
Les ouvrages hydrauliques et les barrages ont une tâche clé lors du contrôle 
des inonda�ons et des effondrements de terre, de la ges�on d´alimenta�on 
en eau, de l´arrosage, etc. Ces derniers sont construits comme les bâ�ments 
sûrs sa�sfaisant aux normes rigoureux. Cependant il y a toujours certains 
risques tels que catastrophes naturelles ou ac�vités humaine pouvant 
conduire à la détériora�on mécaniques des barrages et donc à la mise en 
péril de la popula�on, des biens et de l´environnement sur le territoire 
d´inonda�on.

Un aver�ssement an�cipé permet 
d´éviter notamment les pertes directes des vies humaines

Taille moyenne

Système d'alerte

Extérieur

Zone de couverture sonore

Systèmes d´alerte 
dans les environs des ouvrages 
hydrauliques et des barrages 

Pourquoi me�re en place les 
systèmes d´alerte dans les environs 
des ouvrages hydrauliques et 
des barrages
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Descriptif des systèmes d´alerte dans les environs des barrages 
et des ouvrages hydrauliques 
Les systèmes d´aver�ssement an�cipé dans les environs des barrages et des ouvrages hydrauliques sont conçus en 
tant que systèmes intégrés de suivi, d´alerte et d´aver�ssement normalement composés de 5 à 30 sirènes. Elles sont 
équipées d´applica�on logicielles Vektra® (SCADA, Aver�ssement et Alertes) pour différents systèmes :

• Le système de suivi permet de suivre le danger de rupture ou de détériora�on du barrage.
• Le système d´alerte couvre par son signal d´alerte un territoire que l´eau inonde dans 1 heure à par�r de la   
 rupture du barrage.
• Le système d´aver�ssement informe les personnes compétentes par un message vocal ou textuel sur l´appari�on  
 de la situa�on extraordinaire.

Le système moderne de suivi, d´alerte et d´avertissement pour les environs des barrages 
c´est une solution fiable dans le cas d´apparition d´une situation extraordinaire.

Le système de suivi et les cellules sur les barrages qui :
 • signale la détériora�on du barrage de manière suffisamment an�cipée et 
 • u�lise trois types de cellules pour améliorer la fiabilité et évite l´appari�on 
  des faux alarmes. 

1

Centre de commande qui :
 • ac�ve automa�quement l´alerte et l´aver�ssement une fois les valeurs cri�que dans 
  le système de suivi dépassées
 • garan�t une haute sécurité grâce à la sauvegarde cent pour cent de l´intégralité de la technologie

2

Sirènes électroniques Pavian qui :
 • produisent une haute pression acous�que à grande distance,
 • ont une bonne compréhensibilité en reproduisant la voix vive,
 • disposent d´une haute fiabilité grâce au :
   o plein fonc�onnement même dans le cas de chute d´alimenta�on électrique, 
   o plein fonc�onnement dans les températures extrêmes, 
   o fonc�ons avancées d´autotest, 
 • offrent différentes manières d´alimenta�on,
 • assurent la communica�on avec le centre de commande via canaux de communica�on radio et de ligne.

3

Infrastructure de communica�on qui :
 • assure une communica�on entre le centre de commande et d´autres éléments de système d´alerte,
 • permet de brancher le système an�cipé d´aver�ssement dans les environs du barrage 
  vers les systèmes na�onaux d´aver�ssement.

4

Personne compétentes aver�es qui sont :
 • informées sur l´appari�on de la situa�on extraordinaire par téléphone ou par un message SMS,
 • appelées vers les postes de travail et les opéra�ons de sauvetage. 

5

Nos solutions d´alerte sur les barrages dans le monde 

Gagnez le sentiment de sécurité grâce à notre solution fiable 

h�p://www.electronic-sirens.com

Les éléments du système d´alerte dans les environs des 
barrages et des ouvrages hydrauliques:

Mise en marche acous�que des sirènes 
acous�ques et d´aver�ssement

Aver�ssement visuel et 
acous�que 

Temporisa�on de réac�on de 
l´opérateur

Le système d´alerte sur le barrage Polgolla, Sri Lanka
Le système d´alerte sur le barrage Bukovec, Slovaquie

14 sirènes Telegrafia sur 6 barrages en Malaisie 
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