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POURQUOI LE SYSTÈME D’ALERTE 

 

 
  

L'alerte en temps réel permet 
de mobiliser les équipes 

d'urgence rapidement  dès 
que les conditions 

météorologiques  s'aggravent

Le système d'analyse en 
continu permet d'envoyer des 
courriels permettant au client 

de suivre la progression et 
l'ampleur de l'événement

L'alerte tempête envoie un 
courriel journalier (si désiré) 
des événements mesurés la 

veille

Le système d'alerte mesure 
les conditions réelles 

(instantanées), il n'est pas 
basé sur les prévisions 

météorologiques

Répondre en temps réel et 
avec précision aux élus,au 

contentieux et au service des 
communications
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DESCRIPTION DES SYSTÈMES 

STATION NIVOMÉTRIQUE (NEIGE). 

 

•Volume des précipitations sous forme liquides (pluie et neige fondue) à chaque 5 
minutes.

•Hauteur de neige au sol

•Température

L'instrument 
mesure

•Accumulation de neige au sol pour chaque événement  (cm)

•Précipitation totale (mm)

•Densité neige / eau

•Format approximatif des précipitations (exemple: pluie, verglas, poudrerie, neige etc.)

•Neige cumulative (cm)

JFSA calcule

•Accumulation de neige au sol de l'événement en cours (cm)

•Précipitation totale (mm)

•Format des précipitations

L'alerte tempête 
envoie

•Lettre explicative relatant des événements observés lors du mois d'analyse

•Un tableau sommaire indiquant les températures maximales, minimales et 
moyennes, la pluie totale (mm), la neige totale (cm), les précipitations totales (mm) et 
la neige cumulative (cm) sur une base journalière et mensuelle

•Un graphique montrant les volumes des précipitations sur une base journalière

Le rapport 
mensuel 

comprend

•Disponible 12 mois par année

•La station nivométrique sert à la fois de station pluviométrique et de station neige

•L'alerte tempête permet de mobiliser les équipes de déneigement lorsqu'un seuil 
défini par le client est atteint

•Permets de gérer les contrats de déneigement

•Permets de suivre l'évolution de la couverture de neige sur le territoire

Utilisation
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STATION DE VENT 
 

  

• Vitesse moyenne du vent sur 5 minutes (km/h)

• Rafale maximale sur 5 secondes (km/h)

• Direction du vent

L'instrument 
mesure

• Vitesse maximale enregistrée sur 10 minutes

• Niveau maximal atteint, l'appellation et les effets observés par rapport à l'échelle 
de Beaufort

• La direction dominante des vents

JFSA calcule

• La vitesse moyenne du vent (km/h)

• La vitesse de la rafale maximale (km/h)

• Le niveau atteint, l'appellation et les effets observés par rapport à l'échelle de 
Beaufort

• La direction du vent

L'alerte tempête 
envoie

• Une lettre explicative relatant les événements observés lors du mois d'analyse

• Un tableau sommaire indiquant la rafale maximale (km/h) et sa direction, la vitesse 
maximale, le niveau atteint sur l'échelle de Beaufort ainsi que la direction et la 
fréquence des vents dominants sur une base journalière et mensuelle

• Un graphique montrant la vitesse maximale des vents sur une base journalière

• Un graphique montrant la distribution mensuelle de la direction des vents

Le rapport 
mensuel 

comprend

• L'alerte tempête permet de mobiliser les équipes lorsqu'un seuil défini parle client 
est atteint

• Permet de mobiliser les équipes de déneigement des rues dans le cas de poudrerie

• Disponible 12 mois par année

Utilisation
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES  

INSTALLATION PLUIE, NEIGE, VENT 

 

Anémomètre

(vitesse + 

direction)

Pluviomètre 
chauffant

Sonde de 
température

Sonde de 
hauteur de la 

neige

Écran de vent

Boîte de 
contrôle
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TYPES D’ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES POSSIBLES 

 

EXEMPLE D’ALERTE DE PLUIE REÇUE PAR COURRIEL 

 

 
N

ei
ge • 3 cm

• 5 cm

• 10 cm

• 20 cm

• Alertes
périodiques
(30 min, 1h, 
etc.) durant 
l'événement

V
en

t • 40 km/h 
soutenu

• 50 km/h

• soutenu

• 60 km/h  
rafale

• 70 km/h 
rafale

À titre d’exemple seulement, d’autres alertes peuvent être définies selon les préférences du client 
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EXEMPLE D’ALERTE DE NEIGE REÇUE PAR COURRIEL 

 
 

 

 

Exemple 

Les alertes sont envoyées par 

courriel à votre appareil 

mobile ou ordinateur 24h/24 

7 jours/7 
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EXEMPLE D’ALERTE DE VENT REÇUE PAR COURRIEL 

 
 

Les alertes sont envoyées par 

courriel à votre appareil 

mobile ou ordinateur 24h/24 

7 jours/7 

 

Exemple 
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INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS SUR LES TOITS ET AU RAS DU SOL  

L’installation des stations de neige sur les toits et au ras de sol a des effets opposés en relation à l’accumulation de neige.  

 

                                                       

 Sur le toit Au ras du sol 

Avantage Installation simple Bonne accumulation de neige. 

Inconvénient Accumulation faible de la neige, car 

le vent pousse la neige en bas du 

toit. 

Installation plus complexe en raison des besoins en 

alimentation électrique et de la protection contre le 

vandalisme 

 

Sur le toit Au ras du sol 
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ENTRETIEN PRÉVENTIF DES APPAREILS DE MESURE 

Un entretien préventif des composants des appareils est nécessaire pour arriver à bien mesurer les accumulations de neige dans nos 

stations.  Tel est le cas du changement périodique de l’absorbeur d’humidité à l’intérieur de la sonde ultrason.  

 

       

 

 

 

                                                       
 

 

 

Bonne mesure Mauvaise mesure 



 

   
 

J.F. Sabourin et associés inc.   
Experts-conseils en ressources   
hydriques et en environnement Page 11 

GEL DES APPAREILS DE MESURE  

 

Les basses températures gèlent les appareils de pluviométrie, ce qui produit des données de lecture erronées. JFSA élabore en ce 

moment un système d’isolation pour les pluviomètres, soit un système de protection contre les froids extrêmes.   

 

 

  




