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IRISES 8 – Mercredi 23 septembre 

L’OBSERVATOIRE DE L’HYDROLOGIE  

DE FRANCHE-COMTÉ (OHFC) 
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Un constat :  une multitude d’outils existants, générant une information diffuse               
sur les risques hydrologiques 

 Difficulté d’accès et de confrontation des données d’origines diverses 

 Information et sensibilisation du grand public à améliorer 
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En réponse,  
 

Création de l’Observatoire des Inondations du Doubs en 2010 
 

Auquel succède l’Observatoire de l’Hydrologie de Franche-Comté en 2014, 
suite au même constat concernant le risque de sécheresse  :   

  Elargissement de la thématique 

  Elargissement du périmètre géographique  
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En réponse,  
 

Création de l’Observatoire des Inondations du Doubs en 2010 
 

Auquel succède l’Observatoire de l’Hydrologie de Franche-Comté en 2014, 
suite au même constat concernant le risque de sécheresse  :   

  Elargissement de la thématique 

  Elargissement du périmètre géographique  

 
L’OHFC : une démarche portée par l’Etat (DREAL) et l’EPTB Saône et Doubs 

 
 
 
 
 
  

La DREAL de Franche-Comté 

 
 
 
 

L’Etablissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB) Saône et Doubs 
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Un objectif : capitaliser, harmoniser et diffuser les données et connaissances 

  des services de l’Etat  

  des collectivités territoriales 
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Un objectif : capitaliser, harmoniser et diffuser les données et connaissances 

  des services de l’Etat  

  des collectivités territoriales 

 

L’Observatoire, qu’est-ce que c’est ? 

  Une plate-forme régionale d’information 

  A destination du grand-public et de tous les acteurs du territoire 

  Un outil de travail collaboratif 
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Un objectif : capitaliser, harmoniser et diffuser les données et connaissances 

  des services de l’Etat  

  des collectivités territoriales 

 

L’Observatoire, qu’est-ce que c’est ? 

  Une plate-forme régionale d’information 

  A destination du grand-public et de tous les acteurs du territoire 

  Un outil de travail collaboratif 

 

L’Observatoire, à quoi ça sert ? 

  à la diffusion, la communication et aux échanges d’informations 

  à l’anticipation et la prise de décision pour la gestion des risques 
 d’inondations et de sécheresses, notamment en temps de crise  
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2. Présentation de l’outil 
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Rubrique  
« A LA UNE  » 

Onglet 
« THEMATIQUES »  

Utilisation des 
réseaux sociaux 

Rubrique  
« NOUS CONTACTER  » 
« NOUS INFORMER » 

Rubrique  
« PREVENTION DU 

RISQUE 
INONDATION EN 

REGION  » 
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Principe de l’outil  
 
Donner accès par un seul outil : 
 
- Aux données en temps réel 
- Aux niveaux de vigilance crues 
- Aux cartes d’aléas et d’enjeux 
- Laisses et repères de crues, 

photographies, fiches réflexes, etc.  
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2.1. Informations en temps réel 
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2.1. Informations en temps réel 
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CONCLUSIONS 
 

Alimentation et appropriation de l’outil par les acteurs :  
   répondre aux attentes des utilisateurs (fonds de cartes, webcam, etc.) 

 
Essayer d’intégrer l’OHFC aux stratégies en cours :  

   le SAGE Allan, la SLGRI du TRI Belfort-Montbéliard, futurs  PAPIs 

 
Articulation avec les outils nationaux  : 

   ONRN, Georisques, Base nationale laisses et repères de crues 
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Développement à venir en cartographie :  
 
- Autonomie sur l’ajout de couches 
 
- Mise en place de la restriction d’accès aux données 
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Discussions et remarques : 
 
- Ergonomie ?  

- Idées de développement ? 

- Liens possibles avec d’autres outils ?  

- données supplémentaires à mettre en ligne ? 

- Relais des données scientifiques ? 
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Merci de votre attention  


