
 

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

www.developpement-durable.gouv.fr

        

Systèmes 
d’Alerte Locaux
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« Surveillance, anticipation 
et alerte des crues et des 

inondations »
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Préambule
En complément des systèmes d’avertissement Météo, APIC et Vigicrue-Flash, 

les SDAL peuvent constituer un élément essentiel pour déclencher des 
alarmes et/ou pour suivre l’évolution des crues en temps réel, sur des 
bassins non surveillés par les SPC.

2 Types de dispositifs peuvent être mis en œuvre :

 Un SDAL complexe = DSAC (dispositif de surveillance et d’anticipation des 
crues)

Principe : un réseau de stations de mesures (hauteurs d’eau et pluies) avec 
concentration/supervision en temps réel.

Un DSAC génère des alertes téléphoniques et permet aux gestionnaires de suivre 
l’évolution des crues en temps réel en se connectant au serveur de 
concentration /supervision via internet (avec un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone).

 Un SDAL simple = DAL (dispositif d’alerte localisé)

Principe : 1 au 2 contacteurs de niveau qui génèrent automatiquement des alertes 
téléphoniques et/ou une sirène.

NB : Un DAL ne réalise pas de mesures hydrométriques.
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DAL

Schémas synoptiques d’installation et de 
fonctionnement
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DAL Belmont
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L’assistance technique de la 
DREAL Occitanie

Analyse préliminaire = Diagnostic global de faisabilité d’un DSAC.

 Si un DSAC  n’est pas envisageable (temps de réaction du bassin versant trop 
court -inférieur à 1h-), conseil et assistance pour la mise en œuvre de DAL au 
droit des zones à enjeux.

 Si un DSAC est envisageable, accompagnement du MO (maître d’ouvrage) 
pour sa définition et sa mise en œuvre :

1ère étape = étude hydrologique et définition du réseau de mesures :

* aide à l’élaboration du CDC (cahier des charges) pour l’étude :

- estimation des caractéristiques hydrologiques : temps de réaction, temps de 
propagation, hydrogrammes de crues types …

- définition de la structure du réseau de stations et des sites de mesures

* suivi de l’étude hydrologique et des propositions de réseau de mesures

2ème étape = réalisation du réseau de mesure

* aide à l’élaboration du CDC (cahier des charges) pour la mise en œuvre du 
réseau et du concentrateur/superviseur

* appui au MO pour la réception/vérification du bon fonctionnement du réseau
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Coût (ordres de grandeur)

I – DSAC

 Investissement = matériel + installation : 10 000 € HT par station.

 Fonctionnement annuel = 800 € HT par station (si maintenance externalisée) + 
400 € HT par station pour la concentration/supervision.

Exemple pour un réseau de 5 stations :

* Investissement = 50 000 € HT

* Fonctionnement annuel = 6 000 € HT

II - DAL

 Investissement = matériel + installation : 3 à 5 000 € HT 

 Fonctionnement annuel = 500 € HT (contrat de maintenance) + 30 à 50 € HT 
d’abonnement GSM.
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