
Atelier B2 
Raccourcir le temps de la décision et de l’action en 

cas de crues rapides

Mise en place d’un système d’avertissement 
local aux crues dans le bassin versant de l’Ubaye 

(SDAL) et intégration dans une organisation 
communale et intercommunale de gestion de 

crise

Co-organisés par 

INTERVENTION DE : Rémi BENNAHMIAS, 
chargé de mission GIRN - CCVUSP

Soutiens et partenaires  

Titre de l’Intervention



Développement d’un système de détection des crues 

• Etat des lieux multirisques 

• Présentation de la méthodologie  

• Développement du système de détection

• Dimensionnement du dispositif de détection

• Gestion de l’information

• Déroulement dans l’organisation de gestion de crise 
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Diagnostic multirisque

• Rédaction d’un 1er état des 
lieux sur les risques naturels 
de la vallée de l’Ubaye 

• Réflexion sur l’implantation 
d’un nouveau système 
d’alerte et de suivi des crues 
torrentielle 

• Proposition d’implantation 
d’un réseaux complet de 
capteur 
hydrométéorologiques à 
l ’échelle de la vallée 
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3

 Ouvrages

 Equipement

 Aléa / Enjeux



Mise en place d’un SDAL (Système D’Avertissement Local aux crues)
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Méthodologie pour la définition des sites à instrumenter

• Redéfinition des zones d’enjeux
A partir des zones déjà identifiées dans le 1er diagnostic sur base 
uniquement de l’exposition à l’aléa de crue torrentielle. Plusieurs 
autres critères de qualification ont été sélectionnés : 

- Population exposée (Carroyage INSEE ou EDD)
- Nombre et nature des bâtiments (DDT 2020)
- Linéaire et type de voirie (DDT 2020)
- Information sur la distance au capteur HYDRO envisagé

• Dispositif existant : Connaitre les capteurs dont les données 
peuvent être centralisées ou nécessitant une modernisation des 
équipements.  
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Méthodologie pour la définition des sites à instrumenter

Système Nombre

Système d’alerte des 
crues 3

Système d’alerte de laves 
torrentielles 3

Station hydrométrique 3

Pluviomètre 7

Station météorologique / 
nivôse 8



• Choix des sites pour les pluviomètres :
- cartographie de la RTM en 2017 lors de la  

candidature de la GIRN                                                                                                  
- couverture pluviométrique et anticipation dans la  

gestion de crise optimales  
- couverture d’une zone d’enjeu
- accessibilité  
- propriété du terrain                    
- Echange avec les communes du territoire                                                                                    

• Analyse de site 
• Synthèse des données pluviométriques globales 

et spécifiques au site 
Préfigure le dimensionnement
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Méthodologie pour la définition des sites à instrumenter



• Choix des sites prioritaires et secondaires
pour les capteurs hydrométriques :

• Analyse de site 
• Synthèse des données hydrauliques 

globales et spécifiques au site 
 Analyse des impacts des crues historiques

 Synthèse données hydro et topo
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Méthodologie pour la définition des sites à instrumenter

Préfigure le dimensionnement



• 6 Pluviomètres 
• 3 site hydrométriques
(Radar + caméras)
• 2 sites existants 
à moderniser
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Site à moderniser

Méthodologie pour la définition des sites à instrumenter : site définitif



Développement du système de détection : Equipements, maintenance, 
modernisation

• Equipement
• Proposition de maintenance 

(gestion EPCI)                                   
• Modernisation de dispositif 

existant
- système d’alerte du camping Bel-Iscle à 

Saint-Paul-sur-Ubaye

- système d’alerte du camping Champ-
Félèze à la Condamine-Châtelard
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Dimensionnement des capteurs
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Capteurs pluviométrique

Synthèse des données 
météorologiques globales et 

spécifiques au site 

Faible superficie des bassins 
versants, les pluies qui génèrent 
des crues ont une durée critique 
de l’ordre de l’heure ou inférieur  

Définition de cumuls 
pluviométriques pour différents pas 

de temps et occurrence de pluie

3 à 4 seuils pluviométriques

Ex : Site n°4, Riou Versant, Jausiers

Ex : Site n°8, Riou Bourdoux, Saint-Pons
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Dimensionnement des capteurs
Capteurs hydrométriques

Lot topographique

Synthèse des données hydrauliques 
globales et spécifiques au site 

Analyse hydraulique au 
droit des sites

- Débit caractéristique : Q5 Q10 Q20 Q50 Q100   
- Hauteur d’eau associée         
- 1er tarage H/Q

Gestion de crise : Seuils 
d’information en vigilance renforcée 

Ex : Site n°3, torrent d’Abriès, Jausiers
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Dimensionnement des capteurs

 Centralisation, stockage et transmission des 
données des capteurs

 Développement de l’interface synoptique
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Organisation de la gestion de crise

 La définition des seuils hydrométriques et pluviométriques rentre 
dans l’organisation de gestion de crise suivante :  

VIGILANCE
des RESPONSABLES 

COMMUNAUX

VIGILANCE RENFORCÉE
des RESPONSABLES 

COMMUNAUX

PRÉPARATION À LA MISE 
EN SÉCURITÉ MISE EN SÉCURITÉ 

Principaux moyens de surveillance (service de prévision, interface synoptique du système de 
détection)

Critères et seuils d’entrées dans les phases (Vigilance météofrance , seuils PLUVIO et HYDRO, 
constat visuel)

Action principale pendant la phase (Sauvegarde des populations, surveillance système 
d’endiguement, surveillance des cours d’eau hors système d’endiguement)
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Organisation de la gestion 
de crise et automate d’appel

Révision des PCS et 
réflexion sur le futur 
PICS en cours avec 
le CYPRES et le 
CEREMA



Co-organisés par Soutiens et partenaires  

Merci pour votre attention !  

Les présentations seront mises en ligne sur le site bassinversant.org


