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ZOOM SUR : SIRS DIGUES
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Réponse aux missions quotidiennes du
gestionnaire : surveillance, programmation et
suivi de travaux, obligations réglementaires, aide
à la décision…

• Outil métier : développé par et pour les gestionnaires

• Collecte / archivage / restitution de données sur les 
digues : une bibliothèque numérique aux multiples 
interaction (désordre, réseaux, voiries, structures etc.)

• Open Source, Communauté d’utilisateur, multi-utilisateur, 
multi-site, dématérialisation et automatisation, 
traçabilité, extraction, modélisation etc.
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UNE SAISIE PRÉCISE DES INFORMATIONS

• Réseaux, structures, désordres, évènement hydraulique, 
photos, profil en long, en travers, plan topo, archives etc.

• Repérage précis d’un objet et/ou événement sur 
l’ouvrage digues par borne, X/Y ( + nomenclature) et un 
suivi temporel
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ZOOM SUR LES STRUCTURES DES OUVRAGES

• Définition de chaque partie de l’ouvrage indépendamment les 
unes des autres : crête, talus, risberme, fondation, structure 
interne etc..

• Chaque structure sera définie par différentes informations : 
épaisseur, largeur, fonction, nature, matériau, côté, position, 
pente, longueur etc.



SIRS, UN OUTIL DU QUOTIDIEN
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Référencement des divers objets 
associés aux digues

Dématérialisation des inspections, 
VTA, VSP

• Données antérieures 
embarquées

• Saisie sur tablette

• Post traitement optimisé

Module QGIS pour un accès 
« universel » aux données



SIRS, UN OUTIL DU QUOTIDIEN
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GÉRER ET EXPLOITER LES OUVRAGES

Exploitation des données

• Gestion et suivi des ouvrages

• Relation faciliter avec les bureaux 
d’études
• Accès simple à la base de données

• Outil commun

Valorisation des données et réponses aux 
obligations réglementaires

• Requetage SQL ou simple

• Automatisation des rapports de 
surveillance / Registre / VTA etc.

• Mise à disposition simple et efficace des 
données pour les EDD et diagnostics
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LES DÉSORDRES : UN SUIVI PRÉCIS ET NÉCESSAIRE

• Informations générales sur le désordre 
(localisation, description etc.)

• 6 catégories et plus de 60 types de désordres identifiés

• Reliés aux prestations (travaux, sondage, VTA etc.), 
aux évènements hydrauliques, ouvrages et 
réseaux, voiries etc.

• Observations : suivre dans le temps un même 
désordre grâce à des observations régulières

• Informations précises sur le désordre : nombre, urgence, 
évolution etc.

• Priorisation avec le niveau d’urgence

• Possibilité d’ajouter des photos, pour chaque observation



SIRS, UN OUTIL AU SERVICE DU GESTIONNAIRE
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DOCUMENTS D’ORGANISATION ET UTILISATION DES

DONNÉES HYDRAULIQUES

Intégration de données techniques au SIRS 

• Résultats de modélisations hydrauliques 

• Côtes géométriques

Optimisation de la surveillance des 
ouvrages, croisement des données 

• Définitions des charges et revanches

• Cartes de surveillance : document 
d’organisation
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DES PROJETS DE R&D AUTOUR DU SIRS
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MODULE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

• Modélisation de l’évaluation de la performance des 
digues sur la base d’indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs.

• 15 ans de recherches au sein de l’INRAE

• Travaux partiellement valorisés mais non transférés aux 
gestionnaires

Projet 

• Etat de l’art, modélisation, implémentation, expérimentation d’un 
concept et conception d’un CCTP pour l’intégration au SIRS

• Développement du module au sein du SIRS, basé sur un seul 
scénario de défaillance : l’érosion interne

• Module souple permettant l’extension vers d’autre types de 
défaillances



DES PROJETS DE R&D AUTOUR DU SIRS
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APPROCHE BUILDING INFORMATION MANAGEMENT/MODELING (BIM) –
COLLABORATION INRAE AIX-EN-PROVENCE ET POLYTECH CLERMONT-FERRAND

• Analyse du système digue/infrastructures

• Objectif : aide à la gestion patrimoniale

• Approche collaborative entre différents gestionnaires

• Maquette numérique : Modélisations 3D (digues et infrastructures), coupes 
longitudinales, anticipation de clashs

• Stockage des informations pertinentes pour décrire ce système – Partage des 
informations pertinentes

• Faisabilité démontrée sur un exemple réel

• Interopérabilité et complémentarité SIRS/BIM à étudier



CONCLUSION
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SUIVI COHÉRENT ET OPÉRATIONNEL DES OUVRAGES

VULGARISATION, CENTRALISATION ET PÉRENNISATION DES INFORMATIONS

PARTAGES DES DONNÉES, TRANSMISSION, ACCÈS AUX ENTITÉS EXTÉRIEURES

GESTION ET APPUI AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

OUTIL MODULAIRE, MODULABLE ET ÉVOLUTIF

Complémentarités possibles et nécessaires avec d’autres outils/méthodes pour parfaire la 
gestion patrimoniale des digues et aménagements hydrauliques


