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POURQUOI UTILISER  
DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D’ALARME  
ET DE SURVEILLANCE ? 
Éboulements, glissements de terrain, laves torrentielles, inondations,  
avalanches et lacs glaciaires menacent les routes, les zones  
habitées ou fréquentées par des touristes. Face à de telles situations,  
les systèmes de surveillance électroniques peuvent souvent  
compléter où même remplacer des mesures structurelles, généralement  
pour un coût moindre et en ayant un impact moins important  
sur l’environnement montagnard. En outre, ils sont rapides à installer,  
souples d’utilisation et réglables à tout moment.

Geopraevent s’emploie à fournir la meilleure technologie d’alerte et de  
surveillance des risques naturels. Nous développons, installons et  
gérons des dispositifs de pointe pour les avalanches, le pergélisol, les  
glaciers, les inondations, les instabilités rocheuses, les laves torrentielles.

Dr. Lorenz Meier
PDG de Geopraevent
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R ISQUES NATURELS CAPTEURS

PORTAIL  
DE DONNÉES

PORTAIL  
DE DONNÉES

ALERTER

150 PROJETS 60 INSTALLATIONS ACTIVES 6 PAYS 11 SALARIÉS

Une équipe pluridisciplinaire de physiciens, de développeurs de logiciels,  
d’ingénieurs électriciens et de techniciens en électronique. 

COMMENT CELA  
FONCTIONNE-T-IL ? 
Les capteurs Geopraevent détectent divers risques naturels,  
les algorithmes traitent les données et les résultats sont publiés en  
ligne. Si un événement survient, les alarmes sont déclenchées  
automatiquement, les personnes menacées sont informées et les  
routes et voies ferrées sont fermées en quelques secondes.



RISQUES NATURELS
Geopraevent propose des dispositifs d’alarme et de surveillance pour  
un large éventail de risques naturels. Nous surveillons les zones  
de danger pour mesurer les éléments précurseurs d’un évènement et nous 
détectons l’évènement lui-même, ce qui déclenche automatiquement  
les alarmes. Geopraevent propose en outre la technologie pour détecter 
la présence de personnes dans la zone dangereuse (avant le déclenche-
ment d’une avalanche par exemple).
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CAPTEURS 
Pour assurer la détection et la surveillance des risques naturels, 
nous utilisons une large gamme de capteurs et de technologies  
de mesure. Pour chaque situation, nous sélectionnons et combinons 
différents capteurs pour assurer une sécurité maximale.

PLUS DE CAPTEURS:
– Lignes de déclenchement
– Géophones 
– Mesures infrasonores 
– Enregistreurs de température
– Mesures radar 2D
– Mesures de distance laser
– Capteurs de pression/température
– Stations météorologiques
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PORTAIL DE DONNÉES
Soyez toujours à la page! Toutes les installations transmettent  
continuellement des données fournissant ainsi de précieux  
renseignements. Le portail Geopraevent est à jour, accessible  
depuis toutes les plateformes et interactif. 

– L’évènement aisément visible sur une carte
– Suivez l’évènements avec des tableaux interactifs
– Des images à tout moment
– Communication facile au sein du portail de données
– Suivi en direct des mouvements
– Contrôlez les feux de signalisation et les barrières  
  en ligne
– Accessible sur tous vos équipements
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AVERTISSEMENT LOCAL
Partout où des routes de transport et des êtres humains sont menacés  
par des risques naturels, le temps disponible pour mener une  
évacuation ou mettre en place des mesures de protection est généralement  
limité. C’est pourquoi nous utilisons toujours des systèmes d’alerte  
qui fonctionnent de manière complètement indépendante de nos serveurs  
de données. Il est parfois possible d’assurer la transmission des alarmes  
de manière filaire, mais dans certaines situations il est nécessaire  
d’utiliser la transmission radio sans fil. Dans tous les cas, ces systèmes sont  
complètement autonomes.

ALERTER LES AUTORITÉS LOCALES  
Aviser les autorités locales est généralement d’une importance prioritaire.  
Des décisions doivent être prises, des mesures de protection doivent  
être engagées afin de limiter les dégâts au maximum. En coopération avec  
les opérateurs de télécommunications, nous proposons l’émission de  
SMS d’alarme prioritaires là où la couverture réseau le permet. Le destinataire  
de l’alerte doit confirmer la réception de l’avertissement, sinon l’alarme  
est automatiquement transmise par d’autres canaux (par ex. via un appel 
téléphonique, par bipeur, par fax, sirènes d’alarme communales). En outre,  
des conférences téléphoniques peuvent être automatiquement engagées  
avec les autorités et responsables concernés. 

ALERTER

Identifier des dangers potentiels est  
une chose, mais disposer d’un dispositif  
de transmission d’alarme fiable pendant  
les évènements est essentiel.



PROJETS CLIENTS 
Nos clients comprennent des autorités locales et fédérales, des 
transporteurs ferroviaires ou des opérateurs d’infrastructures 
privés comme des centrales hydroélectriques ou des remontées 
mécaniques.

SURVEILLANCE D’UN  
LAC GLACIAIRE À L’AIDE DE 
MESURES RADAR
Vallée de Shaksgam, ouest de la Chine
2 Radars, Webcams, Satellite
Taille du lac glaciaire: 20 Mio. m3 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE  
DES ÉBOULEMENTS  
GRÂCE AU GÉORADAR
Preonzo TI Suisse
1 Géoradar
Éboulement: 300’000 m3

Apprenez-en plus sur les projets de Geopraevent
www.geopraevent.ch/customer-projects
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SYSTÈME D’ALARME DOTÉ 
D’UN RADAR D’AVALANCHE
Zermatt VS Suisse
2 Radars d’avalanche
Zone de surveillance: plus de 2 km2

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT  
POUR FILETS DE PROTECTION
Ovella GR Suisse
100+ Détecteurs de mouvement
Taille du filet pare -pierre: 1,2 km de long

SYSTÈME D’ALARME 
D’HAUTES EAUX À L’AIDE 
DE MESURES RADAR
Zulg BE Suisse
2 Radars, 1 Webcam
Aire de drainage: 89 km2

SYSTÈME D’ALARME ET DE  
SURVEILLANCE DOTÉ DE  
GÉORADAR ET D’UN RADAR  
D’AVALANCHE
Eiger BE Suisse
1 Géoradar, 1 Radar d’avalanche, 3 Webcams
Chute de glace potentielle: 80 000 m3



« Le système de contrôle fonctionne très bien. Le radar interférométrique 
a anticipé de nombreuses chutes de séracs quelques jours avant
qu’elles ne se produisent. Grâce au radar d’avalanche, nous pouvons 
maintenir l’exploitation de nos trains, car le radar les fera s’arrêter 
dans un endroit sûr en cas de détachement plus important. »

Jürg Lauper
Administration de l’infrastructure, 
Jungfraubahnen AG

« Le système fonctionne très bien. Il nous aide à contrôler la route 
Täsch-Zermatt. Chaque mouvement d’avalanche de la région est affiché  
ce qui nous permet d’analyser au mieux la situation.
Grâce aux webcams nous pouvons vérifier si l’avalanche atteint la route. 
Le système nous montre également la taille de l’avalanche et son  
écoulement. Il fonctionne très bien et augmente sensiblement la sécurité.»

Bruno Jelk
Observateur hivernal en chef,  
Service régional de sécurité de la vallée de Zermatt
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INSTALLATIONS ALPINES 
Les environnements de haute montagne constituent notre domaine  
d’expertise. Il existe d’innombrables méthodes et instruments de  
collecte de données, mais quelles installations garantissent un  
fonctionnement fiable dans les environnements les plus rigoureux et  
ce pendant de longues années ?

Accéder à nos stations est très rarement aisé. Tous les membres  
de nos équipes sont des alpinistes chevronnés qui disposent du savoir- 
faire nécessaire pour installer des stations de mesure partout où  
elles sont nécessaires. En outre, la plupart d’entre nous ont été formés  
aux travaux sur corde et sont certifiés par l’Association des Guide  
de Montagne de Suisse.



Geopraevent développe, installe et gère des systèmes d’alarme  
et de surveillance des risques naturels de haute qualité. Apprenez-en  
davantage en ligne ou contactez-nous. 
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