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Présentation du SPC Grand Delta
 Son cadre administratif et réglementaireSon cadre administratif et réglementaire

-crée par arrêté du 27 juillet 2006 Au sein de la -crée par arrêté du 27 juillet 2006 Au sein de la DDE du Gard DDE du Gard (future (future 
DDT)DDT)

 Son territoire de compétenceSon territoire de compétence
-1 SPC parmi 22 en France-1 SPC parmi 22 en France
-Le Grand Delta du Rhône-Le Grand Delta du Rhône

 Ses missions opérationnelles et fonctionnellesSes missions opérationnelles et fonctionnelles
--Surveiller les cours d’eau de sa compétenceSurveiller les cours d’eau de sa compétence
--Prévoir l’évolution probable de la situationPrévoir l’évolution probable de la situation
--Informer les responsables de la sécurité et le Grand PublicInformer les responsables de la sécurité et le Grand Public
--mettre en œuvre du Schéma Directeur de la Prévision de bassinmettre en œuvre du Schéma Directeur de la Prévision de bassin
--assurer les missions d’hydrométrie sur une partie de son territoireassurer les missions d’hydrométrie sur une partie de son territoire
--développer ses capacités de prévisiondévelopper ses capacités de prévision

 Son organisationSon organisation
--Une équipe de gens compétents Une équipe de gens compétents 
--Une organisation opérationnelleUne organisation opérationnelle
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Organigramme de la DDE 30 (future DDT)
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15 cours d’eau     
1500 km linéaire    
  7 départements   
  400 communes   
    250 000 ha ZI    

  350 000 pers. 
exposées
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Actions de surveillance menées par le SPC GD 

 Analyse des prévisions météorologiques effectuées par Météo FranceAnalyse des prévisions météorologiques effectuées par Météo France
 vigilance météorologiquevigilance météorologique
 Imagerie satellitaireImagerie satellitaire
 Bulletin d’Avertissement Précipitation (AP/BP)Bulletin d’Avertissement Précipitation (AP/BP)

 Surveillance des précipitations et de la réaction des cours d’eauSurveillance des précipitations et de la réaction des cours d’eau
 Stations de télémesureStations de télémesure
 Réseau de collecteRéseau de collecte
 SuperviseurSuperviseur

 Détection des événements convectifs dangereuxDétection des événements convectifs dangereux
 Surveillance radar/Système CalamarSurveillance radar/Système Calamar
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Bulletin d’Avertissement Précipitation
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Réseau de Collecte Radio numérique



 

MEEDDAT
DDE30

Surveillance Radar – Système CALAMAR
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Actions d’anticipation assurées par le SPC GD
 Vigilance hydrologiqueVigilance hydrologique: approche probabiliste pour : approche probabiliste pour 

déterminer le risque de voir survenir dans les prochaines déterminer le risque de voir survenir dans les prochaines 
24h une crue d’une ampleur donnée, sur un secteur donné,24h une crue d’une ampleur donnée, sur un secteur donné,
 20 tronçons homogène de cours d’eau identifiés20 tronçons homogène de cours d’eau identifiés
 Croisement niveaux de vigilance/aléa/enjeux par Croisement niveaux de vigilance/aléa/enjeux par 

tronçontronçon
 Grille d’analyse multicritèreGrille d’analyse multicritère

 Prévision hydrologiquePrévision hydrologique: approche déterministe visant à : approche déterministe visant à 
prévoir, avec une fourchette d’incertitude acceptable, une prévoir, avec une fourchette d’incertitude acceptable, une 
cote ou un débit à un endroit donnécote ou un débit à un endroit donné
 Modèle de propagation ou débit/débit (Modèle de propagation ou débit/débit (PrévicèzePrévicèze))
 Modèle de ruissellement ou pluie/débit (Modèle de ruissellement ou pluie/débit ( Alhtaïr Alhtaïr))
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Tronçons de vigilance reglementaire
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Situation de Préviceze
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Résultats de Préviceze
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Pluie radar sur le bassin versant d’Anduze
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Modèle pluie/débit Alhtaïr
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Elaboration et diffusion de l’Information par 
le SPC GD et le SCHAPI

 Carte de Vigilance crues (www.vigicrues.ecologie.gouv.fr)Carte de Vigilance crues (www.vigicrues.ecologie.gouv.fr)

 Carte nationaleCarte nationale
 Carte locale et bulletins d’information par tronçonCarte locale et bulletins d’information par tronçon
 Accès au données temps réelAccès au données temps réel

 Circuit de diffusion de l’informationCircuit de diffusion de l’information
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Mise en œuvre du Schéma Directeur de 
Bassin de la Prévision des Crues
 L’Etat a en charge l’organisation de la Prévision des Crues L’Etat a en charge l’organisation de la Prévision des Crues 

sur le territoire national. A ce titre le SPC GD:sur le territoire national. A ce titre le SPC GD:
 S’assure de la cohérence et de la complémentarité des S’assure de la cohérence et de la complémentarité des 

actions des collectivités locales et de l’Etat sur son actions des collectivités locales et de l’Etat sur son 
bassinbassin

 Met à jour le Schéma Directeur de Bassin en y intégrant Met à jour le Schéma Directeur de Bassin en y intégrant 
les systèmes développés par les collectivités localesles systèmes développés par les collectivités locales

 Organise les échanges de données temps réel avec les Organise les échanges de données temps réel avec les 
collectivités locales ayant droitcollectivités locales ayant droit

 Met à disposition ses données réseau et radar sur Met à disposition ses données réseau et radar sur 
internet internet 

 Le SPC GD assure l’assistance aux collectivités locales qui Le SPC GD assure l’assistance aux collectivités locales qui 
souhaitent développer leur propres systèmes de surveillance souhaitent développer leur propres systèmes de surveillance 
et d’alerte (Nîmes, Syndicats du Lez, Gardons, Calavon,…)et d’alerte (Nîmes, Syndicats du Lez, Gardons, Calavon,…)
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Réforme de l’hydrométrie
 Depuis la  réforme de Depuis la  réforme de 

l’hydrométrie le SPC l’hydrométrie le SPC 
GD assure:GD assure:
 Le pôle 2 Le pôle 2 

(bancarisation, (bancarisation, 
jaugeages) sur 126 jaugeages) sur 126 
stationsstations

 Le pôle 3 Le pôle 3 
(maintenance) sur (maintenance) sur 
135 stations135 stations

 Le pôle 4 (collecte) Le pôle 4 (collecte) 
sur 173 stationssur 173 stations

 Ces missions sont Ces missions sont 
assurées par 3 assurées par 3 
équipes délocalisées équipes délocalisées 
sur Nîmes, Privas et sur Nîmes, Privas et 
Avignon (10 ETP):Avignon (10 ETP):

Pôle 3
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Développement de la Prévision au sein du SPC Grand Delta
 Actions en interne (SPC)Actions en interne (SPC)

 Mise en place de 14 modèles de prévision pluie/débit Mise en place de 14 modèles de prévision pluie/débit 
(ALHTAÏR)sur les bassins versant amont des (ALHTAÏR)sur les bassins versant amont des 
Cévennes  Cévennes  

 Mise en place de 3 modèles de propagation sur les Mise en place de 3 modèles de propagation sur les 
bassins de la Cèze, du bassins de la Cèze, du VidourleVidourle, et de l’Ardèche, et de l’Ardèche

 Développement en 2009 d’un modèle de propagation Développement en 2009 d’un modèle de propagation 
sur les Gardons réunissur les Gardons réunis

 Programme d’établissement de courbes de tarage par Programme d’établissement de courbes de tarage par 
modélisation hydraulique et jaugeages ( saumon, modélisation hydraulique et jaugeages ( saumon, 
ADCP)ADCP)

 Actions en externeActions en externe
 Test en temps réel du modèle AÏGA de Météo Test en temps réel du modèle AÏGA de Météo 

FranceFrance
 Projet de développement de la Prévision sur le Vistre Projet de développement de la Prévision sur le Vistre 

(PAPI)(PAPI)
 Projet de développement de la Projet de développement de la 

Prévision sur le Rhône Prévision sur le Rhône (POP FEDER PLAN (POP FEDER PLAN 
RHÔNE)RHÔNE)
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Développement de la prévision

Modèle de prévision à 
Sommières à 4,5 heures

En test temps réel 
depuis le 01/09/06

Données d’entrée:
Débits à Quissac et 
à la Rouvière
Hydrogrammes 
Ahltaïr pour les 
apports 
intermédiaires
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Modèle de Prévision sur le Rhône-Actions POP FEDER Plan Rhône

 En deux étapes:En deux étapes:  
– une étude de définition lancée en 2009une étude de définition lancée en 2009
– la réalisation du modèle en 2010/2011la réalisation du modèle en 2010/2011

 Les objectifs:Les objectifs:
– Établir un état des lieux exhaustif de l’existant en matière de connaissance du Établir un état des lieux exhaustif de l’existant en matière de connaissance du 

fonctionnement du Rhône, de données existantes, d’enjeux concernés par les fonctionnement du Rhône, de données existantes, d’enjeux concernés par les 
crues, et des besoins de l’ensemble des acteurs de la sécurité publique, crues, et des besoins de l’ensemble des acteurs de la sécurité publique, 

– Établir, à partir de l’analyse de l’existant, un projet de cahier de charges du Établir, à partir de l’analyse de l’existant, un projet de cahier de charges du 
modèle de prévision, permettant de bien prendre en compte les spécificités du modèle de prévision, permettant de bien prendre en compte les spécificités du 
Rhône, et les besoins des acteurs de la sécurités publique,Rhône, et les besoins des acteurs de la sécurités publique,

– Aboutir à un modèle de prévision utile pour l’Etat et les acteurs opérationnels Aboutir à un modèle de prévision utile pour l’Etat et les acteurs opérationnels 
locauxlocaux

 Périmètre:Périmètre:
– Territoire des SPC Rhône amont Saône et Grand DeltaTerritoire des SPC Rhône amont Saône et Grand Delta
– Lit majeur du Rhône et partie aval des affluents jusqu’aux premières stations de Lit majeur du Rhône et partie aval des affluents jusqu’aux premières stations de 

contrôle  contrôle  
 OrganisationOrganisation

– Maîtrise d’ouvrage Etat (SPC)Maîtrise d’ouvrage Etat (SPC)
– Suivi assuré par un comité de pilotage techniqueSuivi assuré par un comité de pilotage technique
– Enquête auprès des acteurs de la sécurité publique et des organismes concernésEnquête auprès des acteurs de la sécurité publique et des organismes concernés
– Compte rendus au comité de pilotage Plan RhôneCompte rendus au comité de pilotage Plan Rhône

 AvancementAvancement
– Cahier des charge de l’étude de définition finaliséCahier des charge de l’étude de définition finalisé
– Validation du dossier par le comité territorial (CTTI) Plan Rhône (230 000 €)Validation du dossier par le comité territorial (CTTI) Plan Rhône (230 000 €)
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Organisation humaine du SPC
Le DDE du Gard

Directeur du SPC 
Grand Delta

Mr SEGONDS

Le Chef du SPC 
GD

Mr BRESSAND 

PREVISION

  M. PAYRASTRE          ITPE

  M. BAMBAGIOTTI       TSC

  M. MANNESSIEZ        TSP

  Mme CLEMENTZ        TS

RESEAUX

  M. LABORDA       ITPE

  M VALY                TSP 

  M. AYMES            TS

  Mme DAYON        TSC

  M. GERVAIS         DGG1°cl 

Secrétariat Gestion

Mme LE HENNE  APP1er 
cl

HYDROMETRIE

  M. LASSALLE         OPA T4

  M  HEBERT            OPA T2 

  M.  PELLECUER     CTPE

  M   DELCOURT       OPA T2

  M. ALMANSA          OPA T2

  M  BACH VAN BEN OPAT2 

  M BUCKENMAYER OPA T2

  M. TEYSSIER             OPA T2

  M. MONTEL-DULAC  OPA T2       

  M. FOURQUET           OPA T2

N
îm

es
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as

A
vi
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Organisation Opérationnelle
 Vigilance et PrévisionVigilance et Prévision

 Corps d’astreinte de 10 personnes (1 chef prévi, 4 Corps d’astreinte de 10 personnes (1 chef prévi, 4 
prévi, 5 aides prévi)prévi, 5 aides prévi)

 astreinte programmée de 2 agents 365j/an 24h/24 (1 astreinte programmée de 2 agents 365j/an 24h/24 (1 
prévi + 1 aide prévi)prévi + 1 aide prévi)

 En gestion de crise, mise en œuvre d’un régime de En gestion de crise, mise en œuvre d’un régime de 
travail dérogatoire aux conditions minimales de travail dérogatoire aux conditions minimales de 
l’ARTT (intervention aléatoire, travail renforcé, l’ARTT (intervention aléatoire, travail renforcé, 
travail par équipes successives)travail par équipes successives)

 Local opérationnelLocal opérationnel

 Maintenance et hydrométrieMaintenance et hydrométrie
 Corps d’intervention de 10 agents Corps d’intervention de 10 agents 

électromécaniciens électromécaniciens 
 Astreinte non programmée pour maintenance Astreinte non programmée pour maintenance 

curative et jaugeagecurative et jaugeage
 3 sites délocalisés (Nîmes, Avignon, Privas)3 sites délocalisés (Nîmes, Avignon, Privas)


