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SYstème de Collecte des données Hydrologiques  en Temps 
Réels  et Annonce des Crues  des oueds tunisiens 

***          SYCOHTRAC         ***
1. Contexte

Suite aux importants dégâts subis par le réseau 
hydrométrique de la Mejerda lors des crues 
survenues en 2002 et 2003, il a été retenu de 
réhabiliter et par la même occasion moderniser 
l’ensemble du système d’acquisition et de surveillance 
des réseaux grâce à l’introduction des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) .
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C’est ainsi qu’a eu lieu le projet de réhabilitation, de 
modernisation et de collecte des données des  réseaux 
de mesures hydrologiques  et d’annonce des crues 
du Bassin de la Mejerda qui a été étendu aux bassins 
de Joumine, Miliane, Zéroud et Merguellil.

De même,  les avantages évidents d’une  
connaissance immédiate de l’évolution des événements 
pluviométriques  a encouragé la mise en place d’un 
système similaire  pour l’acquisition des données 
pluviographiques pour l’annonce des crues.
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Les objectifs recherchés sont :
* L’amélioration des performances des systèmes de 
collecte des mesures hydrologiques de terrain et de suivi 
en temps réel de l’évolution des précipitations, des 
écoulements des cours d’eau et des niveaux des plans 
d’eau et des stockages dans les barrages particulièrement 
lors des  évènements extrêmes; 

*L’amélioration des méthodes  de consultation et de 
diffusion des données vers les divers utilisateurs par une 
mise à disposition  rapide et conviviale d’informations 
hydrologiques pertinentes  sous formes graphiques et 
tabulaires  sur les réseaux AGRINET  et INTERNET.
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2. Financement
Ces systèmes sont financés dans le cadre du 
Programme d’Investissement dans le Secteur de l’Eau 
(PISEAU, 2002-2007),par l’AFD ( Agence Française 
de Développement) ainsi que par la Banque Mondiale.

3. 3. Extension et désignation
Ce système destiné à intégrer graduellement les 
différents  réseaux d’observation  a été intitulé comme 
suit : Système de Collecte des mesures Hydrologiques 
en Temps Réels et Annonce des Crues des oueds 
tunisiens :( SYCOHTRAC ).
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.4. Principaux Intervenants

* La Direction Générale des Ressources en Eau
* Les CRDAs de : Béja , Manouba, Bizerte, Ariana,    
Siliana,     Jendouba, Kef, Zaghouan, et Kairouan.     
* L’IRESA qui intervient dans le cadre d’une 
convention avec la DGRE pour l’utilisation  du réseau 
AGRINET et l’hébergement du serveur de données 
(SYCOHTRAC) . 
* La Direction Générale des Barrages et Grands 
Travaux Hydrauliques pour le suivi des niveaux 
d’eau des barrages et l’échange d’information.
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5. Principaux Bénéficiaires

* Les principaux intervenants cités plus haut

* Le système étant accessible sur AGRINET, les  
services du Ministère de l’Agriculture branchés 
sur ce réseau accèderaient  sous certaines 
conditions et selon un protocole à définir.

Et bien sûr 
*  La communauté nationale par l’amélioration des 

systèmes de prévention contre les dégâts 
éventuels des événements extrêmes.
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6. Consistance du SYCOHTRAC

Le SYCOHTRAC s’articule autour de trois 
composantes majeures :

o Un système d’acquisition et de  collecte en      
temps réels  des   données 
pluviométriques et hydrologiques

o Un système de consultation 

o Un protocole de maintenance
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6.1 Le système d’acquisition et de  collecte des données

6.1.1 Les stations d6.1.1 Les stations d’’acquisitionacquisition

oo 75 stations  d75 stations  d’’acquisitionacquisition de données pluvio ou hydro 
pluvio ou hydro dont 13  implantées sur les principaux 
barrages sont déjà installées, elles consistent en : 

* des centrales  d’acquisition automatique (data logger 
autonome grâce à l’énergie solaire.  

* des capteurs  de pluie et des niveaux d’eau performants 
dont des capteurs hors d’eau (radar sans contact avec le 
fond du lit) pour la mesure de niveaux d’eau des 
oueds et dans les barrages. 
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* des vecteurs de transmission utilisant le  réseau 
GSM

oo 55 stations  d55 stations  d’’acquisitionacquisition des données 
pluviométriques      sont en cours d’installation et 
leurs sites sont répartis sur  l’ensemble du 
territoire,  elles consistent en : 

* des centrales  d’acquisition automatique (data logger
) autonome grâce à l’énergie solaire. 

* des capteurs  de pluie à augets basculeurs
* des vecteurs de transmission utilisant le  réseau 
GSM
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Types de stations SYCOHTRAC
Le réseau Sycohtrac se compose de 135 stations 
d’observation des niveaux et/ou des pluies réparies
sur l’ensemble du territoire et réparties comme suit:

107
130

Obs. pluie
Total  stations 

sur oued ou barrage57Obs. Niveau

•- 34 Hydropluvio (HP) : 21 sur 
oued + 13 sur       barrage
•- 23 Hydro et - 18 Pluvio
55 Pluvio graphes

75 stations 

55

Réseau installé

Réseau en cours
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6.1.2 Les  stations de collecte et de r6.1.2 Les  stations de collecte et de rééceptionception

Elles sont au nombre de 11 et sont installées dans 
chaque CRDA et aux sièges de certaines directions 
centrales, jouant ainsi le rôle de centres régionaux de 
collecte  et de consultations

chaque station est équipée de logiciels  qui 
organisent la télésurveillance du  fonctionnement 
des équipements et gèrent  les appels des stations.  Il 
s’agit de :
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WinMoni : - Configuration des stations et  de gestion des entrées, des équations 
d’étalonnage, des  alarmes, gestion de   l’alimentation GSM.

- Gestion jusqu’à 1000 postes

FastView : Module de visualisation : - affichage rapide des données , 
- impression d’un rapport  - tableau    horodaté

- exportation vers excel

Call-Center:  Module de communication multi lignes/multi tâches, Paramétrage rapport de 
type texte vers fax et /ou e-mail et ou SMS et ou Imprimante
Renvoi d’alarme vers fax et/ou e-mail et /ou SMS et /ou  imprimante
Appels automatiques :définition de la séquence d’appels automatiques  date , heure, 
nombre d’essais, cycle tous les jours, toutes les x heures

MYSQL transfer : Il permet de transférer les données téléchargées par Call Center vers la 
base des données SYCOHTRAC

DGRE Manager : accessible  aux   gestionnaires des stations,  il se compose de : Module de 
validation des hauteurs et des débits Module de calcul des courbes de tarage  Module 
de visualisation des données
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6.2 Le système de consultation
* la solution adoptée utilise le réseau     AGRINET géré

par l’IRESA qui héberge dans le cadre d’une 
convention   avec la DGRE le serveur de données, 
Ce système gère l’accès au SYCOHTRAC à partir de 
n’importe quel point relié à AGRINET.

* une application PHY (Pluviométrie ,  Hydrométrie) 
permet  la visualisation graphique et tabulaire et la 
consultation des données collectées automatiquement 
sur le réseau et gérées dans une base de données unique 
depuis les CRDAs ainsi que certaines Directions du 
Ministère de l’Agriculture
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* un module d’exportation vers d’autres logiciels 
(Excel, Sygreau, Hydraccess).

6.3 Un protocole de maintenance :
La pérennité de ce système est  assurée  grâce aux 
opérations de maintenance préventives et curatives 
réglementées par un contrat avec une société de service 
d’une durée de trois ans prorogeables, il  intègre :

la prise en charge des frais de communication
o une visite préventive tous les deux mois 
o des visites curatives au besoin
o le remplacement des pièces usées
o la mise à jour des systèmes informatiques
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Les composantes  du SYCOHTRAC 
les stations pluviométriques
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Les barrages équipés
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Les centres de collecte 
et de consultation
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Les stations 
hydrométriques
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Le réseau 
SYCOHTRAC
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Ariana

Kef Siliana Zaghouan Kairouan

Manouba Bizerte Béjà
Jendouba

7. Architecture du SYCOHTRAC

Base 
de données 
SYCOHTRAC

Autres
réseaux de 

mesure

Poste 
d’appel 
central

Consultation 
par  utilisateurs

et décideurs
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Télésurveillance du réseau
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Reseau SYCOHTRAC                               Page 1/2

BJ-MEKHASBIA  AVL    $H$18

BJ-KALED AVL-KH       $H$17

BJ-TESTOUR                $P$16

JD-BOUHERTMA BGE   $HP$33BJ-TEBOURSOUK         $P$15

JD-S/ABID TSA            $H$32BJ-SLOUGHIA-MEJ     $HP$14

JD-PT GP6 MLZ           $H$31BJ-S/SALEM BGE       $H$13

JD-PT GP17 MLG         $H$30BJ-PT BEJA-BEJ- $H$12

JD-PLAINE RAGHAI      $H$29BJ-MJZ MORADI-MJ     $H$11144HP

JD-KASSEB BGE        $HP$28BJ-MJZ GP5-MEJ       $HP$104P

JD-JENDOUBA-MEJ      $H$275HPBJ-JBL LAOUEJ-SI      $HP$9

JD-JENDOUBA             $P$26122PBJ-GP5 LHR                $H$86H

JD-GARDIMAOU-MEJ  $HP$255HBJ-GOUBELAT            $P$7

JD-DAR FATMA- $P$24BJ-EL HERRI-MEJ     $HP$6

JD-BOUSALEM-MEJ   $HP$23BJ-BEJA                     $P$5BEJA

JD-BNIMTIR BGE        $HP$22JENDOUBA AR-TOBIAS-MEJ         $HP$42P

BZ-MATEUR JMN        $HP$211 H + 1 HPAR-S/THABET             $P$341H

BZ-ANTRA JMN             $H$202BIZERTEAR-PT BIZERTE-MEJ   $H$21 HP

BS-MADELENE-MIL       $H$191BEN AROUS -1HAR-KLT ANDALUS       $P$1ARIANA 

STATION PLUVIO-HYDROOrdreNbCRDASTATION PLUVIO-HYDROOrdreNbCRDA
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ZG-TB MAJUS- $HP$75KR-ZEBBES MRG        $HP$54

ZG-RMEL BGE             $HP$744HPKR-SKHIRA-MRG         $HP$53

ZG-PT NOIR SBAHIA      $H$7351HKR-S/SAAD-BGE         $HP$52

ZG-EL KAIRAT BGE      $HP$72KR-PT ROMAIN-NBH    $HP$51

ZG-BOUARADA           $HP$71ZAGHOUANKR-NEBHANA BGE      $HP$5088HP

TN-SEJOUMI SBKT       $H$701TUNIS- 1HKR-MET BOGAL           $HP$49

SL-SILIANA BGE          $HP$69KR-HOUAREB BGE      $HP$48

SL-SILIANA                   $P$682 HPKR-HFZ CAS-MRG        $HP$47KAIROUAN

SL-RMIL BGE              $HP$673PKF-ZOUARINE GARE    $P$46

SL-PT ROUTE-SIL          $H$6672HKF-SOUANI BGE         $HP$45

SL-MAKTHAR               $P$65KF-SKT S/YOUSF         $P$44

SL-M12 OSAFA-SIL- $H$64KF-SERS VILLE-TSA     $H$43

SL-KRIB                        $P$63SILIANAKF-S/MEDIEN TSA      $HP$42

NB-SLIMEN EL BEY      $H$621NABEULKF-S/AHMED SLH       $P$41

MN-MORNAGUIA           $P$61KF-PT RTE SARRAT     $H$40

MN-LAROUSIA AVAL    $HP$602HPKF-PT ROUTE RMEL    $H$394HP

MN-TINE AMN-TIN        $HP$5972PKF-MELLEGUE BGE    $H$38135P

MN-TEBOURBA             $P$583HKF-KLT SENAN            $P$374H

MN-JEDEIDA-MEJ         $H$57KF-KEF                        $P$36

MN-CHAFROU               $H$56KF-K13 MLG               $HP$35

MN-BJ TOUMI-MEJ        $H$55MANOUBAKF-HAIDRA SRT           $H$34LE KEF

STATION PLUVIO-HYDROOrdreNbCRDASTATION PLUVIO-HYDROOrdreCRDA

Réseau SYCOHTRAC (suite) Page 2/2
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8. Explorer le  SYCOHTRAC
- Accéder au réseau AGRINET et introduire l’adresse du SYCOHTRAC
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- Zone d’intervention actuelle du SYCOHTRAC
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Caractéristiques au droit d’une seule station
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Comparaison des hauteurs sur plusieurs stations
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Comparaison des débits sur plusieurs stations
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Pluies journalières sur plusieurs stations



36



37



38



39

Station de JD-GARDIMAOU-MEJ-$HP$ : débit - volume - pluie du 06/05/2007 au 
18/05/2007

0,00116,46361,6206/05/2007 19:00

0,00110,63161,57306/05/2007 18:00

0,00104,96881,6206/05/2007 17:00

0,0099,13681,71306/05/2007 16:00

0,0092,971,66706/05/2007 15:00

0,0086,96881,71306/05/2007 14:00

0,0080,8021,6206/05/2007 13:00

0,0074,971,6206/05/2007 12:00

0,0069,1381,6206/05/2007 11:00

0,0063,3061,6206/05/2007 10:00

0,0057,4741,57306/05/2007 09:00

0,0051,81121,57306/05/2007 08:00

0,0046,14841,6206/05/2007 07:00

0,0040,31641,57306/05/2007 06:00

0,0034,65361,6206/05/2007 05:00

0,0028,82161,6206/05/2007 04:00

0,0022,98961,6206/05/2007 03:00

0,0017,15761,57306/05/2007 02:00

0,0011,49481,6206/05/2007 01:00

0,005,66281,57306/05/2007 00:00

Pluie (mm)Volume cumulé (1000 m³)Débit (m³/sec)Date et Heure
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Quelques exemples de visualisation des données 

Fonctionnalités: collecte des données, programmation des alarmes,  télésurveillance des stations

H:729cm du10/02/05 à 18h

Sous forme graphique
Sous forme tabulaire

Appels et alarmes selon des plages horaires programmés Suivi de la tension batterie
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Avantages liés à l’usage des nouvelles technologies

--- Disposer de mesures en quantité, fiables, précises, acquises à des 
pas de temps très courts, faciles à gérer et à dépouiller, et le tout 
pour un coût raisonnable a été toujours un rêve pour l’hydrologue;

--- Après des expériences passées difficiles, les appareils 
électroniques modernes autonomes à acquisition automatiques des 
données hydrologiques ont atteint  l’âge de maturité et répondent 
aux exigences du métier, des capteurs de niveau sont maintenant 
installables hors d’eau et sont à l’abri de ces risques trop fréquents; 

--- Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
apportent une solution au problème majeur de l’accès aux données. 
La disponibilité de données en temps réel est actuellement possible 
grâce à la technologie WEB exploitée dans ce projet; ainsi tous les 
utilisateurs, chercheurs et décideurs peuvent exploiter ces 
informations au moment opportun.
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Merci de votre attention
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