Le 18 février 2013

Mesure des prélèvements d’eau pour les usages « irrigation »
Compléments d’information sur vos obligations de mesure
Une lettre d’information diffusée par l’Agence de l’eau le 12 juillet dernier a donné des premières précisions sur
les modalités d’application du nouvel arrêté ministériel du 19 décembre 20111.
La précision avec laquelle les volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel sont mesurés, est une condition
nécessaire pour une gestion rigoureuse de la ressource en eau, notamment dans des secteurs géographiques
où les volumes mobilisables sont limités. Elle participe également de l’équité fiscale entre redevables.
La mesure directe constitue le meilleur moyen d’atteindre cet objectif de précision et, dans une majorité de situations, l’installation de dispositifs de mesure directe répondant aux normes et règles de l’art en vigueur
s’avère réalisable aux plans technique et économique, notamment sur les canalisations en pression.
La présente note vous apporte de nouvelles précisions concernant les dispositifs de mesure directe ou indirecte utilisables pour l’irrigation. Elle est accompagnée d’un formulaire simplifié qui devra être complété par les
maîtres d’ouvrage ou gestionnaires de d’ouvrage de prélèvement d’eau qui disposent d’ouvrage d’écoulement à
surface libre (canaux). Ce formulaire vise à décrire les dispositifs de mesures en place ou projetés et il remplacera utilement, pour certains, le dossier complexe de demande d’impossibilité avérée de mesure directe.

1. Comment répondre aux nouvelles obligations pour les canaux (écoulements à surface
libre).
1.1. L’installation de mesure de vos prises d’eau est déjà connue de l’Agence.
Si les modalités de mesure sur la prise d’eau sont déjà connues de l’Agence et s’ils sont conformes aux dispositifs listés au paragraphe 2 ci-après, vous devez simplement indiquer dans le formulaire ci-joint la date de mise
en service ou de validation de l’équipement et nous le renvoyer avec votre déclaration de redevance prélèvement avant le 1er avril 2013.
1.2. L’installation de mesure de la prise d’eau n’est pas encore connue de l’Agence :
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire simplifié annexé et de nous le renvoyer avec votre
déclaration de redevance prélèvement avant le 1er avril 2013.
Afin de vous guider dans votre réponse, nous vous indiquons au paragraphe 2 ci-après les différents dispositifs
de mesures autorisés.

2. Liste des différents équipements de mesures autorisés pour les canaux :
2.1. Equipements de mesure directe
Equipements constitués d’un organe de mesure associé à la mesure de la hauteur d’eau
- Organe de mesure : seuil jaugeur, venturi, déversoir etc…..
- Equipement permettant la mesure en continu de la hauteur d’eau et le calcul du débit instantané et cumulé :
capteur de type ultrasons, piézométrique, bulle à bulle etc….
Equipements de mesures simultanées de la vitesse et de la hauteur d’eau
- Mesure de la vitesse moyenne de l’écoulement sur une section de mesurage calibrée : système ultrasons,
système à différence de temps de transit ou à effet doppler.
- Equipement permettant la mesure en continu de la hauteur d’eau et le calcul du débit instantané et cumulé :capteur de type ultrasons, piézorésistif, bulle à bulle, etc....
Débitmètre électromagnétique sur canalisation partiellement remplie.
- Ce dispositif de mesure intègre de façon simultanée et continu les mesures de vitesse et de section mouillée. Il mesure les débit instantanés et les volumes cumulés.
2.2. Equipements de mesure indirecte en continu
Détermination d’une courbe de tarage et mesure des hauteurs d’eau en continu.
- Courbe de tarage : elle doit suivre la norme NF EN ISO 748 pour un nombre de points caractéristiques du
fonctionnement du canal à l’aide d’un courantomètre (moulinet à hélice, électromagnétique, à effet doppler...) permettant de déterminer le débit en fonction d’une hauteur d’eau dans le canal.
- Equipement permettant la mesure en continu de la hauteur d’eau et le calcul du débit instantané et cumulé : capteur de type ultrasons, piézorésistif, bulle-à-bulle…
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Module à masque
- Détermination du débit en fonction de chaque ouverture des modules.
- Enregistrement des temps d’ouverture en fonction des différents régimes d’ouverture.
- Calcul du volume annuel.
Loi de Manning-Strickler.
- Détermination du débit en fonction des paramètres hydrauliques du canal et des hauteurs d’eau. Vérification du coefficient de rugosité K à partir de la mesure de la vitesse moyenne d’écoulement.
- Equipement permettant la mesure en continu de la hauteur d’eau et le calcul du débit instantané et cumulé : capteur de type ultrasons, piézorésistif, bulle-à-bulle…
2.3. Equipements de mesure indirecte non continue autorisés pour les canaux dont le débit est inférieur à 1 m3/s
Pour les canaux dont le débit est inférieur à 1 m3/s, la mesure en continu des dispositifs de mesure indirecte
n’est pas toujours possible.
Elle peut être remplacée par des relevés manuels adaptés au dispositif utilisé :
- Pour les courbes de tarage ou la loi de Manning-Strickler, vous pouvez mesurer la hauteur de la lame
d’eau par une échelle limnimétrique ou un réglet ou une pige (ou des repères de niveau d’eau dans le cas
de canalisations partiellement remplies) etc ….
Ces relevés et enregistrements des hauteurs d’eau devront être suffisamment réguliers et à chaque changement de régime pendant la période d’ouverture du canal.
- Pour les modules à masque, vous pouvez mesurer les temps d’ouverture en fonction des différents régimes.
2.4. Equipements de mesure indirecte non continue autorisés pour les canaux à très faible débit (inférieur à 0,1 m3/s)
Pour les très petits canaux dont le débit est inférieur à 0,1 m3/s, on accepte des dispositifs de mesure encore
plus simplifiés :
- Utilisation d’une courbe de tarage simplifiée établie au débit maximum du canal
- Relevé du temps d’ouverture du canal

3. Installations de mesures pour les prélèvements sous pression :
Dans le cas des prélèvements utilisant des canalisations sous pression, seuls les équipements de mesure directe (compteurs d’eau, débitmètres électromagnétiques, organes de mesures déprimogènes sur canalisation
en charge) permettent une mesure précise et continue des volumes prélevés. Ces équipements sont donc obligatoires.
Les équipements de mesure indirecte (temps de fonctionnement d’une pompe ou mesure de la consommation
d’énergie) ne permettent pas d’assurer une précision suffisante et ils seront donc proscrits.
Toutefois, dans le cas de contraintes techniques ou économiques particulières rendant la mesure directe
presque impossible, vous pouvez nous adresser une demande détaillée décrivant la situation et proposant un
projet de mesure indirecte.
De même, si des contraintes techniques ou économiques ne vous permettent pas de vous équiper rapidement
d’installations de mesure directe, vous pouvez demander par courrier un délai raisonnable pour vous permettre
de vous équiper.
Il est rappelé l’obligation pour chaque irrigant de s’équiper d’au moins un compteur volumétrique sur son principal ouvrage de prélèvement dès 2013 et de s’engager dans une démarche de progrès visant à mesurer directement 80% des volumes totaux prélevés dans les meilleurs délais, 100% à terme.

4. Aides pour l’installation de dispositifs de mesure
L’agence de l’eau propose des aides pour l’installation de dispositifs de mesure uniquement dans le cas où ils
sont installés sur une prise d’eau d’un réseau d’irrigation collectif.
Les aides aux compteurs agricoles individuels ne font pas l’objet d’aides, même si ces compteurs sont acquis
dans le cadre d’une démarche collective.

