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La télésurveillance des instabilités de terrain : évaluation 
des systèmes en usage sur le territoire des partenaires 

 

1. Préambule 
 Une des situations courantes à laquelle est confronté le gestionnaire du risque est la 
protection d’un objet lorsque le danger est reconnu mais qu’il n’est pas possible d’ériger des 
mesures de protection pour des raisons de coût ou de temps disponible. En région alpine, la 
télésurveillance des instabilités de terrain est souvent le seul moyen qui permette de maintenir 
le trafic sur un axe routier menacé par un éboulement ou de rouvrir rapidement celui-ci après 
un tel événement, en attendant de pourvoir prendre des mesures de protection à moyen ou 
long terme. De nombreux exemples démontrent en effet que l’interruption, ne serait-ce que 
pendant quelques semaines, d’une liaison routière avec un fond de vallée entraîne des frais 
énormes au niveau de la gestion de la situation (ponts aériens, etc.) et peut être très vite 
hautement pénalisante pour l’économie touristique. C’est pourquoi les initiateurs du projet 
RISKYDROGÉO ont prévu de faire le point sur les systèmes de télésurveillance utilisés sur le 
territoire des trois partenaires (Tableau 3. 1), de les évaluer afin de définir le profil de ce que 
devrait être le système « idéal » et d’élaborer les bases du cahier des charges de ce système en 
précisant les critères techniques et économiques qui le conditionnent et les possibilités de 
conception en regard des options technologiques offertes. 
 

Système Conception -  
Développement 

Exploitation : 
Maître d’œuvre – mandataire 

mise en 
service 

EYDENET 

 

ISMES, 1996 RAVA - Département de 
l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et des ressources 
hydriques - Direction de la 
protection du territoire. Mandataire : 
ISMES  

 
 

2000 

GESSRI 

 

CETE Lyon, 1988-1999 CETE Lyon – LRPC Rhône-Alpes 1988 

GUARDAVAL 

 

CREALP, 2001 Canton du Valais – DTEE – Géologue 
cantonal. Mandataire : CREALP  

 
2003 

Tableau 3. 1.  Synoptique des 3 systèmes de télésurveillance évalués dans le cadre du projet RiskYdrogeo  
[projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]   

2. Méthode d’évaluation   
 

Ce document, qui ne prétend pas être exhaustif, fournit une synthèse des informations 
compilées à l’issue d’une l’analyse détaillée de chaque système. Il doit permettre de mettre en 
évidence les choix de conception, les spécificités techniques et fonctionnelles ainsi que le 
champ d’utilisation de chaque outil indépendamment de tout jugement de valeur. 
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Figure 3. 1 Critères pris en compte pour l’évaluation des 3 systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH
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La méthode d’évaluation mise en oeuvre repose sur une approche globale et multicritères 
prenant en compte les différentes composantes d’un dispositif de télésurveillance.  La Figure 
3. 1 présente la quarantaine de critères de comparaison retenus ici selon que l’on considère le 
site, l’acquisition de mesures, les alarmes, les outils d’aide à la décision, l’architecture du 
système, la plateforme de développement. 
 
3. Principaux résultats 

3.1 Les sites sous télésurveillance 

Il ne saurait y avoir de surveillance sans sites exposés à un risque potentiel ou avéré. La 
caractérisation des sites supervisés par un dispositif de télésurveillance est révélatrice des 
capacités du système en termes : 

• d’intégration de dispositifs de mesure concurrents issus de différents manufacturiers 
(instrumentation) ; 

• d’adaptabilité vis-à-vis des contraintes de site (topographie, taille du site) et des 
exigences de mesure (fréquence et fiabilité de l’acquisition) ; 

• de sûreté de fonctionnement (contraintes de fiabilité imposées par les enjeux) ; 
• de longévité (durée effective et/ou prévisionnelle du monitoring). 

La Figure 3. 2 donne le détail des critères pris en considération dans l’évaluation ainsi que la 
localisation  d’ensemble des sites supervisés par les trois systèmes. 
 

 
Figure 3. 2 Critères d’évaluation et localisation géographique des sites supervisés par EYDENET, GESSRI et 

GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]
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: Zone touristique
: Zone industrielle
: Zone d’habitation
: Réseau routierR

H
I
T

Tableau 3. 2a : Caractéristiques des sites supervisés par EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Tableau 3.2b : Dispositif de monitoring des sites supervisés par EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL (  (4) = capteur présent + nombre d’unités, - = pas de 

capteur de ce type sur le site). [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Les caractéristiques et le dispositif de monitoring des sites supervisés par chaque système sont 
donnés dans les Tableau 3. 2a 3.2b. Comme le montre le tableau 3.2a, la mise en service des 
trois systèmes de télésurveillance s’étale sur près d’une quinzaine d’années de 1988 pour la 
première version de GESSRI à 2003 pour GUARDAVAL. Cette information peut être interprétée 
dans le cadre de la présente évaluation à différents niveaux, soit en termes de :  

• Know-How : expérience des problématiques associées à la surveillance à 
distance (p.ex. communications, consommation des instruments), ainsi qu’en 
matière d’instrumentation et des moyens et méthodes à mettre en oeuvre 

• Technologies utilisées : solutions technologiques, matérielles et logicielles, 
disponibles ou prévalant au moment du développement du système 

• Maturité du système : fiabilité et sûreté de fonctionnement du système 

3.2 Architecture des systèmes 

L’architecture globale d’un dispositif de télésurveillance dépend étroitement des choix de 
conception et des contraintes fixées au niveau des phases d’implémentation et d’intégration 
du système. La prise en compte de ce critère dans la procédure d’évaluation a nécessité la 
définition préalable d’un mode de représentation simplifié exprimant de manière schématique 
mais suffisamment fidèle l’architecture de chacun des trois systèmes. En premier lieu, chaque 
système a été décomposé en un certain nombre de composants élémentaires dont l’ensemble 
constitue une collection de briques fonctionnelles communes aux trois dispositifs (Figure 3. 
3). Partant, l’architecture de chaque système a été reconstituée à partir de cette bibliothèque 
pour aboutir, après validation, à une représentation symbolique unifiée autorisant la 
comparaison et permettant de mettre en évidence les choix de conception et les spécificités 
techniques de chaque dispositif. Les figures 3.4 a, b, c fournissent les schémas synoptiques 
représentatifs de chaque système ainsi que les principales spécificités fonctionnelles 
associées. 

Générateur de message

Utilisateur "nomade" (RAS)

Protection civile

Liaison GSM

Base de données

Analyse numérique des données

Base de données (réplica)

Rule-based processing

SIG

Cartes thématiques

Firewall

Données tabulaires,
rapport

Graphes

Télé-maintenance

Base de connaissance

Système de gestion des alarmes

Utilisateur sur site

Console de
visualisation

Accès sécurisé

Module de communication

Liaison RTC non dédiée / dédiée

Liaison Radio / liaison micro-ondes

Système d'acquisition de mesures

R

1

2

3

4

5 6

1. Acquisition de mesures
2. Stockage des données
3. Gestion et diffusion des alarmes

4. Aide à la décision
5. Exploitation du système
6. Sécurité et maintenance du système  

Figure 3. 3 : Bibliothèque de composants définie et utilisée pour la schématisation fonctionnelle des trois 
systèmes EYDENET, GESSRI ET GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Schéma synoptique de GESSRI 
 

Site de Mont-Falcon Site des Thiébauds

CETE - Lyon

Synoptique GeSSRI

Système redondant

 

Spécificités fonctionnelles  

• Architecture fortement distribuée avec très forte redondance au niveau : 
De l’acquisition et de la transmission des données (liaisons filaires privilégiées) 
Du stockage des données (bases de données dupliquées) 
De l’exploitation du système : 1 centre d’exploitation + 2 terminaux déportés (dont 1 avec redondance 
des systèmes) + possibilité de prise de contrôle à distance du système (RAS) 
 

• Contraintes fonctionnelles élevées en terme de sécurité du système (fiabilité et vulnérabilité) 
 
 
 
Figure 3. 4a : Architecture schématisée du système GESSR [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Schéma synoptique de GUARDAVAL Spécificités 
fonctionnelles 

 

• Transmission des 
données via liaison 
GSM 
principalement 

 

• Système centralisé 
et compact avec 
une base de 
données unique 

 

• Centre 
d’exploitation 
unique (CREALP) 

 

• Gestion centralisée 
des alarmes et de 
la maintenance du 
système (CREALP) 

 

• Intégration d’un 
portail web pour la 
consultation en 
ligne des données  
et l’administration 
du système 

Figure 3.3c : Ar chitecture schématisée de GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 

Schéma synoptique d’EYDENET Spécificités 
fonctionnelles 

 

• modes de transmission 
multiples des données  

• Systèmes couplés : 

INDACO : module dédié 
à l’exploitation des 
données (acquisition, 
archivage, production, 
diffusion). 

EDYENET : système 
d’aide à la décision 
(DSS) intégrant un 
système à base de 
connaissances et un 
système d’information 
géographique. 

• 2 centres 
d’exploitation du 
système : 

architecture de type 
maître-esclave  avec 
réplication des bases 
de données 

• Gestion décentralisée 
des alarmes 
(Protection civile) et 
de la maintenance du 
système (ISMES) 

Figure 3.3b : Architecture schématisée de EYDENET [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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3.3 Acquisition de mesures 

La problématique de l’acquisition des données constitue indéniablement la clé de voûte 
d’un système de télésurveillance. Elle conditionne dans une très large mesure : 
 

• le développement matériel et logiciel du système 
• son architecture générale : complexité, niveau d’intégration, modularité 
• son exploitation notamment en terme de sécurité de fonctionnement : fiabilité et 

vulnérabilité 
• son affinité vis-à-vis des différents capteurs et des dispositifs de transmission des 

mesures : polyvalence et versatilité  
• son évolutivité : intégration de nouveaux dispositifs de mesure et/ou capteurs, gestion 

de nouveaux types et/ou formats de données 
• les coûts d’investissement, de déploiement, d’exploitation et de maintenance du 

système. 
 

Le Tableau 3. 3 et le Tableau 3. 4 donnent respectivement les critères d’évaluation relatifs 
à la problématique d’acquisition des mesures et la comparaison qui en résulte pour les trois 
systèmes de télésurveillance. 
 

  
 

Tableau 3. 3: Critères d’évaluation relatifs à la problématique de l’acquisition des mesures [projet Interreg III RiskYdrogéo 
(F-I-CH] 
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Tableau 3. 4 : Comparaison des systèmes EYDENET, GESSRI ET GUARDAVAL en terme d’acquisition de mesures [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Cette comparaison fait ressortir la polyvalence de EYDENET en termes d’intégration 

de dispositifs de mesure hétérogènes (unités d’acquisition, capteurs) et de modes de 
transmission des données. On soulignera également l’option « base de données » retenue au 
niveau des trois systèmes comme support d’archivage des mesures et des informations 
connexes. Ce choix apparaît effectivement comme le mieux à même de garantir la pérennité et 
la sécurité des données. Par ailleurs, la mise en place d’une stratégie de sauvegarde basée sur 
la réplication (EYDENET et GESSRI) ou la duplication (GUARDAVAL) des bases de données 
sont des options à même de garantir temporairement la disponibilité des données en cas de 
défaillance partielle du système.  
 

3.4 Aide à la décision 

 L’aide à la décision a pour objectif d’assister le ou les responsables en charge de la 
surveillance dans le processus qui mène de la mesure vers la formulation, si nécessaire, d’une 
décision. Les systèmes d’aide à la décision [french : SAD ; english : DSS] fournissent un 
environnement conçu pour faciliter et/ou optimiser la prise de décision (en temps réel ou 
différé) en offrant les outils nécessaires pour une gestion structurée, l’analyse, la 
modélisation, la représentation et la diffusion de l’information. Les SAD peuvent prendre de 
nombreuses formes et concernent une large variété de systèmes, d’outils et de technologies. 
D’une manière générale, ils peuvent être définis comme des systèmes d’information 
informatisés, interactifs, flexibles et adaptables. Le Tableau 3. 5 fournit les critères 
d’évaluation retenus ainsi que les caractéristiques comparées de EYDENET, GESSRI et 
GUARDAVAL. Les SAD implémentés dans chacun des trois systèmes prennent des formes 
diverses et associent tous divers outils ainsi que différents modèles de connaissance et de 
représentation de l’information. GESSRI et plus encore EYDENET combinent des outils et des 
technologies relativement sophistiquées (cf. tab. 3.5), parmi lesquels : 
 

• Un système expert à base de connaissance (règles de production) 
• Un système de Raisonnement Basé sur les Cas (RBC) associé à une Base Historique. 
• Des fonctions d’analyse multicritères 
• Un système d’information géographique (SIG) 
• Un générateur de messages en « langage naturel » 

 
A titre d’exemple, la Figure 3. 5 fournit une illustration du tableau de bord intégré au 

module d’aide à la décision EYDENET. 
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Tableau 3. 5: Critères d’évaluation et comparaison des systèmes EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL en terme d’aide à la décision  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Figure 3. 5: Tableau de bord associé au module d’aide à la décision EYDENET intégrant un SIG (1), des 
messages d’information contextuels en langage naturel (2), un synoptique résumant pour chaque site l’état de 

fonctionnement du réseau et/ou des différents dispositifs de mesure (3),  la possibilité d’accéder aux événements 
stockés dans la base de données Historique (4). (A. Tamburini,  ISMES, 2004). [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 

3.5 Plateforme de développement 

La plateforme de développement s’entend dans le cas présent comme l’environnement 
logiciel dans lequel le système a été développé (plateforme « hôte ») ainsi que celui-ci dans 
lequel il s’exécute (plateforme « cible »). Le choix des plateformes (hôte/cible) est 
déterminant notamment en termes de conception, d’intégration, d’évolutivité et de portabilité 
du système. Autant d’aspects qui conditionnent fortement le cycle de vie d’un système 
informatique (fig. 3.6). 
 

1

2

3
4

 

• Planification : analyse et conception du système, 
gestion du projet. 

• Déploiement : intégration, installation et test du 
système. 

• Exploitation : gestion et maintenance du système. 
• Transition : migration vers de nouveaux matériels ou 

de nouvelles plateformes d'exploitation en fonction 
des évolutions technologiques et/ou des besoins. 

 
Figure 3. 6 : Phases associées au cycle de vie d’un système informatique (source HP, 2006). 

[projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Tableau 3. 6 
Critères d’évaluation et comparaison des trois systèmes EYDENET, GESSRI et 

GUARDAVAL en terme d’aide à la décision. [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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En matière de systèmes de télésurveillance, rares voire inexistantes sont les solutions clé 
en main (« off-the-shelf » software) susceptible de couvrir l’intégralité des besoins sans qu’il 
soit nécessaire d’y apporter adaptions, modifications ou développements informatiques 
complémentaires. Ce faisant, nombreux sont les systèmes intégrant différents outils et 
technologies ainsi qu’une part plus ou moins importante de développements logiciels « sur 
mesure ». Ces coûts de développement participent également dans une large mesure au choix 
de l’environnement logiciel associé au système. Dans ce contexte, les solutions sont 
généralement de deux ordres : 
 

• Programmation « totale »: développement de logiciels spécifiques s’appuyant sur les 
outils et langages de programmation standard du marché. Comme le montre leTableau 
3. 6, EYDENET et GUARDAVAL intègrent largement ce type de développement dans les 
domaines de la communication, du traitement numérique des données, de la 
représentation graphique des données ainsi que de l’interface utilisateur. 

 
• Outils logiciels commerciaux : implémentation basée sur l’utilisation d’outils intégrés 

de développement d’applications industrielles et/ou scientifiques spécifiquement 
dédiés à la réalisation de systèmes d’information (industriels, géographique), de 
contrôle ou encore de supervision. C’est le choix de GESSRI qui s’appuie très 
largement sur le logiciel de supervision et système d’information industriel 
PANORAMA (cf. tab. 3.6). 

 
En terme de maîtrise des coûts, les solutions logicielles libres (« open source ») 

constituent aujourd’hui des alternatives économiquement intéressantes et techniquement 
éprouvées notamment pour les outils de publication Web et les systèmes de gestion de base de 
données. Le développement de GUARDAVAL s’appuie précisément sur une plateforme LAMP 
associant  Linux, Apache web server, MySQL, PHP (cf. tab. 3.6). 
 

Comme évoqué plus haut, les systèmes de télésurveillance mettent en œuvre des matériels 
variés aux côtés d’une panoplie plus ou moins fournie de logiciels. Ces éléments sont produits 
par différents constructeurs ou intégrateurs et répondent à des besoins spécifiques. Pour un 
fonctionnement nominal du système, il est impératif que ces différents composants puissent 
communiquer sans ambiguïtés et interagir sans heurts. Cette capacité détermine 
l’interopérabilité du système. Dans le cas des systèmes de supervision, l’interopérabilité 
constitue évidement une contrainte forte et peut être vue comme un critère de qualité du 
système. D’une manière générale, l’interopérabilité existe au travers de normes et/ou de 
formats respectés par le système. Les éléments du système satisfaisant à ces exigences 
peuvent évoluer et être adaptés aux besoins sans risquer de remettre en cause le 
fonctionnement général du système. Parmi les différentes normes en vigueur, la norme OPC 
(OLE for Process Control) établie par un consortium regroupant les principaux acteurs 
industriels des domaines de l'informatique industrielle et de l'automatisme, est une norme 
reconnue mondialement garantissant l’interopérabilité entre les applications de contrôle/ 
supervision, les équipements industriels (p.ex. capteurs) et les applications bureautiques de 
gestion (http://www.opcfoundation.org/).  
 
Elle correspond à un ensemble de spécifications standardisant entre autre : 

• L’accès aux données  
• L’échange de données 
• Les alarmes et la sécurité du système 
 
Le choix d’une solution de développement au profit d’une autre peut avoir des incidences 

sur le niveau d’interopérabilité du système. Dans le cas de la présente évaluation, on 

http://www.opcfoundation.org/


Activité 3 – Systèmes de  télésurveillance  15/39 

constatera que le choix de la plateforme PANORAMA, certifiée OPC, confère de fait à 
GESSRI la compatibilité avec cette norme (cf. tab. 3.6). L’interopérabilité est aussi une affaire 
de choix de conception. On peut déterminer dans quelle mesure les composants du système 
doivent être interopérables et s’en tenir à une interopérabilité partielle en fixant quelles 
spécifications seront effectivement mises en oeuvre. Dans le cas de EYDENET, seul le standard 
OPC pour l’accès aux données  est actuellement implémenté (cf. tab. 3.6). 
 

3.6 Gestion des alarmes 

Au même titre que l’exploitation des données, la gestion des alertes constitue un élément 
crucial de tout système de télésurveillance. Sa mise en œuvre a des implications multiples 
allant du développement à l’exploitation du système comme le montre le tableau 3.7 qui n’est 
d’ailleurs pas exhaustif. 
 

Phase Niveaux d’implication 

Développement Outils de gestion (activation, diffusion, journalisation) 
Exploitation des données (règles de gestion des données 
entrantes, procédures de traitement numérique) 
Méthodes et outils  d’aide à la décision (interprétation, 
diagnostic, prévision) 

Exploitation Procédures d’exploitation du système (veille, situation de crise) 
Définition des valeurs seuils 
Consignes de gestion des alertes (prise en charge,  plans 
d’activation, quittance) 
Personnel d’exploitation (listes de diffusion, astreintes, cellules 
de crise) 

Tableau 3. 7 : Niveaux du système impliqués par la gestion des alarmes [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 

 
Le Tableau 3. 8 fournit les critères d’évaluation et les caractéristiques comparées entre 

les trois systèmes en terme de gestion des alarmes.  Seuls les aspects techniques y ont été 
considérés. 
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Critères d’évaluation : 
• Système de gestion 

• Notification 

• Quittancement 

 

• Valeurs seuils 

• Critères de déclenchement 
 

 
 

 
Tableau 3. 8: Critères d’évaluation et comparaison des trois systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL en terme de gestion des alarmes [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-

CH] 
Document rédigé par Crealp    
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3.6.1 Processus de gestion 
Le processus de gestion des alarmes doit s’intégrer de manière cohérente dans le 

dispositif de télésurveillance d’où la nécessité d’identifier clairement les différentes étapes de 
traitement, les interactions avec les autres procédés et les composants requis (fig. 3.7). Cette 
analyse doit précéder l’implémentation des outils et l’élaboration des consignes propres au 
traitement des alarmes. 
 

 
Figure 3. 7 : Exemple de modélisation du processus de traitement des alarmes [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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 La prise en compte de la problématique de gestion des alarmes au sein d’un système 
de télésurveillance dépasse largement le simple cadre technique. Elle implique également de 
considérer le cadre opérationnel dans sa globalité. La figure 3.9 résume de manière 
relativement complète les différentes composantes rentrant dans la définition générique de ce 
cadre. 

3.6.2 Seuils d’alerte 
S’il est des domaines où la question des seuils d’alerte est relativement bien maîtrisée 

(qualité de l’air, qualité des eaux, hydrométrie, etc.), il n’en va pas de même pour les 
instabilités de terrain où la complexité des mécanismes mis en jeu et la multiplicité des 
variables, mesurées ou non, imposent une réflexion au cas par cas.  Ici, l’approche basée sur 
le retour d’expérience est encore très largement privilégiée. Cette connaissance empirique 
peut-être implémentée dans le système de télésurveillance de manière plus ou moins 
sophistiquée :  

• base de connaissances (cf. EYDENET) 
• base historique compilant des scénarios-types (cf. EYDENET, GESSRI) : 
• Exemple de scénario météorologique type pris en compte dans GESSRI pour la surveillance 

du site de Séchilienne : « …L’expérience du suivi montre que des accélérations rapides se 
sont produites dès la survenance d’un épisode pluvieux de 3 jours min. avec une ou des 
précipitations brutes cumulées de 80 mm… » 

• Modèles empiriques simples : p.ex. modèles de déclenchement des laves torrentielles 
lié à la pluviométrie (Caine1980, Zimmermann et al. 1997) 

• Valeurs seuils fixées sur la base de l’expertise locale ou régionale (fig. 3.8). 

 

Felsmutz
V =10-30000 m3

S = 24 mm/j  

Trappistes
V = 5000 m3

S = 20 mm/j

Trappistes
V = 5000 m3

S = 20 mm/j

 

Garde de Bordon
V = 2500 m3

S = 5-10 mm/j

Garde de Bordon
V = 2500 m3

S = 5-10 mm/j

Garde de Bordon
V = 2500 m3

S = 5-10 mm/j

 
Figure 3. 8 : Volumes mobilisables (V) et seuils d’alerte (S) fixés pour trois sites supervisés par GUARDAVAL 

(Valais, CH). Les valeurs seuil ont été déterminées sur la base d’une expertise locale visant à apprécier, pour 
chaque site, l’état de la roche, l’inertie de la masse instable et le ou les mécanismes de déstabilisation [projet Interreg 

III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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um
Interreg IIIA projet 179 RiskYdrogeo 

Figure 3. 9: Cadre de la problématique générale de gestion des  alarmes au sein  d’un système de télésurveillance [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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3.6.3 Gestion des alertes 
La gestion rationnelle des alertes au sein d’un système de télésurveillance impose de 

sérier précisément les différents types d’alertes prises en charge, de préciser les niveaux 
d’activation associés à chaque type ainsi que les consignes d’exploitation et de gestion 
associées à chaque niveau. Les alertes sont principalement de deux types : 

• L’alerte technique relative au fonctionnement général du  système. Elle est associée 
à un dysfonctionnement du dispositif de surveillance et nécessite une intervention de 
maintenance plus ou moins urgente. Ces alertes peuvent concerner l’ensemble du 
dispositif de surveillance depuis l’acquisition des mesures (capteurs, acquisiteurs), en 
passant la communication (transmission des données, diffusion des alertes) jusqu’aux  
ressources informatiques (réseau, serveurs applicatifs, de base de données ou web). 
En fonction de la criticité de la panne, différents niveaux d’activation peuvent être 
éventuellement différenciés. 

• L’alerte « métier » relative à un dépassement des valeurs seuils fixées pour le site 
sous surveillance. Elles attestent d’une évolution sensible du phénomène sous 
observation pouvant déboucher sur un accroissement significatif du risque. La Figure 
3. 10 donne un exemple des différents niveaux d’alerte pouvant être activés en 
fonction de la criticité de la situation. 

 

 
 

Figure 3. 10 : Niveaux d’alerte et mesures de gestion associées (non exhaustif) [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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3.6.4 Critères d’analyse 
 

L’activation d’une alarme « métier » est basée, comme le montre la Figure 3. 7, sur 
l’analyse a posteriori des données acquises par le système de télésurveillance. Selon le type 
de mesures effectuées, le degré d’expertise du site, les modèles d’évolution prédéfinis, le 
nombre de variables associées au comportement du phénomène et les possibilités 
d’implémentation offertes par le système,  les règles d’analyse mises en œuvre peuvent être 
plus ou moins complexes. Comme le montre le tableau 3.9, les stratégies intégrées aux trois 
systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL combinent différents types et 
critères d’analyse. 
 
 

Types d’analyse 

Alarme d’évolution Accroissement positif ou négatif par rapport à la nième valeur 
antécédente (Figure 3. 11, Figure 3. 14) 

Alarme de prévision Accroissement positif ou négatif par rapport à une valeur 
attendue, estimée statistiquement (Figure 3. 11 Figure 3. 14) 

Critères d’analyse 

Mesure unique Un seul type de mesure, un seul capteur (p.ex. déplacements 
enregistrés par l’extensomètre E8) 

Mesures corrélées Un seul type de mesure, plusieurs capteurs (Figure 3. 13) 

Mesures combinées Différents paramètres de mesures, plusieurs capteurs (p.ex. 
déplacements enregistrés par les extensomètre E3, E6 et 
pluviométrie) 

 
Tableau 3. 9 : Types et critères d’analyse implémentés dans les systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI 

et GUARDAVAL  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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S

t-1 t

Xt

Xt-1

∆X

Alarme évolutive : 
alarme activée si ∆x > S

SS

t-1 t

Xt

Xt-1

∆X

Alarme évolutive : 
alarme activée si ∆x > S

 
 

S

t

Xt

X*
t

∆X

Alarme Prévisionnelle : 
alarme activée si ∆x > S

SS

t

Xt

X*
t

∆X

Alarme Prévisionnelle : 
alarme activée si ∆x > S

 
 

Figure 3. 11 : Principe de l’alarme d’évolution (haut) et de prévision (bas) où : 
Xt = mesure courante, X*t = mesure attendue, estimée par régression linéaire, ∆x = accroissement entre la mesure courante 
et la mesure antécédente (haut) ou la mesure estimée (bas), S = seuil d’alerte  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 
Outre les données directement issues du monitoring, l’analyse peut également intégrer 

des critères connexes externes qui - compte tenu de l’environnement géologique, 
hydrologique et météorologique local ou régional - peuvent être considérés comme des 
facteurs d’aggravation ou au contraire de confortation de la stabilité du site (conditions 
météo-climatiques, pressions hydrostatiques, activité sismique, etc.). 
   

Il est à noter, qu’en fonction des critères d’analyse retenus, les règles associées aux 
procédures d’auto-adaptation du système permettant de gérer de manière semi-automatique 
voire automatique les changements d’état (p.ex. pré-alerte > alerte, pré-alerte > normal, etc.) 
peuvent devenir relativement complexes à implémenter comme le montre le tableau 3.10. 
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Changement d’état Règles de transition 

Normal > Pré-alerte Si la vitesse moyenne des dernières 24 heures est supérieure à xx mm/h (ex. 
pour extensomètres E1, E2, E4) et à xx mm/h (ex. pour extensomètre E3) 
pour deux observations consécutives on passe de N à PA. 

Normal > Alerte 
Pré-alerte > Alerte 

Si la vitesse moyenne des dernières 24 heures est supérieure à xx mm/h (ex. 
pour extensomètres E1, E2, E4) et à xx mm/h (ex pour extensomètre E3) 
pour deux observations consécutives et la vitesse moyenne pour les 
dernières 4 heures est supérieure à xx mm/h (ex. pour extensomètres E1, E2, 
E4) et à xx mm/h (ex pour extensomètre E3) on passe de N à A ou de PA à 
A. 

Pré-alerte > Normale Si la vitesse moyenne des dernières 24 heures est inférieure à xx mm/h (ex. 
pour extensomètres E1, E2, E4) et à xx mm/h (ex. pour extensomètre E3) 
pour deux observations consécutives on passe de PA à N. 

Alerte > Pré-alerte Si la vitesse est inférieure a xx mm/h (ex. pour extensomètres E1, E2, E4) et 
à xx mm/h (ex. pour extensomètre E3) dans les 24 heures et l'accélération 
conventionnelle entendue comme rapport entre la vitesse actuelle V1 et celle 
précédente V2 (V1/V2), est inférieure à 1.0 on va de A à PA. 

Alerte > Normal Il n’est pas possible de passer directement de l’état d’alerte à l’état normal. 

 
Tableau 3. 10 : Exemples de règles implémentées dans le système EYDENET pour gérer les transitions entre les 
différents niveaux d’alerte. Cas des mesures extensométriques. (N = état normal, PA = état de pré-alerte, A = 

état d’alerte)  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 

3.6.5 Formulation théorique du concept d’alarme 
Comme illustré par la Figure 3. 7, le mécanisme de gestion des alarmes fait intervenir 

un certain nombre de variables et de traitements qu’il convient d’identifier et de formaliser 
précisément avant d’envisager son implémentation dans le système de télésurveillance. Dans 
cette optique, est proposé ci-après un essai de formulation théorique de ce processus destiné à 
fournir les éléments nécessaires à sa mise en œuvre informatique. D’une manière générale, 
l’alarme, « métier » ou technique, peut être assimilée à une fonction associant trois variables 
définies comme suit : 
 

A = f (X, S, R) avec : 
A : alarme = variable logique (oui/non) caractérisant le 

dépassement ou non d’un seuil au-delà duquel une 
situation à risque se présente 

X : grandeur physique mesurée ou calculée  

S : valeur(s) seuil fixée(s) pour la variable d’alerte considérée 

R : Règle(s) de comparaison entre X et S 

 
 
Les caractéristiques rattachées à chacune de ces variables sont précisées dans la Figure 3. 12. 
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Figure 3. 12 : Composantes associées à la formulation théorique du concept d’alarme [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-
CH] 

 
 

L’intégration des concepts de portée et de persistance offre en terme 
d’implémentation deux paramètres permettant de moduler et d’adapter les règles d’analyse en 
fonction de la configuration du système (p.ex. fréquence des mesures), des modèles 
d’interprétation retenus (p.ex. modèles cinématiques, prévisionnels), de l’évolution de la 
situation au niveau du site ou encore du type de mesure considéré. La Figure 3. 13 offre deux 
exemples illustrant la manière dont ces notions sont mises en œuvre dans les systèmes 
EYDENET et GUARDAVAL. Les figure 3.13 et Figure 3. 14 fournissent, au travers d’exemples 
empruntés aux systèmes EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL et sur la base de la formulation 
précédemment décrite, différents modèles de transcription de règles d’analyse de complexité 
variable. Cette formalisation fournit le niveau d’abstraction nécessaire pour l’implémentation 
de ces règles au niveau du processus informatique de gestion des alarmes. 
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E1, E2, E4) et à xx mm/h (p. ex. pour 
extensomètre E3) pour deux mesures 
consécutives on passe en état de pré-
alerte … »

Eydenet

D[mm] X = (xi-xi-R)/R 24h.

ET(ET(X i-1 (E1,E2,E4) > S PA1, X i-1 (E3) > S PA2 ), 
ET(X i (E1, E2, E4) > S PA1 , X i (E3) > S PA2 ))
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Figure 3. 13 : Illustrations des notions de portée et de persistance associées aux règles de gestion des alarmes 
[projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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Figure 3. 14 : Gestion des alarmes : Exemples de formulation textuelle et  théorique  de règles d’analyse 

associées aux systèmes EYDENET et  GESSRI [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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3.7 Champ d’utilisation des systèmes 

Le choix d’une solution existante ou l’implémentation d’un nouveau système de 
télésurveillance implique, outre les choix conceptuels et techniques, de préciser également les 
objectifs visés par la mise en oeuvre du système qu’ils s’agissent des buts généraux et 
particuliers aussi bien que des objectifs actuels et futurs. Ces choix de dimensionnement vont 
déterminer le champ d’utilisation du futur système. Dans le cadre de la présente évaluation, 
cette caractéristique a été appréciée rétrospectivement et de manière très indicative pour 
chacun des trois systèmes au travers de la combinaison de deux paramètres que sont  la durée 
et la taille des projets de surveillance (fig. 3.15). 
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Figure 3. 15 : Définition des paramètres pris en compte pour l’évaluation des champs d’utilisation respectifs des 
systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 
En partant des informations collectées (Tableau 3. 2a et b), les projets de surveillance 

associés à chaque système ont été caractérisés en termes de taille et de durée (Figure 3. 16a). 
Sur cette base ont été individualisés, de manière estimative, les champs d’utilisation 
potentiels des trois systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL. (Figure 
3. 16b).  

En terme de performances et conjointement au champ d’utilisation, il conviendra 
également de prendre en compte dans la réflexion les critères d’adaptabilité et de 
« réactivité » du système. L’adaptabilité définira la capacité du système à s’adapter à 
l’évolution des besoins et/ou à un contexte d’exécution changeant (p.ex. nouveau site de 
surveillance, nouvel environnement de mesure, nouvelles exigences de mesure, etc.). La 
réactivité s’apparentera quant à elle à une mesure de l’effort nécessaire pour répondre à ces 
besoins. Elle correspondra au délai de réaction entre l’apparition d’un nouveau besoin (p.ex. 
raccordement d’une nouvelle station de mesure au système de télésurveillance) et la mise en 
œuvre opérationnelle de la réponse adaptée (activation de la nouvelle station de mesure au 
sein du dispositif de supervision).  
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Figure 3. 16: Évaluation des champs d’utilisation potentiels des systèmes de télésurveillance EYDENET, GESSRI 
et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 
L’adaptabilité peut être mise en œuvre au travers de différents mécanismes 

(mécanismes logiciels, procédures d’exploitation, etc.). Au niveau du développement du 
système, elle nécessitera un certain nombre de pré-requis dont notamment l’exploitation du 
principe de modularité qui définit la propriété d'un système à être décomposé en un ensemble 
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de modules cohérents et faiblement couplés (fig. 3.17) facilitant ainsi sa conception, sa 
maintenance et son évolution. 

EYDENET Architecture

 
Figure 3. 17 : Illustration du principe de modularité au travers de l’architecture du système de télésurveillance 

EYDENET  (tiré de M. Lazzari & P. Salvaneschi  - EGS'97 Symposium).  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 

 

3.8 Exploitation des systèmes 

Outre les aspects purement techniques, l’exploitation d’un système de télésurveillance 
nécessite la mobilisation de façon plus ou moins importante, en nombre et/ou en durée, de 
ressources humaines liées à différents domaines de fonction. Le degré d’implication des 
différents acteurs varie en fonction de leur rôle et/ou de la phase d’exploitation. Le tableau 
3.11 fournit de manière indicative les effectifs requis pour l’exploitation courante des trois 
systèmes évalués. Il est à noter qu’aucun des trois systèmes ne dispose de personnel 
permanent. 

  Fonction 

Personnel 

Exploitation 
du système 

Maintenance 
informatique 

Total 

RAVA 1 1 
EYDENET 

Externes 4 3 
9 

CETE 4 - 
GeSSRI 

Externes 4 4 
12 

CREALP 2 1 
GUARDAVAL 

Externes 3 1 
7 

Tableau 3. 11 : Effectifs impliqués dans l’exploitation courante des systèmes de télésurveillance EYDENET, 
GESSRI et GUARDAVAL [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]  
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4. Conclusions  

4.1 Exigences de base 

Le développement, le déploiement et la mise en exploitation d’un système de 
télésurveillance dédié aux  sites instables est une démarche exigeante impliquant :  

• Des compétences ‘métier’  multiples: géologie, géotechnique, métrologie, 
informatique, télécommunications, etc. ; 

• Des choix conceptuels, technologiques et économiques (solution « clé en main » et/ou 
développement spécifique) ; 

• Des contraintes fonctionnelles : sécurité du système (fiabilité, vulnérabilité), cycle de 
vie (évolutivité, adaptabilité). 

 
Ces exigences soulignent l’importance de l’établissement préalable d’un cahier des 

charges ayant pour but de dimensionner précisément le système et de dégager les contraintes 
liées à sa réalisation et à son exploitation. 
 

4.2 Comparatif des trois systèmes   

Au-delà de l’évaluation des systèmes, une comparaison sommaire, fournie par les 
tableaux 12a et 12b, permet de mettre en évidence les principaux avantages et désavantages 
de chacun. S’agissant du « plus » de chaque système, il ressort que ceux-ci se distinguent 
respectivement par :  

• L’aide à la décision, la gestion évoluée des alertes pour EYDENET 
• La sûreté de fonctionnement, la gestion évoluée des alertes pour GESSRI 
• L’intégration à Internet, la réactivité et l’adaptabilité pour GUARDAVAL 
 
Les désavantages répertoriés sont quant à eux à considérer en termes de coûts 

(développement, déploiement, maintenance) et de contraintes technique ou d’exploitation 
plutôt qu’en terme de performance intrinsèque du système. Au maître d’œuvre, responsable 
du choix et de l’installation d’un système de télésurveillance adapté à ses besoins, d’apprécier 
et d’exploiter plus avant ce comparatif.  
 

4.3 Système optimal   

 La présente évaluation a permis d’identifier les caractéristiques et spécificités des 
systèmes de télésurveillance mis en œuvre par les partenaires du projet. Elle doit permettre de 
profiler le système offrant le meilleur compromis entre les avantages et désavantages des 
trois solutions mises en oeuvre (Tableau 3. 12a et b) ceci compte tenu des objectifs 
recherchés et des moyens à disposition. Parmi les critères pouvant définir ce système, il 
conviendra d’accorder une attention toute particulière aux éléments suivants :  

• Outils d’aide à la décision 
Intégration de systèmes interactifs, flexibles et adaptables. 
 

• Gestion des alertes 
Système de gestion et procédures associées. Définition (types, critères) et 
implémentation des règles d’analyse des données. Historisation des scénarios 
d’alertes. 
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• Gestion du système 
Gestion centralisée ou distribuée. Ressources en personnel pour l’exploitation 
et la maintenance informatique et technique (instrumentation) du système. 
 

• Sécurité du système 
Sécurité de fonctionnement définie en termes de fiabilité et  de vulnérabilité 
du système. 
 

• Réactivité et l’adaptabilité du système 
Capacité du système à s’adapter facilement à des besoins et/ou des contextes 
d’exécution changeants. 
 

• Champ d’utilisation du système  
Taille et durée des projets de monitoring. 
 

• Evolutivité et la portabilité du système 
Plateformes de développement et d’exploitation, cycle de vie du système. 
 

• Ouverture du système  
Pour les dispositifs de mesure et de télécommunication : capacité à intégrer 
différents matériels et technologies issus de divers manufacturiers. 
 

• Ergonomie  
Pour les utilisateurs potentiels (spécialistes « métier », gestionnaires du risque 
ou décisionnaires): accès facilité aux informations via un tableau de bord, 
fonctionnel, convivial et adaptatif disponible à travers une interface web pour 
un accès permanent aux données. 
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EYDENET GESSRI GUARDAVAL 

Aide à la décision * : 

• Système expert 
• Base historique 
• GIS 

Sécurité – fiabilité du système * : 

• Stockage des données 
• Transmission des données 
• Contrôle à distance du système 

 

Intégration à Internet * : 

• Consultation en ligne des données 
• Administration à distance du système 
• Accès permanent aux données pour les 

utilisateurs (experts « métier », 
responsables ou techniciens communaux, 
etc.) 

 
Polyvalence (versatilité) : 

• Instrumentation (systèmes d’acquisition, 
capteurs) 

• Modes de communication  

Polyvalence (versatilité) : 
• Instrumentation (systèmes d’acquisition, 

capteurs) 

Gestion évoluée des alertes * : 

• Règles d’analyse des  données 
sophistiquées 

• Historisation des scénarios d’alertes 

Gestion évoluée des alertes * : 

• Système de gestion dédié 
• Procédures de gestion et d’exploitation 

 

Réactivité – Adaptabilité du système * 
 

Champ d’utilisation du système * 
 
Gestion centralisée du système 
 

Sécurité – fiabilité du système : 
• Stockage des données 
• Contrôle à distance du système 

Interopérabilité Evolutivité – Portabilité du système : 
• Plateforme de développement 
• Plateforme d’exploitation 

Tableau 3. 12a : Avantages respectifs des trois systèmes de télésurveillance évalués : le « plus » de chacun est spécifié par un astérisque [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH]  
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EYDENET GESSRI GUARDAVAL 
Architecture du système : 

• Infrastructures requises 
• Ressources informatiques et Télécom 

requises 
• Maintenance de deux systèmes (INDACO, 

EYDENET) 

Architecture du système : 
• Infrastructures requises 
• Ressources informatiques et Télécom 

requises 
• Maintenance du système 

Sécurité du système : 
• Vulnérabilité du système  

Gestion des alertes : 
• Gestion décentralisée 
• Implémentation des règles d’analyse 

Champ d’utilisation du système 
 
Réactivité du système 

Gestion simplifiée des alertes : 
• Règles d’analyse simples 

 
Tableau 3.12b : Désavantages respectifs des trois systèmes de télésurveillance évalués  [projet Interreg III RiskYdrogéo (F-I-CH] 
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5. Références et renvoi à d’autres solutions  
 
En complément du présent rapport, sont fournies ci-après quelques références 
bibliographiques relatives à EYDENET, GESSRI et GUARDAVAL ainsi que les références de 
différents systèmes d’acquisition et de surveillance existants sur le marché. 
 

5.1 Bibliographie 

 
EYDENET : 
LAZZARI M., SALVANESCHI P. (1997): GIS and Artificial Intelligence for landslide 
monitoring. Open Forum on EGS'97 Symposium. 
 
AZZERBONI M., CALEGARI P., LAZZARI M., SALVANESCHI P., TAVELLI S. (1998): Advanced 
information technologies for landslide hazard assessment: A decision support system for 
interpreting monitoring data. The 1998 Annual Conference of the International Association 
for Mathematical Geology, Ischia Island. 
 
LAZZARI M, SALVANESCHI P. (1999):  Embedding a Geographic Information System in a 
Decision Support System for Landslide Hazard Monitoring. International Journal of Natural 
Hazards, vol. 20, Issue 2, pp 185-195. 

 
GESSRI : 
DURANTHON J.-P., EFFENDIANTZ L. (2004): Le versant instable des "Ruines" de Séchilienne. 
Point sur l'activité du phénomène et présentation du nouveau dispositif de gestion de la 
télésurveillance. Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussées n°252-253. Septembre-
Décembre 2004, Art 4532, pp 29-48. 

 
 
GUARDAVAL : 
DÉLÈZE J.-Y., ORNSTEIN P., ROUILLER J.-D. (2005): GUARDAVAL : A remote monitoring 
system applied to landslide surveying in alpine regions. GEOLINE 2005, Géologie et 
ouvrages linéaires, Symposium International, Lyon mai 2005. 
 
ROUILLER J.-D., ORNSTEIN P., DÉLÈZE J.-Y. (2004) : GUARDAVAL: la télésurveillance 
appliquée à la gestion des risques naturels en milieu alpin. GéoQuébec 2004, 57ième Congrès 
Canadien de Géotechnique,  papier G33.996 

 

5.2 Solutions existantes 

 Ci-après sont fournies les références ainsi que les liens vers les sites web associés de 
solutions existantes sur le marché ou correspondant à des projets de recherche et 
développement. 
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Référant Système Lien 

Université de 
Karlsruhe 
(Allemagne) 

GOCA (GPS-
based Online 
Control and 
Alarm 
System) 
 

http://www.fh-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1006005_l2/index.html
 

Loyola Spatial 
Systems (USA)  
 

Leica 
GeoMos  
 

http://www.leica.loyola.com/products/monitoring_systems/geomos.html
 

Campbell 
Scientific 
(Canada)  
 

LoggerNet http://www.campbellsci.ca/CampbellScientific/Catalogue/LoggerNet.html
 

PARATRONIC 
(France)  

OPAL http://www.paratronic.fr/automatisme/opal.html

GEODEV 
(Suisse)  

RMS (Remote 
Monitoring 
System)  

http://www.geodev.ch/
 

MYOTIS 
(France)  

SAFIR http://www.myotis.fr/

 
 
 

********************* 
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