
Pourriez-vous utiliser 30 minutes, une heure, 
deux heures d'avis lors du prochain 

évènement météorologique exceptionnel?

Soyez mieux préparés
Minimisez les dommages

Soyez présent au bon moment
Connaissez mieux votre réseau

Améliorez la conception de l'infrastructure
Gagnez le respect de la communauté en utilisant

 la fine pointe de la technologie. 

Le service d'alertes tempêtes 

de JFSA

(en attente de brevet)



Un orage se prépare ... La pluie s'intensifie ... Quelle en est la sévérité? 

Comment pouvez-vous le savoir?

Le Service Alerte Tempêtes de JFSA avisera en temps 
réel votre équipe, et en lui envoyant de l'information exacte sur 
les précipitations. Alors même que la pluie tombe, les 
données sont analysées continuellement, et des alertes
sont envoyées aussitôt qu'un seuil significatif est dépassé. Ceci est 
basé sur les données historiques, pour toutes les durées 
et toutes les périodes de retour.  Votre équipe a maintenant 
le temps de réagir avant que l'eau se concentre dans votre réseau…

Les données sont recueillies par de l'équipement de pointe situé dans les 
endroits stratégiques de votre territoire, ou même en amont, pour anticiper
les débits élevés dans les points les plus sensibles de votre réseau.

JFSA offre un service clef-en-main incluant un déploiement rapide.
Les données commencent à être recueillies et le service d'alerte
tempêtes est opérationnel pour votre équipe quelques jours après 
votre demande.

Un logiciel développé par JFSA analyse de façon continue les données en 
provenance des pluviomètres et compare les résultats avec les courbes 
IDF de votre région.  Dans l'espace de quelques minutes, votre équipe est 
informée des résultats si un seuil historique est dépassé. 

Votre personnel d'opérations, vos gestionnaires et 
directeurs sont informés d'évènements climatiques
exceptionnels en temps réel.

Les données ne dorment pas…  elles sont emmagasinées, analysées et créent une 
base de données spécifiques pour votre territoire.  Si nécessaire il est maintenant 
possible de référencer ces données avec les lectures de radar atmosphérique 
d'agences gouvernementales, et d'ainsi obtenir pour l'ensemble de votre territoire 
des données fiables en cas de litiges ou d'études approfondies pour un évènement 
donné.  Recevez un rapport mensuel pour les évènements du mois, optimisez vos 
opérations…

Le service est aussi disponible pour la 
neige, le vent, la fonte des neiges, et la  
sècheresse.



Des solutions innovatrices, intelligentes et responsables…

Service d'alerte tempêtes : 12 raisons de l'acquérir!

Solutions  à bas prix, quelques centaines de dollars par mois.
Implantation rapide : quelques jours d'avis pour la livraison, et quelques minutes pour l'installation

Installation « clef-en-main » on s'occupe de tout, aucune coordination ou réunion requise!
Tout inclus: maintenance, réparations, calibration, entreposage en hivers, etc.…

Suivi de la progression de la tempête via cellulaire en temps réel.
Meilleur temps de réaction, mobilisation plus rapide et effective en cas de crise

Coopération possible entre municipalités voisines
Disponibilité de données fiables pour évènements clé, en cas de litiges ou d'études approfondies

Rapports mensuels détaillés pour les évènements du mois et résultats cumulatifs
Obtention de données locales, qui a long terme pourront améliorer la conception des ouvrages

Solutions spécifiques et ciblées, pouvant inclurent surveillance des niveaux cours d'eau, de la 
fonte des neiges, incorporation de modèles hydrologiques et hydrauliques, corrélation automatique 

et precise des pluies avec débordements de réseaux unitaires (voir produit iSewer de JFSA/Tektrap)

Simplement le nouveau standard en termes de préparation et réaction aux situations d'urgence.

Information de contact :    
Bureau de Gatineau 
Marcel Roy,  directeur régional     
2368 rue St-Louis, suite 101     
Gatineau, Qc       
J8V 1A2       
Tel : (819) 243-6858       
Fax : (819) 243-8195      
Gatineau@jfsa.com
mroy@jfsa.com

Quelques usagers du service alerte tempêtes :

Martine  Massé, Directrice, services d' ingénierie, Ville de St-Eustache (450) 974-5001 p. 5079 
Hafid Ouali, Directeur adjoint des travaux publics,Ville de Repentigny (450) 470-3001 p. 3813 
Yves Boulet, Directeur des travaux publics, Marieville (450) 460-4444, option 4
Jean-Philippe Lemire, Directeur services techniques et travaux publics, Ville de Rosemere (540) 621-3500 p .3301

Bureau de Montréal:   
Geneviève, Marquis, Ph. D., Hydrogéomorphologue    
880 rue Roy Est, suite 300
Montréal, Qc           
H2L 1E6
Tel: (514) 678 6853
gmarquis@jfsa.com
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