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Contenu de la présentation

- présentation rapide du réseau OSR de stations de 
mesure des flux

- principes et objectifs d'une base orientée flux 
particulaires

- présentation du projet Irstea BDOH et démonstration 
de l'outil sur stations OSR

- organisation et projet de convention de données 
multi-producteurs
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Le réseau OSR de stations de mesure des flux

Débit : réseau hydrométrique opérationnel

Concentrations MES : stations turbidimétriques étalonnées avec des prélèvements

Teneurs en substances particulaires : prélèvements par centrifugation ou piégeage



N°4

Le réseau OSR de stations de mesure des flux
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Le réseau OSR de stations de mesure des flux
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Le réseau OSR de stations de mesure des flux



N°7

Le réseau OSR de stations de mesure des flux
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Bilan des flux de MES pendant les chasses du Haut-
Rhône (juin 2012)

1ère semaine : abaissement de Génissiat
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Bilan des flux de MES pendant les chasses du Haut-
Rhône (juin 2012)

2ème semaine : abaissement de Verbois
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Bilan des flux de MES pendant l'événement de mai-
juin 2008

1ère phase : crues Isère et Durance
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Bilan des flux de MES pendant l'événement de mai-
juin 2008

2ème phase : chasses sur la basse-Isère
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Flux moyens annuels mesurés 
par prélèvement journalier sur 
l’Arve à Genève Bout-du-
monde (OFEV 1974-2002)

Flux moyens annuels sur le 
Rhône à Arles 
(littérature 1967-2004, 
mesures SORA 2005-2009)

Variabilité interannuelle des flux moyens de MES
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Le réseau OSR de stations de mesure des flux
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Le projet BDOH : base de données pour les 
observatoires en hydrologie

Projet interne IRSTEA sur fonds propres
– Observatoires hydrologiques de long terme : mesures 

anciennes, chroniques longues (1962), nombreux points de 
mesure et/ou paramètres mesurés : stock de données important

– ~ 10 observatoires, 4 unités de recherche
– Début du projet en 2011, développement 2012-2013
– Technologie PostgreSQL/PostGIS, application web 

php/Javascript
– Phase finale de tests avant mise en ligne

Objectifs généraux du projet
– Organiser, archiver et mettre à disposition les données des 

observatoires
– Faciliter la gestion des données validées par les équipes 

productrices
– Permettre un accès facile aux données par les utilisateurs
– Par défaut les données sont en consultation publique 

(labellisation SOERE)
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Quelques spécifications techniques

Fonctionnalités présentes
– Prise en compte de plusieurs producteurs de données
– Possibilité de chroniques « cachées »
– Gestion d'infos cartographiques (localisation des stations)
– Gestion fine des utilisateurs et de l'accès aux données (si 

besoin chronique par chronique) avec historisation
– Téléchargement des données à la volée avec choix des dates
– Import et export de plusieurs formats (compatibilité banque 

Hydro)

Fonctionnalités prévues
– Calcul automatique de chroniques dérivées
– Traitements sur les données à l'export (interpolations de pas de 

temps)
– Interpolation de pas de temps à l'export (calculs de cumuls, 

moyennes)
– Interface cartographique
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Organisation de la bancarisation

Organisation envisageable, sur un rythme annuel :

- chaque producteur fournit ses chroniques validées
- Irstea collecte, vérifie, informe, et bancarise dans BDOH
- réunion de concertation en fin d'année
- mise à disposition à la carte sur Internet
- Irstea poursuit le développement, l'administration et la 
maintenance de l'outil BDOH

Projet de convention de données multi-producteurs :

- inspiration du modèle de la Banque Hydro
- convention unique ou conventions bilatérales avec Irstea ?
- liste des stations et paramètres (avenants)
- définition des droits accès : vers le partage au public ?
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