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SIRS Digues  

 Définition 
• Outil métier, développé par et pour les gestionnaires de digues pour 

la gestion des digues et des cours d’eau, sur une base créée par le 

CEMAGREF (IRSTEA), 

 

• Une version mobile, pour une utilisation sur le terrain. 

 

• Permet une réponse aux missions quotidiennes du gestionnaire : 

surveillance, programmation et suivi de travaux, obligations 

réglementaires, aide à la décision, modélisation… 

 

• C’est aussi plus d’1 million d’euros investi. 
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Opportunité de rejoindre 
une communauté 

d’utilisateurs variée et 
complémentaire qui 

permet l’évolution quasi 
quotidienne du logiciel 

 

Outil Open Source  

(pas de ticket d’entrée) 

Une licence GPL 3.0 

Coûts de 
développement et de 

maintenance 
mutualisés 

Un gain de temps et 
d’argent non négligeable 
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Référencement, 
partage des données 

possible  
Multi utilisateurs et multi 

sites 
Base de données sur 

serveur interne/externe 
 

 

Traçabilité du suivi 
opérationnel des 

ouvrages 
Visites de surveillance 

programmées 

Entretiens, VTA, réparations, 
post crue… 

Dématérialisation  
Dossier d’ouvrage 

Désordres 

Interventions 

Automatisation d’extraction… 
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SIRS Digues  

 Constat et perspectives 
 

• 100% en phase avec les obligations règlementaires 

 
• Outil « délégation GEMAPI compatible »  

 

• Légitime pour l’Etat (utilisateur sur la Loire) et préconisé des experts 
(IRSTEA, CEREMA…) 

 

• Articulation avec plusieurs projets et réflexions de recherche en cours : 
DIDRO (Drones), DIGSURE (IRSTEA), CARDigues (CEREMA) 

 

• Possibilité de développements complémentaires à souhait 
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 Le contenu – Le « noyau » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos – Profil en long/en travers, article, marchés, conventions etc. 
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Structure externe de la digue 

Eléments de voirie et de réseau 

Végétation 

Désordre 

Niveau de crue simulée ou observée 

258.30 

NGF 

Géométrie  

6 m Berge 

Lit 

Structure interne de la digue 



 

 crête 
talus 

digue 

talus risberme 

sommet risberme 

franc-bord 

berges 

fondation 

talus de 

franc-bord 

pied de franc-bord 
pied de digue 

Zone 
protégée 

Tronçon 
de gestion 
de digue 

Franc-bord Berges et lit 
Origine du système 
de repérage (PR = 0) 

Evènement A 
- Coordonnées (X,Y) 
- PR = 135 m 
- 75 aval borne 1 

135 m 
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 Le contenu – le « noyau » 
Repérage d’un « évènement » 
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Remarque : tous les 

événements saisis dans SIRS 

ont une date de début (date du 

relevé) et une date de fin 

(disparition de l’événement, 

recherche diachronique…) 
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 Le contenu – les modules 
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Module Lit 

Module 
Réglementaire 

Module 
Dépendances 

Module Dossier 
d’ouvrage 

Module 
Végétation 

Module Mobile 
Module Berges 

Module 
Cartographique 

Module 
Autorisations et 

Conventions 

 
 

SIRS Digues V2 
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