GESTION DES INONDATIONS ET DE LA
RESSOURCE EN EAU

La prévention du risque inondation est depuis toujours un enjeu majeur pour les acteurs de l'eau. La
surveillance de la montée des eaux dans un bassin versant doit passer par une étude et une compréhension
fine et détaillée du réseau hydrographique.
La protection de la ressource, notamment en période d'étiage, et le respect de la continuité écologique par
l'observation des débits réservés nécessitent également une gestion et une connaissance précises de votre
bassin et du fonctionnement des ouvrages hydrauliques.

DSA Technologies conçoit et met en place des systèmes d'alerte inondation et de gestion de la ressource :
✔

Diagnostic d'installations existantes

✔

Études d'implantation (rivières, forages..)

✔

Installation et mise en service de stations de mesure de qualité autonomes

✔

Suivi et maintenance

✔

Gestion de l'alerte

✔

Collecte et stockage des données

✔

Exploitation des données / Reporting sur votre système d'information SIDEV

Pour vous aider dans la gestion de votre bassin versant, DSA Technologies vous propose les CS 1200, 1300 et
1400 : des acquisiteurs transmetteurs orientés métiers, qui permettent d'interfacer et de gérer des capteurs
numériques et de transmettre vos données de manière sécurisée vers votre système d'informations SIDEV :
✔

CS 1200 : suivi des précipitations

✔

CS 1300 : suivi des hauteurs d'eau par mesure aérienne (radar, US) ou piézométrique

✔

CS 1400 : suivi des vitesses et débits par débitmètres ou capteurs Doppler

Principales caractéristiques de nos acquisiteurs transmetteurs :
✔

Robustes, parfaitement adaptés à des environnements hostiles

✔

Sans fil

✔

Autonomes sur batterie et peu énergivores

✔

Intelligence à la source et adaptation suivant le contexte hydrologique

✔

Transmission sécurisée par médias cellulaire, Radio LoRa, satellite

✔

Paramétrage et récupération des données en local par Smartphone ou tablette
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