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Client 

 

Eau et environnement 
 

 

Institut Interdépartemental des Barrages-Réservoirs du 
Bassin de la Seine (IIBRBS) 

 

 

  

Projet 

 

Système de gestion 
 

 

AMO pour la conception et la réalisation d’un outil de 
gestion des données d’exploitation 

 

 

  

Objectifs et enjeux du projet 

L’IRBRBS gère quatre lacs réservoirs du bassin amont de la Seine avec une double vocation 

de soutien d’étiage et de protection des inondations. 

Pour assurer ses missions, l’IIBRBS s’engage dans un projet de système d’information qui 
intégrera l’ensemble des données nécessaires à l’exploitation des ouvrages et à leur 
communication aux partenaires de l’eau sur le bassin. 

 

La rationalisation de la gestion des données d’exploitation constitue un objectif stratégique 

évident pour l’IIBRBS avec pour objectifs :  

• la simplification des procédures de production et de gestion des données 

• l’amélioration des performances de restitution par la production de documents 
d’exploitation et de communication, 

• la mise en place d’outils fiables et évolutifs gérables en interne 

La mission de Comoé 

La mission de Comoé couvre : 

• le recueil et l’analyse des besoins de production et d’exploitation des données par les 
exploitants et les partenaires,  

• l’identification des solutions techniques appropriées,  

• la préparation et l’aide au suivi du marché de mise en œuvre du système d’information. 

La définition du système d'information à conduit au découpage, par processus et par métier, 
de l’outil de gestion en modules autonomes, pouvant être couvert par des solutions 
techniques différentes : 

• Le module d’import des données : échange avec l’extérieur de la base de données : 

• Le module de gestion des données de référence  

• Le module de contrôle et saisie des données : formulaires 

• Le module d’analyse des données pour l’aide à la décision et le pilotage.  

• Le module de mise en forme des produits. 
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Fiche technique 

Les usages de la base d’exploitation : 

 
 
Découpage en modules fonctionnels de l’outil de gestion des données d’exploitation. 

 

 

 

 


