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Modéliser les crues
pour gérer
les inondations
De tous les sujets que le Cemagref a traité
sur les territoires, les inondations sont certainement celui qui illustre le mieux les liens indéfectibles entre l’occupation du sol et la gestion de
l’hydrosystème, entre le développement et l’environnement. L’aléa « crue » renvoie à la dynamique
des débits dans les cours d’eau sous l’influence de
l’environnement, climat, sol, aménagement, etc. La
prévention du risque d’inondation renvoie, elle, à
l’occupation des sols. D’occurrence régulière, l’inondation a également un caractère extrême et intense
qui rend sa prédiction, et donc sa gestion préventive, plus complexe et difficile. L’échelle de la crue
et celle du phénomène, plus large, s’ajoutent à celle
de la décision locale, régionale, etc., et à celle de
l’action « Mieux vaut inonder là-bas pour protéger
ici ». Les nouveaux moyens de la science, puissance
de calcul, modèles numériques de terrain ou images
satellitaires ont facilité et rendu possible les études
à ces échelles. Après la mise au point d’un modèle
assez robuste de prédiction en hydrologie régionalisée, les recherches s’enrichissent aujourd’hui
d’une approche plus fine des phénomènes.
A. DUTARTRE

Un récit de vingt-cinq ans de recherche partenariale
pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement

Les inondations

L

Le 29 septembre 1992, à Vaisonla-Romaine, l’Ouvèze sort de
son lit et provoque la mort de 41
personnes. En 1999 et en 2002,
les crues de l’Aude et celles du
Gard font respectivement 29 et 5
morts. Les recherches au Cemagref
sur le risque inondation se sont
consacrées dès les années quatrevingts à la connaissance et la
prévision des régimes hydrologiques
des cours d’eau, en lien avec les
pluies, et à la modélisation de la
dynamique de leurs écoulements.
Les travaux se sont ensuite
progressivement élargis à la notion
de vulnérabilité et à l’occupation
des sols. Ils reviennent aujourd’hui
sur les processus et mécanismes
fins mis en jeu au cours des crues.

’inondation est un risque naturel
qui se situe à la jonction d’un
aléa, la crue, et d’une vulnérabilité
humaine dépendant de la manière dont
nous occupons les zones inondables. En
France, 8 % de la population est concernée par les inondations et les surfaces
inondables couvrent environ 5 % du territoire. De 1980 à 2000, les dommages des
crues en France ont représenté un coût
moyen annuel de 600 millions d’euros.

J.-M. LE BARS

Dans les années quatre-vingts, les
recherches menées au Cemagref ont tout
d’abord porté sur l’aléa lui-même : régime
hydrologique des cours d’eau, dynamique
de leurs écoulements et lien avec les précipitations. Elles sont étendues ensuite
à la prévention du risque, qui renvoie à
l’occupation des sols, à la fréquence d’apparition du phénomène, aux méthodes de
protection et de régulation des débits.
Les nouveaux moyens d’investigation de
la science, instrumentation, modélisation
et systèmes d’information géographique
(SIG), ont également rendu possible la
généralisation progressive des études à
échelle fine sur l’ensemble d’un bassin
versant, couplant hydrologie et hydraulique. La mise au point des modèles reliant
pluies et débits dans les cours d’eau se
poursuit et s’enrichit d’une approche plus
fine des phénomènes.
Le partenariat des recherches est vaste
et concerne aussi bien la puissance publique que les collectivités territoriales, les
bureaux d’études et les sociétés d’ingénierie, les compagnies d’aménagement
et les entreprises, y compris EDF et la
CNR. L’État est en première ligne sur
la gestion du risque, en particulier les
directions de l’eau et de la prévention
des risques naturels du ministère chargé
de l’Écologie.
L’aléa crue devient un risque
lorsqu’il touche des biens
ou des personnes.

L’hydrologie
des surfaces
continentales
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Connaître et prévoir les débits d’un cours
d’eau est indispensable pour dimensionner les ouvrages tels que les ponts, les
barrages ou les digues de protection. Or
si les lames d’eau interannuelles écoulées en France varient dans un rapport
de un à quinze, la valeur du débit journalier de crue décennal (une chance sur
dix d’être dépassée chaque année) varie
bien davantage, dans un rapport de un à
cent. Il est donc essentiel de bien exploiter les mesures de débit disponibles sur
les trois mille stations hydrométriques
françaises et d’être capable d’en extrapoler les résultats sur un point quelconque
du territoire. À cet effet les hydrologues
du Cemagref ont développé des outils
de modélisation statistique (modèles
débit-durée-fréquence) qui donnent une
estimation du régime des eaux sur l’ensemble du territoire français.
Un guide pour l’estimation des crues de
référence met ces connaissances indispensables à disposition de l’ingénierie.
En complément à ces études sur la
variabilité des débits, celle sur l’historique des crues est également importante
pour la connaissance des événements
extrêmes. Dans le cadre d’un projet européen, historiens et hydrologues ont ainsi
reconstitué plus de quatre siècles de
données sur trois cours d’eau, le Guiers,
l’Isère et l’Ardèche.
Parallèlement, les hydrauliciens développent des travaux de modélisation des
écoulements dans les rivières, orientés
vers la représentation de la dynamique
des inondations. Ils permettent de représenter la dynamique de la crue dans les
lits mineur et majeur des cours d’eau et
d’en proposer une représentation cartographique utile, notamment sous forme

En partenariat
avec les ministères
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On dénombre en France
plusieurs milliers de barrages
autorisés dont quelques 300 classés
comme « intéressant la sécurité
publique » et près de 10 000 km
de digues de protection contre
les inondations. Notre partenariat
avec le Cemagref a débuté dans les
années quatre-vingt-dix, avec un
état des lieux des barrages puis des
digues sur l’ensemble du territoire,
puis la création d’un pôle d’appui
technique au service de la police
de l’eau. En parallèle, le ministère
a cofinancé des travaux de thèses
pour la création d’outils de contrôle
et de gestion des ouvrages. Ainsi,
le logiciel CASTORDigue en cours
de développement, a pour objectif
de simuler rapidement de multiples
scénarios suite à la rupture d’une
digue. Enfin, au cours des dix
dernières années, le Cemagref a
rédigé plusieurs guides de référence
concernant la sécurité des digues.
La dernière publication concerne
le ralentissement dynamique, un
nouveau concept de protection
contre les inondations dans lequel
le Cemagref s’est beaucoup investi
et sur lequel nous fondons beaucoup
d’espoir.
Yves le Trionnaire
Ministère de l’Écologie
et du Développement durable

C’est dans ce cadre, qu’a été développée au Cemagref à Aix-en-Provence la
méthode SHYPRE, et sa version régionalisée SHYREG, qui a aboutit à la construction de la base, pixellisée au km2, des
pluies de la France et des débits spécifiques de crue des vingt départements du
sud de la France. Leur possibilité d’application, hors du contexte des bassins versants français, a été testée avec succès
lors de programmes internationaux de
comparaisons de modèles.

Modéliser
la relation
pluies-débits
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Le modèle Shypre permet de générer
des scénarios de crues
pour déterminer les risques à venir.

de cartes de zones inondées en fonction
de l’importance des crues incidentes.
Les travaux les plus récents abordent la
modélisation des submersions consécutives à la rupture de digues, l’étude de
l’évolution des lits des cours d’eau, et
la propagation des inondations en ville,
dont la dynamique particulièrement
complexe est encore très mal connue.

Il tombe en moyenne 480 milliards de m3
d’eau par an sur la France dont 35 % sont
récupérés par le réseau hydrographique.
La transformation de la pluie en débit
dans les cours d’eau est un phénomène
très complexe. Depuis quarante ans,
de nombreux instituts d’hydrologie en
Europe et dans le monde se consacrent
à la simulation de la relation pluie-débit
des rivières.
Les modèles dits conceptuels permettent de représenter le décalage entre le
moment de la pluie et son effet dans la

P. ANSART

Des mesures hydrologiques
sur de longues années
permettent de modéliser
et de prévoir les crues.
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rivière, ainsi que les « pertes en eau » au
niveau du sol. En France, les modèles GR
établis au Cemagref à Antony se sont
appuyés sur les données des quelques
5 000 postes de pluviométrie gérés par
Météo France. Ils permettent d’évaluer
le débit selon la hauteur des précipitations en fonction de la qualité des
données météorologiques et de débits
disponibles.

Cartographie Shyreg : la modélisation des
pluies permet leur transformation
en débit pour la prévision des crues.

Sur ces bases, le logiciel LOIEAU a été
développé en 2000 pour fournir des éléments chiffrés dans l’application de la loi
sur l’Eau de 1992, et proposer aux services
de l’État et aux collectivités une démarche
automatisée de calcul des débits à partir
de bases de données cartographiques,
climatologiques et hydrologiques.

.......

Inondation
et territoires

compatible avec l’aléa naturel. Des cartes
de synthèse du risque ont été établies
sur une trentaine de bassins versants, et
ont constitué pour les aménageurs et les
décideurs des outils facilement lisibles et
directement utilisables.

La méthode Inondabilité, développée en
1992, a pour objectif d’apporter une réponse
opérationnelle aux acteurs en charge
de la gestion et de l’aménagement des
cours d’eau. Son principe, inonder ici pour
mieux protéger là, permet de distinguer,
en fonction du type d’usage, les parcelles
pour lesquelles l’inondation est, ou n’est
pas, tolérable. Ainsi, il est possible d’agir
à l’aide d’aménagements pour réduire le
risque sur les zones prioritaires, ou de
modifier l’occupation des sols pour la rendre

Les réflexions se sont poursuivies sur
la manière d’organiser la prévention et
de répartir les aménagements dans une
vision suffisamment globale des problèmes d’inondation à l’échelle du bassin
versant. Digues localisées, barrages à
pertuis ouvert, zones de rétention ou
d’expansion de crue, modelé du terrain,
cette panoplie d’outils peut être mise en
œuvre pour mieux maîtriser les effets
des crues tout en respectant les dynamiques naturelles des cours d’eau. Les
scientifiques ont collaboré à la rédaction
d’un guide pour le ralentissement dynamique en 2004 à destination des services déconcentrés de l’État et des maîtres
d’ouvrage.

La gestion des inondations
ne peut se faire qu’en raisonnant
à l’échelle du bassin versant.

De nouvelles recherches sont engagées
sur l’utilisation de modèles hydrologiques spatialisés pour aborder les impacts
d’un changement de l’occupation des sols
(urbanisation, zones cultivées, reboisement) ou des évolutions climatiques sur
les régimes de crue.
Enfin, le Cemagref a organisé récemment
deux expertises scientifiques collectives
internationales, suite aux inondations
provoquées dans le Gard et le Bas-Rhône,
permettant un retour d’expérience sur des
événements d’une rare gravité. Aléas et
vulnérabilité y sont considérés dans une
approche pluridisciplinaire qui intègre
également la gestion des aménagements
par les acteurs locaux et les évolutions de
l’occupation des zones inondables.
Avec la collaboration
de Bernard Chastan
et Michel Lang
GRAPHIES

Plus récemment, en 2005, le Cemagref
et Météo France ont mis au point un
nouveau modèle, AIGA (Adaptation
d’in formation géographique pour
l’alerte en crue). Alors qu’un faible
pourcentage du réseau hydrographique
est surveillé en temps réel, AIGA produit toutes les heures, et bientôt tous
les quarts d’heure, des cartes de risque
des pluies et des lames d’eau à l’échelle
du km2 sur l’ensemble du territoire. Ce
dispositif présente un grand intérêt
pour les Services de prévision des crues
(SPC) dans les régions de crues éclairs.
Un brevet a été déposé conjointement
par le Cemagref et Météo France.

En partenariat
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Nous avons démarré notre
collaboration en hydrologie
avec les scientifiques du Cemagref
à Aix-en-Provence dans les années
quatre-vingt-dix. Nous leur avons
fourni les chiffres de pluviométrie
pour la constitution des bases de
données nécessaires aux modèles
pluie-débit. Ensuite nous avons
construit ensemble le système
AIGA (Adaptation de l’information
géographique pour l’alerte en crue)
qui permet de cartographier et de
quantifier en temps réel les risques
pluviométriques et hydrologiques
à partir des mesures de pluies des
radars. Météo France a pris en charge
l’essentiel du développement logiciel
pour rendre l’outil opérationnel
à partir du noyau fourni par nos
partenaires du Cemagref. Ce
dispositif, breveté conjointement
par nos deux organismes, a montré
toute son efficacité lors des pluies
intenses de septembre 2005. Nos
deux approches sont convergentes,
et notre collaboration continue de
s’accroître. Ainsi, nos deux instituts
se retrouvent aujourd’hui au sein
du pôle de compétitivité « Gestion
des risques et vulnérabilités des
territoires » de la région PACA.
Jacques Manach
Météo France

