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populations sur les digues du Sierroz 

Introduction 

Le Sierroz : 

• Bassin versant ~150km² 

• Traverse Aix-les-Bains avant 

de se jeter dans le lac du 

Bourget 

PPRI (2011) : 

• Risque de rupture des digues 

par surverse pour Q100 

 ~100 habitations en zone 

rouge 
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populations sur les digues du Sierroz 

Introduction 

Etude d’évaluation de la sûreté (EDF) : 

• Confirmation du risque de rupture des digues 

pour Q100 

Actions de la ville d’Aix-les-bains : 

1. Etude pour des travaux de confortement 

2. Mise en place d’un système de surveillance et 

d’alerte transitoire en attendant le confortement 
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populations sur les digues du Sierroz 

Etude d’évaluation de la sûreté (EDF) 

Ouvrages : 

• 4 à 5 m de haut, ~400m de long, en sables et graviers 

• Construction en 1750 puis 1835-1875 

• Parement amont maçonné à 45°, parement aval à 

3H/2V avec maisons encastrées 
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populations sur les digues du Sierroz 

Etude d’évaluation de la sûreté (EDF) 

Modes de rupture 

• Risque de glissement aux points faibles (murs de 

soutènement…) car Facteur de Sécurité~1,1 

• Surverse sur ~125m de long sur chaque rive pour 

Q100. Lame d’eau jusqu’à 40cm → brèche 

probable 

• Erosion interne : Erosion régressive localisée, 

suffusion 
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Système de surveillance 

Auscultation 

• 4 piézomètres 

• Poire d’alarme (N1) 

• Limnimètre télémesuré 
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populations sur les digues du Sierroz 

Système d’alerte 

Alerte 

• Sirène sonore 

• Automate d’appel 
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populations sur les digues du Sierroz 

Surveillance en crue 

Périodes de pré-alerte d’après : 
• Modèle hydro-météorologique (CISALB) de prévision 

du débit du Sierroz à 33h 

• Suivi limnimètre DREAL télémesuré 

Surveillance sur site en crue 
• SMS envoyés par la poire d’alarme (niveau N1) pour 

mobiliser l’équipe (~45min) 

• Patrouilles sur les 400m de linéaire 

• Relevé des cotes piézomètriques / revanche 

• Examen visuel des parements amont / aval 

 Déclenchement alerte (sirène/appels) si risque avéré 
sur décision de la Ville d’Aix-les-Bains 
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populations sur les digues du Sierroz 

Surveillance en crue 

Renforcement du dispositif 2018 (cas hors pré-
alerte) 
• Niveau N1 : Envoi automatique de SMS d’avertissement 

aux riverains 

• Niveau N2 (nouvelle poire)~niveau surverse : 
Déclenchement automatique de la sirène (par radio) et des 
appels téléphoniques 
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populations sur les digues du Sierroz 

Retour d’expérience 

Maintenance 

• SMS de remontée d’infos pour l’état des batteries, 

de la communication GSM et de la sirène 

• Un changement de pièce sur le coffret sirène 

(attention à la qualité du réseau électrique) 

• MAJ annuaire via formulaire en ligne et via 

formulaire dans les boîtes aux lettres 
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Retour d’expérience 

Surveillance en crue du 16/06/2016 

• ~45mm de pluie de minuit à 7h 

• SMS d’alerte à 6h15, équipe sur place à 6h45 

• Pic de crue à 7h (~95m3/s), fin de la surveillance sur 

site à 8h 
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populations sur les digues du Sierroz 

Retour d’expérience 

Surveillance en crue du 16/06/2016 

• Hors pré-alerte, mais réaction rapide (~30min) 

• Procédures de surveillance en crue OK 

• Piézométrie stable → ouvrages non saturés 

• Revanche > 1m, mais vague sous le pont SNCF 
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Perspectives 

Travaux de renforcement des digues 

• Battage de palplanches prévu en 2019-2020 
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populations sur les digues du Sierroz 

Conclusions 

Une combinaison de parades suite à l’identification 

d’un risque de pertes humaines par une nouvelle étude : 

• Confortement (délai long) 

• Surveillance et alerte (en attendant) 

Une surveillance en crue sur site : 

• Déléguée à une équipe formée locale → appui au 

MOu en période de crue 

• Réactivité (=proximité) nécessaire 

Des possibilités : 

• Mutualisation d’équipe de surveillance 24h/24 7j/7, 

notamment pour le suivi d’auscultation à distance et 

pilotage d’équipe locale 
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