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Volet 2 Parcours Sud Smart Territoires

Décembre 2021

Recommandations et benchmark des systèmes d’alertes et moyens 
de communication innovants en matière de gestion de crise
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UNE ÉTUDE SOUTENUE ET 
FINANCÉE PAR 
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Pour répondre à l’intérêt des collectivités pour les Smart Territoires tout en levant les freins (budgétaires, 
techniques, organisationnels), la Région a initié en 2020 un dispositif à destination des intercommunalités : 
le Parcours Sud Smart Territoires.

Les objectifs et les modes d’intervention du Parcours Sud Smart Territoires

Volet 1) Mutualiser et capitaliser les expériences et les bonnes pratiques

✔Animation des acteurs et partage d’informations

Volet 2) Accélérer l’émergence de projets

✔Appui en ingénierie aux équipes locales

Volet 3) Faciliter la mise en œuvre de projets structurants

Volet 4) Valoriser les intercommunalités engagées

✔Attribution de financements régionaux

✔Labellisation Sud Smart Territoires

Une étude réalisée  dans le cadre du dispositif régional 
Parcours Sud Smart Territoires



Contexte et objectif de l’étude 

Le Communauté de communes développe sa stratégie territoriale pour la

prévention des risques en montagne. Le projet STePRiM* d’intention a été

labellisé par le Ministère de la Transition Écologique en janvier 2021 pour un

programme d’actions immatérielles échelonné sur 3 ans.

Le développement de la conscience des risques, la prévision et la surveillance

des phénomènes, l’alerte et la gestion de crises font partie des axes de travail

de la stratégie avec un besoin de développement d’outils d’information et de

communication numériques. Pour répondre à ce besoin, la Communauté de

communes souhaite bénéficier d’un accompagnement via le Parcours Sud

Smart Territoires afin de l’aider à mettre en place des solutions visant une

meilleure connaissance partagée des risques et permettant d’améliorer leur

prévention, la gestion des crises et le post-évènement.

La présente étude vise ainsi à servir d’aide à la décision dans le choix de

solutions numériques dédiées à la surveillance des phénomènes naturels.

Elle doit également permettre d’orienter les actions en matière de

mutualisation des moyens pour les communes membres de

l’intercommunalité.

* Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne
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Eléments de cadrage -

Numérique et systèmes 

d’alerte



QUELLE VALEUR AJOUTÉE DU NUMÉRIQUE DANS UN SYSTÈME D’ALERTE ? 

Le changement climatique amène à une intensification des catastrophes
naturelles (en occurrence et en intensité).

Le numérique permet dans ce contexte de renforcer la robustesse et la
réactivité des systèmes d’alertes, sur notamment trois facteurs :

1. La production de la donnée : le numérique permet de collecter, mesurer
et analyser les données relatives aux aléas naturels auxquels sont exposées
les communes ;

2. Le partage et la restitution de la donnée : le numérique permet aux
autorités locales de communiquer et d’alerter les populations en amont et
pendant les événements climatiques ;

3. L’exploitation de la donnée : le numérique permet de créer des modèles
et faire des simulations pour prédire et gérer les événements naturels.



Les étapes de la chaîne d’alerte

Les termes liés à l’alerte recouvrent un corpus de plusieurs actions mobilisées sur des temps différents et qui 
peut avoir une signification différente en fonction des acteurs concernés (Etat, autorités locales, gestionnaires 
touristiques, habitants, etc.). Afin de préciser le vocabulaire et les temps de l’alerte, la Mission Interrégionale 
Inondation Arc Méditerranéen a décrit la chaîne d’alerte suivante : 
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Vigilance

Vigilance renforcée

● Début de la mise en vigilance suite à l’annonce de prévisions météorologiques à risques.
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● Renforcement des prévisions et des observations directes sur le terrain par les gestionnaires de crise.

Informer les 
populations à risques

Mise en sécurité des 
populations 
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● Information des populations sur le risque et communication sur les éléments de préparation en cas
d’ordre de mise en sécurité.

● Déclenchement de la mise en sécurité des populations par une “alerte”



LES QUATRE COMPOSANTES D’UN SYSTÈME D’ALERTE 
PRÉCOCE (SAP)

Les apports du numérique concernant la gestion
des risques naturels peuvent être analysés à
travers le modèle des Systèmes d’Alerte
Précoce.

Ils constituent des dispositifs globaux de
réponse aux catastrophes environnementales.

Définition d’un Système d’Alerte Précoce : “Un système intégré de
mécanismes et de processus de suivi, de prévision et d’évaluation des
aléas, de communication et de préparation aux catastrophes
permettant aux personnes, aux communautés, aux gouvernements, aux
entreprises et à d’autres intervenants de prendre rapidement les
mesures qui s’imposent pour réduire les risques de catastrophe en cas
d’événements dangereux”*

Organisation des Nations Unies (2016), Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts à 

composition non limitée chargé des indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de 

catastrophe (A/644/71), adopté par l’Assemblée générale le 2 février 2017 (A/RES/276/71) Source : plateforme UN/SPIC Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes

CONNAISSANCE DU 
RISQUE

SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

CAPACITÉ DE RÉPONSE



L’apport du numérique dans un 
SAP porte sur l’ensemble de la 
chaîne de l’alerte : 

● Instrumentation et capteurs 
● Chaîne de communication 
● Agrégation et restitution de la 

donnée : 
○ Base de données 
○ Traitement de la donnée 
○ Restitution de la donnée avec 

interface et tableaux de bords
○ Transmission de l’information 

traitée (SMS, application, appel 
vocal automatisé…)

Source : les différentes composantes du système d’alerte précoce 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452576/toward-resilient-kolkata.pdf

LES DIFFÉRENTES BRIQUES TECHNOLOGIQUES D’UN SAP

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452576/toward-resilient-kolkata.pdf
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PRÉSENTATION DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES SUR LES 4 
COMPOSANTES D’UN SAP - chaque fiche est détaillée en annexe

CAPACITÉ DE RÉPONSE

CONNAISSANCE DU 
RISQUE

SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

DIFFUSION ET 
COMMUNICATION



Synthèse des 

recommandations



La mise en place de solutions numériques va être 
accélérée par la loi MATRAS du 25 novembre 2021
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Le contexte législatif pousse à une

mutualisation des moyens avec l’adoption

de la loi MATRAS le 25 novembre 2021 :

○ L’élaboration d’un Plan Intercommunal

de Sauvegarde (PICS) devient

obligatoire pour toute

intercommunalité ayant au moins une

commune soumise à l’obligation

d’élaboration d’un Plan communal de

sauvegarde (PCS).

Contenu du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS)  au sens de 
la loi MATRAS

La continuité et le rétablissement des 
compétences ou intérêts communautaires.03

La mutualisation des capacités communales 02

La mobilisation et l'emploi des capacités 
intercommunales au profit des commune01



La mise en place de solutions numériques dans le cadre de la loi 
MATRAS requiert une gestion intercommunale plus intégrée

● La Communauté de communes Serre-Ponçon, en coordination

avec les acteurs impliqués, pourrait engager un projet territorial

de SAP mutualisé à l’échelle de son territoire dans le cadre de la

passation d’un marché de fournitures et services.
○ Exemples de sociétés potentiellement pertinentes : PREDICT, TENEVIA,

BSA TECHNOLOGIES, OGOXE…

● Un budget sur 3 ans est estimé entre 369 à 589 k€

○ Mobilisation de cofinancements (par exemple STePRIM), y

compris régionaux

● Ce marché pourrait être attribué dans le calendrier suivant :
○ T1 2022 : Rédaction du DCE, sourcing, mise en place du Comité de Pilotage

avec les partenaires

○ T2 2022 : attribution du marché

○ T4 2022 : Initialisation du SAP et de la gouvernance avec les partenaires.

CCSP

Titulaire marché de 
service

Marché de service

Diagnostic des 
risques

Protection des 
populations

Autorités gestionnaires 
de crise

Surveillance et 
alerte

Gestion de crise



Contenu des missions qui pourraient être affectées 
au futur titulaire du marché de services

13

CONNAISSANCE DU 
RISQUE

● Définir un mode opératoire pour agréger des données 
qualifiées sur les risques (services en ligne, prestataires, 
programmes de recherche)

SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

CAPACITÉ DE RÉPONSE

● Disposer d’une solution de connectivité / fourniture de 
capteurs de bout en bout

● Déployer un système d’alerte intégré voix / SMS / Réseaux 
sociaux sur le territoire

● Mettre en place un système de supervision pour faciliter la 
remontée d’alerte temps réel auprès de la pluralité des acteurs 
concernés (Communes, SDIS, Préfectures, délégataires…) 

COMPOSANTE SAP
CONTENU DES ACTIONS / MISSIONS DU MARCHÉ 

DE SERVICE

100 à 165 k€

210 à 310 k€

40 à 80 k€ 

15 à 30 k€

BUDGET 3 
ANS



Estimation “macro” des flux budgétaires (hors cofinancements)
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Composante 

SAP

Action Hypothèse Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Fourchette 

basse

Fourchette 

haute

Connaissance 

des risques

~ 100 - 165 k€

Acquisition abonnement 

PREDICT mutualisé pour 

les communes

10 à 17 

abonnements 

PREDICT

30 000 € 51 000 € 30 000 € 51 000 € 30 000 € 51 000 € 90 000 € 153 000 €

Formation des élus et 

agents

4 sessions
8 000 € 12 000 € 8 000 € 12 000 €

Surveillance et 

alerte

~ 110 - 190 k€

Déploiement d'un réseau 

LoRA 3 à 5 gateways
15 000 € 25 000 €

50 000 €
(1 ETP)

60 000€
(1 ETP)

50 000 €
(1 ETP)

60 000€
(1 ETP)

115 000 € 145 000 €

Etude de 

dimensionnement du parc 

de capteurs

Etude bureau 

d'étude 15 000 € 30 000 € 15 000 € 30 000 €

Modernisation parc de 

capteurs

20 à 30 capteurs
75 000 € 125 000 €

3 750 €
(maintenance)

6 250 €
(maintenance)

3 750 €
(maintenance)

6 250 €
(maintenance)

82 500 € 137 500 €

Diffusion et 

communication

~ 40 - 80 k€

Système d'alerte voix / 

sms

Initialisation + 

abonnement année 

2 et 3

8 000 € 12 000 €
3 000 €

(maintenance)

5 000 €
(maintenance)

3 000 €
(maintenance)

5 000 €
(maintenance)

14 000 € 22 000 €

Campagne réseaux 

sociaux

1 à 2 campagnes par 

mois - Coût unitaire 

800 €

9 600 € 19 200 € 9 600 € 19 200 € 9 600 € 19 200 € 28 800 € 57 600 €

Capacité de 

réponse

~ 15 - 30 k€

Initialisation Superviseur 

gestion de crise

10 à 20 jours 

hommes 

d'interfaçage

6 000 € 12 000 € 6 000 € 12 000 €

Licence Superviseur de 

gestion de crise

1 licence multi-

utilisateur
5 000 € 10 000 € 5 000 € 10 000 € 10 000 € 20 000 €

TOTAL 166 600 € 286 200 € 101 350 € 151 450 € 101 350 € 151 450 € 369 300 € 589 100 €



Annexe -

Fiches détaillées par 

composante des SAP



CONNAISSANCE DU 
RISQUE
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LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE CONNAISSANCE DU 
RISQUE PRÉSENTÉES

Modules cartographiques d’identification des risques et aléas
- Identification cartographique des risques aléas
- Croisement de données
- Partage de l’information 

APPLICATION CARTOGRAPHIQUE 
D’AIDE À LA GESTION DE CRISE

- Module cartographique 
SIG sur QGIS

- Application 
cartographique de 
Grenoble Alpes Métropole

- Plateforme de 
connaissance des risques 
hydro-météorologiques



CONNAISSANCE DU 
RISQUE

MODULE SIG INASAFE 
MODÉLISER LES RISQUES ET ALÉAS

Description de l’outil : InaSAFE est un logiciel qui prend la forme d'une
extension pour le logiciel de SIG libre QGIS. Il produit des scénarios réalistes
d'impact de désastres naturels pour la planification, la préparation et la réponse
de crise.

Objectif de l’outil :
● Préparation à des crises environnementales par la mise en évidence

cartographique des zones à risques.
● Production de statistiques sur les besoins minimaux des populations à

risques pour préparer les plans de réponse.

Utilisation :
● Combiner de la donnée provenant de sources scientifiques, d'autorités

locales et de communautés afin de fournir un aperçu des impacts probables
des désastres naturels, en produisant des cartes spatiales d'impact sur les
vulnérabilités et des plans de contingence, à la fois en préparation et en
réponse de crise.

● Le logiciel permet de définir des besoins minimaux pour la population, tant
pour des produits alimentaires que non alimentaires, qui sont utilisés ensuite
pour établir des plans de contingence pour les personnes affectées par l'aléa.

● L’outil a été développé dans le contexte Indonésien mais est désormais utilisé
par de nombreux gouvernements et collectivités locales dans la mesure où il
repose sur des logiciels libres.

Accès à l’outil : plugin QGIS accessible gratuitement en ligne.
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE (GAM)
APPLICATION CARTOGRAPHIQUE D’AIDE À LA GESTION DE CRISE

Description de l’outil : Une application cartographique accessible en ligne
à destination des communes de la Métropole afin de visualiser les enjeux
et aléas de risques climatiques et technologiques. La première version
finale de l’outil est en cours de publication d’ici la fin 2021.

Objectifs :
● Permettre aux communes de la Métropole de disposer d’un outil

cartographique performant
● Disposer d’une base de donnée cartographique actualisée et commune

au niveau métropolitain
● Mettre à disposition un outil ergonomique et accessible sans

qualification particulière

Données mobilisées :
● La plus-value de l’outil cartographique est de pouvoir croiser des

données issues de nombreux contributeurs : DGFIP, SDIS, IGN, DREAL,
Services métropolitaines (voirie, transport, énergie, etc.), INSEE, etc.

● Les données sont également croisées avec des observations terrains.

Utilisation :
● Visualisation des enjeux et aléas sur les risques climatiques et

technologiques
● Croisement de données permettant d’élaborer des statistiques sur les

zones à risques et de créer des scénarii

Accès à l’outil : limité aux communes de GAM, qui a développé l’outil en
en régie.

Affichage des aléas hydrauliques sur l’application ACGC
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CONNAISSANCE DU 
RISQUE



CONNAISSANCE DU 
RISQUE

PLATEFORME RHYTMME
SURVEILLANCE DES RISQUES LIÉS À LA MÉTÉO EN MONTAGNE

Description de l’outil : L’outil RHYTMME est une plateforme Internet de
services cartographiques temps réel aidant à anticiper les aléas naturels
liés aux précipitations, en cours de déploiement en version opérationnelle
dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au profit des collectivités
locales et des services de l’Etat, et avec l’aide de la Région et de la DREAL.

Objectifs :
● La plateforme de services permet un suivi sur internet des pluies et des

aléas naturels associés grâce à l’affichage de cartes mises à jour en
temps réel : estimation en temps réel et à l’échelle du km².

Utilisation :
● L’intérêt de l’outil RHYTMME est de pouvoir croiser, en temps réel et à

une échelle fine (quelques km²), les données de précipitations radars
avec des informations hydrologiques et géomorphologiques au sol
pour avertir de l’imminence probable de risques naturels
hydrométéorologiques. Une plateforme Web, relaie ces services
cartographiques d’avertissement et d’anticipation, vers les utilisateurs
internautes (collectivités locales, services déconcentrés de l’État,
responsables d’infrastructures). Cette plateforme permet aussi
d’associer les partenaires locaux spécialistes des risques naturels, que
sont les services techniques des mairies, les services départementaux
de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) de l’Office National
des Forêts (ONF) et les équipes spécialisées des Directions
Départementales des Territoires ou des Conseils Généraux.

Accès à l’outil : abonnement gratuit sur demande

Copies d’écran de la plateforme RHYTMME
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SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE
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LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE SURVEILLANCE ET 
D’ALERTE PRÉSENTÉES

Solutions intégrées
- Captation de données 
- Analyse des données
- Restitution de l’information et alerte

Les capteurs innovants et interfaces de collecte de données
- Captation vidéo et analyse d’image
- Boitier d’interface IoT 
- Capteur par positionnement satellite 

- Système d’alerte de la CC Vallée 
de l’Ubaye Serre-Ponçon

- Solution d’alerte et de prévision 
des inondations IoT (ifafs)

- Système intégré de surveillance 
et d’alerte des crues

- Système de collecte et d’analyse 
de données

- Capteurs vidéo et superviseur de 
surveillance des crues



SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

CC de la Vallée Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP)
SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE AUX POPULATIONS
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La CCVUSP a acquis un système pour alerter les populations 
locales et touristiques, via un automate d’appel (voix et SMS) 
acquis auprès de la société C2I Télécom.

L’automate d’appel mis en place par C2I Télécom est au centre 
du dispositif avec un protocole de communication interne 
prédéfini vers les gestionnaires de crises qui peuvent prendre 
ensuite à la décision de diffuser une alerte générale à l’échelle 
d’une commune ou bien de cibler plus précisément des groupes 
de populations.

La gestion de la base de données de contact est un élément important du système qui permet 
d’affiner les destinataires des alertes. Un outil cartographique dédié, MédiaSIG, permet par 
exemple de sélection les contacts par polygone de zone cible pour prévenir des populations au 
sein de la sélection.

Aucune alerte n’est envoyée automatiquement à la population, hormis en cas de survenue 
imminente de lave torrentielle qui nécessite une réactivité accrue. Pour les autres risques de 
crues et de préalerte pluviométrique, les alertes automatiques ne concernent que les référents 
identifiés au sein du PCS et des cellules de crise des communes.

Avec ce système, la CCVUSP ne se substitue pas aux communes en 
matière de responsabilité sur la gestion de crise et la protection des 
populations. Le système est donc conçu pour prévenir en premier 
lieu les mairies.



SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE
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La startup française Ogoxe a développé un système de prévention des crues sur les

bassins versants. Le système vise à fournir et maîtriser de bout en bout la collecte

d’information, le traitement jusqu’à l’alerte, avec pour fil rouge la résilience du

système aux éléments climatiques et aux aléas liés aux catastrophes naturelles :

coupures des télécommunications et coupure d’électricité.

Trois composantes forment le système :

- Un ensemble de capteurs autonomes en énergie (panneaux solaires) capable

de donner en temps réel des informations sur l’état du cours d’eau : stations

météo, pluviomètres, vitesse du vent ou encore hauteur du cours d’eau par

mesure ultrasons. Les capteurs de cours d’eau n’étant pas immergés, les coûts de

maintenance sont moindres.

- Un système d’information qui recoupe les données avec des données

météorologiques de Météo-France et des données radars. Un algorithme

compile les données et évalue les niveaux de risques du bassin versant.

- Un boîtier d’alerte qui est lié au système d’information :

Un des dispositifs déployés par la société implantée à Saint-Laurent-De-Neste.

Le boitier Floodix, clé de voûte du système 
d’alerte aux parties prenantes
Le boitier Floodix a été développé pour permettre
de prévenir les particuliers et autorités
compétentes en cas de danger dans un contexte
dégradé : coupure des réseaux électriques et de
télécommunications mobiles. Le boitier est
autonome en énergie et communique par
radiofréquences.

SOLUTION DE LA STARTUP OGOXE
SOLUTION D’ALERTE ET DE PRÉVISION DES INONDATIONS IOT (IFAFS)



SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
SYSTÈME INTÉGRÉ DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE DES CRUES

HydroAlert, utilisé par la Métropole Toulon Provence Méditérrannée, rassemble
l’expertise de deux sociétés françaises :
● Tenevia, qui propose des solutions numérique (caméras de surveillance) d’aide à la

surveillance, à la prévision et à la gestion des ressources en eau et de l’environnement.
Elle couple des solutions de mesure et des logiciels de prévision.

● Gedico, qui est un expert en gestion de crise et d’alerte. Gedico est une société de
services informatiques qui réalise un couplage entre un automate d’appels, un système
de gestion de bases de données et un système d’information géographique.

S’appuyant sur les systèmes d’information géographique, la solution HydroAlert s’articule
autour de trois composantes :
● La donnée hydrométéorologique observée constitue la première brique du dispositif.

L’approche consiste à exploiter le réseau d’informations disponibles sur le territoire et
l’enrichir en mettant en place de systèmes de mesures des cours d’eau s’appuyant sur
des caméras intelligentes.

● La seconde brique du système est fondée sur une modélisation hydrologique
spatialisée qui permet de simuler, à plus ou moins longue échéance, le débit en tous
points d’un bassin versant à partir de prévisions météorologiques. Les capteurs
d’observations (pluviomètres et stations hydrométriques) géolocalisés dans HydroAlert
sont exploités par le système en temps réel pour affiner la prévision future du modèle,
grâce notamment à des outils mathématiques d’assimilation de données. Interfacée
avec l’outil SIG, la prévision de débit peut ainsi être restituée à l’utilisateur sous forme
cartographique.

● Troisième brique de la solution, la TéléAlerte autorise une information massive de la
population.

En s’appuyant sur l’outil SIG, les décideurs peuvent transmettre une information par
secteurs géographiques tout en sélectionnant le média de transmission adéquat (SMS,
messages vocaux, panneaux d’affichage, etc.) et superviser la campagne d’alerte.

Les 3 
fonctionnalités 
du système 



SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

Pour anticiper les crues, DSA Technologie, membre de DREAM, pôle français de compétitivité en
éco-technologies, a développé un système de collecte et de transmission des données en temps
réel couplé avec un outil d’aide à la décision modulable. La solution comprend d’une part des
capteurs connectés) et d’autre part un système d’information ou un superviseur. Il est notamment
utilisé par le SMIAGE (Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de
l’Eau maralpin).

L’entreprise propose des « acquisiteurs transmetteurs » qui permettent d’interfacer et de gérer
des capteurs numériques dédiés au suivi des précipitations, au suivi des hauteurs d’eau par
mesure aérienne ou au suivi des vitesse et débits.

Les acquisiteurs transmetteurs fonctionnent sur batterie et sont basse consommation, avec
une transmission sécurisée par médias cellulaire, réseau LoRa*, Sigfox* ou satellite. Ils sont
paramétrables avec un smartphone ou une tablette.

SIDEV, le système d’information proposé par DSA, est conçu pour la collecte, la mutualisation, la
visualisation, le traitement et la valorisation des données. Il est accessible via une plate-forme web
sécurisée et la base de données peut être installée soit dans la structure informatique de la
collectivité soit sur un serveur hébergé.

La solution a été notamment déployée dans le cadre du développement, de l’installation et du suivi
d’un système d’alerte précoce pour inondation en Haïti.

Il est à noter cependant que la solution de DSA se concentre sur une seule des briques du
système d’alerte précoce – la détection , surveillance, analyse et prévision des aléas – , elle
doit être intégrée au sein d’un dispositif plus large comprenant des outils et procédures
notamment pour diffuser l’information auprès de la population.

DSA TECHNOLOGIES (utilisé par le SMIAGE)
SYSTÈME DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNÉES

Superviseur utilisé par le SMIAGE.



SURVEILLANCE ET 
SERVICE D’ALERTE

SOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ TENEVIA
CAPTEURS VIDÉO ET SUPERVISEUR DE SURVEILLANCE DES CRUES

TENEVIA est une société française spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour
la surveillance des cours d’eau.

La société propose des capteurs innovant de mesure des cours d’eau par vidéo :
● Utilisation de caméras avec analyse d’image pour la mesure des niveaux et/ou la mesure de

vitesse de débits.
● L’avantage des solutions par caméra est que l’installation et la maintenance est facilitée.
● Avec ce système, la donnée est produite à partir de l’image, le capteur produit donc à la fois

des valeurs numériques (niveau d’eau par exemple) et de l’image avec de la réalité
augmentée.

● Le système fonctionne en énergie continue, mais il peut aussi fonctionner par énergie
solaire avec un fonctionnement dégradé (allumage de la caméra à intervalles réguliers). Il
est aussi possible de relier la caméra à un mât d’éclairage public pour disposer d’un
fonctionnement mixte entre le réseau électrique et l’énergie solaire. En cas de coupure
totale du réseau électrique, tous les systèmes peuvent fonctionner sur batterie jusqu’à 4
jours.

● Les données sont envoyées via le réseau 3G/4G, ou via le réseau fibre en environnement
urbain. Une solution de transmission en réseau LoRa est à l’étude (en cours de
développement avec Grenoble Alpes Métropole).

Un outil de supervision est également proposé :
● Il permet de visualiser les données des capteurs TENEVIA
● Il permet de gérer le stockage, l’archivage, la publication et la récupération des données
● Un module d’alarme permet d’avertir par e-mail ou SMS en cas de dépassement d’un

niveau de seuil paramétré par l’utilisateur

Les données des capteurs TENEVIA peuvent aussi être interfacées avec le système de
supervision WIKIPREDICT édité par la société PREDICT.



LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

Communication sur les réseaux sociaux 
- Prévention et sensibilisation aux risques naturels 
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité

Système d’alerte par SMS / Appel téléphonique
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité

Système dédié 
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité

Exemple du 
boîtier dédié

Cell broadcast : solution en cours de déploiement au niveau 
national. Perspective d’un déploiement au niveau local.
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité

Application mobile de prévision météorologique
- Prévention et sensibilisation aux risques naturels
- Alerte vigilance

Exemple de 
la CCAA

Exemples 
de la 

CCVUSP et 
de la CCVT

Exemple 
du service



DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

LES SYSTÈMES D’ALERTE SUR SMARTPHONE 
LES ENSEIGNEMENTS DE LA SOLUTION SAIP

L’utilisation généralisée du smartphone a amené l’Etat à
envisager d’autres moyens d’alertes que les systèmes
classiques primaires tels que les sirènes.

L’application SAIP (Système d’Alerte et d’Informations aux
Populations) déployé en 2016 a finalement été désactivée
en 2018 suite à des dysfonctionnements et surtout une
audience faible (environ 900 000 personnes) qui limitait son
impact en cas de crise.

Afin d’être plus en phase avec les usages internet des
français, le Gouvernement a décidé de désactiver
l’application et de privilégier des partenariats avec des
réseaux sociaux majeurs (Twitter, Facebook et Google) pour
relayer des messages officiels aux usagers situés dans les
zones où un risque interviendrait.

Cet exemple montre la difficulté à promouvoir des applications mono fonctionnelles dédiées
uniquement à alerter les usagers et incite à plutôt utiliser des moyens natifs sur les téléphones
mobiles : SMS, appels ou applications largement déployées tels que les réseaux sociaux. A Nice par
exemple, l’application Risques NICE a fini par être intégrée dans un bouquet d’applications de la Ville.



DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALPES AZUR (CCAA)
SENSIBILISER SUR LES RISQUES PAR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CCAA mène une politique de prévention et de
sensibilisation en utilisant la page officielle Facebook de la
collectivité.

L’utilisation du réseau social Facebook permet de
disposer d’une large audience avec 1 500 abonnés sur une
population de 9 500 habitants (les abonnés ne sont pas
forcément des habitants cependant). De plus, le ciblage des
post par géolocalisation permet de toucher un public plus
large.

L’avantage porte également sur le coût/efficacité ; une
campagne sur le réseau social demande de moyens : gratuité
pour poster sur la page institutionnelle et de l’ordre du millier
d’euros pour une campagne sponsorisée.

Communication sur les réseaux sociaux 
- Sensibilisation aux risques naturels 
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité

Page facebook de la CCAA



DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

Plusieurs intercommunalités ont recours à des systèmes d’alerte par SMS et/ou appel
téléphonique. L’alerte est donnée par la commune ou bien de façon exceptionnelle par
l’intercommunalité si l’alerte est globale et concerne plusieurs communes.

En fonction du perfectionnement du système, il est possible d’adresser un nombre plus ou
moins important d’utilisateurs. Le système mis en place par la CCVUSP vise par exemple à
adresser un nombre élargi d’utilisateurs en plus des mairies et intercommunalités :
autorités préfectorales, autorités routières, ensemble des gestionnaires touristiques, etc.
La gestion fine des groupes d’utilisateurs du système est notamment pensée dans la
perspective de la mise en place des Plan Intercommunaux de Sauvegarde (PICS) avec la
promulgation de la loi Matras (25 novembre 2021).

Le système a été mis en place par la société de services informatiques CII Télécom pour la
CCVUSP, et Cédralis pour la CCVT.

Le système s’adresse principalement aux gestionnaires de risques :
● L’audience est limitée aux personnes inscrites volontairement sur l’annuaire dédié. Il 

est donc nécessaire de mener une campagne massive de communication pour inciter 
les habitants à s’inscrire. 

● Dans les zones touristiques, les publics touristiques ne s’enregistrent en général pas 
sur l’annuaire. 

Système d’alerte par SMS / Appel téléphonique
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité

SYSTÈME D’ALERTE PAR SMS



DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

LA PERSPECTIVE DE L’UTILISATION DU CELL 
BROADCAST 

Suite à l’échec de l’application SAIP, le gouvernement a décidé
de compléter sa communication via les réseaux sociaux par
l’utilisation du “Cell broadcast” qui sera effectif en 2022.

Ce système permet d’envoyer un message d’urgence sur les
téléphones iOS et Android en émettant une alerte sonore et en
affichant une notification texte en plein écran. Pour les
usagers, il n’est pas nécessaire d’installer une application et le
message est plus visible qu’une notification SMS.

Exemple d’une notification par Cell Broadcast, envoyée en 

2018 à HawaÏ.

Cette décision est motivée par une directive européenne qui vise à harmoniser les systèmes d’alertes des
pays membres.

L’application du système au niveau national par l’Etat va permettre de préparer un déploiement ultérieur
au niveau local. A cet effet, des territoires pilotes ont été désignés, avec par exemple la Métropole de
Rennes. Un déploiement local est donc peut-être envisageable dès 2022.

Cell broadcast : solution en cours de déploiement au niveau 
national. Perspective d’un déploiement au niveau local.
- Alerte vigilance 
- Alerte de mise en sécurité



DIFFUSION ET 
COMMUNICATION

APPLICATION MY PREDICT
MISE À DISPOSITION D’UN OUTIL DE PRÉVENTION GRAND PUBLIC 

La société PREDICT, spécialisé dans l’accompagnement des communes
et entreprises dans les risques météorologiques, propose un outil au
grand public avec une application d’information et d’aide à la décision
sur les risques climatiques.

L’utilisateur peut enregistrer une ou plusieurs communes et être alerté
en cas d’événements hydrométéorologiques extrêmes à venir, et
disposer de conseils en lien sur l’attitude à adopter : se préparer, se
mettre en sécurité, etc.

Plusieurs communes et intercommunalités ont conclu des partenariats
avec la société Predict afin de promouvoir l’application auprès de leur
population (Métropole de Nice, Draguignan, CA Cannes Pays de Lérins,
etc.). L’application est disponible pour tout utilisateur en France sur les
stores iOS et Android.

Application mobile de prévision hydrométéorologique
- Prévention et sensibilisation aux risques naturels
- Alerte vigilance 

MyPredict est un service grand public qui ne se substitue pas à la responsabilité des maires. 
L’application se limite à de l’information et de l’aide à la décision.



LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE GESTION DE CRISE 
PRÉSENTÉES

CAPACITÉ DE 
RÉPONSE

Logiciel de gestion de crise 
- Visualisation des zones impactées
- Suivi des interventions 
- Gestion des mains courantes

Exemple du 
logiciel 

Wikipredict

Bulle de télécommunication tactiques
- En cas de coupure des télécommunications,

déploiement d’un réseau privé dédié

Exemple de la 
société EONEF



CAPACITÉ DE 
RÉPONSE

WIKIPREDICT
SUPERVISEUR DE GESTION DE CRISE

WikiPredict, édité par la société PREDICT, est un superviseur permettant de
coordonner toutes les parties prenantes de la gestion de crise, et d’agréger
les différentes sources d’informations : caméras, capteurs, etc.

En situation de gestion de crise, la commune peut suivre les étapes définies
dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) directement dans l’interface.

Afin d’assister la coordination des acteurs, la solution intègre la fonctionnalité
GECOS (GEstion Collaborative des Opérations de Sauvegarde) destinée à
fluidifier et renforcer la collaboration en gestion de crise à l’échelle
communale et intercommunale. Chaque partie prenante peut générer une
main courante via la cartographie interactive de WikiPredict et ainsi piloter,
gérer et partager en temps réel les actions engagées.

L’application peut être interfacée avec des systèmes d’alertes aux populations
par SMS ou voix.

Elle est disponible sur tablette et mobiles afin de pouvoir impliquer les
gestionnaires sur le terrain.

L’outil est disponible par abonnement au sein des différentes offres
d’accompagnement PREDICT. Dans le cadre d’un partenariat, le SMIAGE met
par exemple à disposition à certaines communes adhérentes les outils de
PREDICT, dont WikiPredict et la fonction GECOS.



CAPACITÉ DE 
RÉPONSE

PLATEFORME AÉRIENNE EONEF
BULLE DE TÉLÉCOMMUNICATION TACTIQUE

Bulle de télécommunication tactique
- En cas de coupure des télécommunications, déploiement d’un 

réseau privé dédié

EONEF est une start-up française qui développe une plateforme aérienne autonome en
énergie, capable d’intégrer différentes technologies nécessaires en cas de catastrophes
naturelles permettant de communiquer, d’observer ou de localiser des victimes. La
plateforme consiste en un aérostat captif. Il s’agit d’un ballon gonflé à l’hélium, fixé au sol
par un câble et disposant d’une autonomie pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines. Sous
la plateforme, les systèmes électroniques sont embarqués dans une enveloppe
aérodynamique sur mesure. Ces systèmes électroniques sont autonomes grâce à un
assemblage de panneaux solaires et de batteries, assurant un fonctionnement 24/7.

Communication : En intégrant des systèmes de communication d’urgence, EONEF permet
de s’affranchir des réseaux et infrastructures publiques endommagés ou saturés. Le réseau
proposé est local et sécurisé, il s’agit d’une bulle télécom qui peut être rattachée à internet
au travers d’une passerelle.

Observation : EONEF propose des caméras infrarouges très haute densité, pilotables
depuis le sol

Localisation de victime : Grâce à un radiogoniomètre très puissant et miniaturisé, EONEF
peut déterminer avec précision la position des téléphones portables environnants, ce qui
permet de localiser des personnes dans une zone de catastrophe naturelle.

EONEF peut aussi être utilisé pour des missions scientifiques (observations) et pour étendre
et renforcer la protection de sites sensibles isolés et étendus.


