
www.irstea.fr

Services de vigilance hydro-météorologique et service 
associés
La plateforme Rhytmme et autres actions de 
recherche publique à Irstea

Catherine Fouchier – Irstea

Gestion intégrée des risques naturels
Rencontre technique annuelle des territoires pilotes TAGIRN
25 juin 2019 – Peyresc



Quelles données pour la surveillance des épisodes intenses  ?

Données de pluie

 Vers une connaissance 
de la pluie sur tout le 
territoire

Stations opérées par Météo-France

Stations partenaires

Source : Météo-France, JL Champeaux 2011 d’après B Mercier 2011

Les stations Météo-France temps réel en Provence-

Alpes-Côte d’Azur

Fréquence d’interrogation

horaire

horaire, possible 6 min

Qualité de la lame d’eau de Météo-France



Données de débit, exemple du territoire Grand Delta

Peu de cours d’eau suivis en temps réel dans la partie Massif Alpin : Durance et 
quelques affluents, une cinquantaine de communes concernées

Comment assurer un suivi temps réel en dehors des cours d’eau instrumenté ?
 Tirer partie de l’information de pluie donnée par les radars, disponible en 
tout point du territoire et la transformer en information de débit

Quelles données pour la surveillance des épisodes intenses  ?



Principe de la méthode AIGA

• Utilisation de la donnée radar disponible 
en tout point du territoire

• Transformation en débit

Objectif 2 : aider à évaluer l’intensité 
d’un phénomène
• comparaison avec des valeurs de 

référence

Objectif 1 : informer sur les pluies intenses et les crues en territoire non 
instrumenté



AIGA Pluie 2h 

AIGA Débit

Lame d’eau radar, cumul 2h, 15/10/2018
2h – 8h (pas de temps 15min)

Illustration de la méthode AIGA
AUDE, OCTOBRE 2018



Les valeurs temps réel de la méthode AIGA
OBSERVATIONS ET MODÉLISATIONS

Pluies : "observations" du réseau radar
Débits : issus d'une modélisation de la pluie en débit

Observations 
de pluie

Modélisation pluie - débit Débit modélisé

temps 
réel

valeurs 
seuil

AIGA



Les valeurs de référence de la méthode AIGA
DEUX MÉTHODES

Pour les pluies : méthode SHYREG

temps 
réel

valeurs 
seuil

AIGA

Courbes IDF à la 

maille de 1 km²

Pour les débits : quantiles issus de 
simulations de débits
 chronique de pluies radar horaires 

longue durée
 transformation pluie-débit
 ajustement de Gumbel sur les maxima 

annuels

Débit

Période de retour



Cartes de pluie temps réel dans la plateforme Rhytmme

Cumuls de précipitations : 5 min., 15 min., 30 min., 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 
12h, 24h, 48h, 72h, 7 jours, 30 jours, 60 jours



Cartes AIGA Pluie dans la plateforme Rhytmme
CARTES MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL

Évaluation de la gravité des pluies : affichage du niveau de gravité des 
cumuls de précipitations sous la forme d’une estimation de la durée de 
retour de l’épisode en cours (> 2 ans, 10 ans, 50 ans)



AIGA pluie dans APIC
AVERTISSEMENT PLUIE INTENSE À L’ÉCHELLE DES COMMUNES

Au sein d’une commune :
AIGA pluie > 10 ans  avertissement précipitations intenses

AIGA pluie > 50 ans  avertissement précipitations très intenses

Avertissement SMS, mail, appel vocal, site internet 
de visualisation des communes concernées

Couverture (fin 2018) :
93% des communes couvertes

9164 communes abonnées



CARTES MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL

Évaluation de la gravité des débits : affichage du niveau de gravité des 
débits modélisés dans les cours d’eau, sous la forme d’une estimation de 
la durée de retour de l’épisode en cours

Cartes AIGA Débit dans la plateforme Rhytmme



AIGA Débits dans Vigicrues Flash

Au sein d’une commune :
AIGA débit > 5 ans  avertissement crue forte

AIGA pluie > 20 ans  avertissement crue très forte

Avertissements par mails, SMS, appel 
vocal, site internet de visualisation 
cartographique des communes et des 
cours d’eau concernés

Couverture :
30 000 km de cours d’eau

13 000 tronçons

10 000 communes éligibles

1117 communes abonnées (début nov 2018)



Suivi temps réel sur la plateforme Rhytmme



Suivi temps réel sur la plateforme Rhytmme



Confrontation des débits modélisés aux observations
QUELQUES EXEMPLES

Cours d’eau instrumentés



Confrontation aux observations
QUELQUES EXEMPLES

Cours d’eau instrumentés



Confrontation aux observations
QUELQUES EXEMPLES

Cours d’eau instrumentés

700 stations limnimétriques
(2002-2015) 



Confrontation aux observations
QUELQUES EXEMPLES

Cours d’eau non instrumentés



10/06/2010 Draguignan

 Pluies : localement ~400mm/24h
 Domages : 450 M€
 Anticipation AIGA : 1-5 heures

03/10/2015 Côte d’Azur

 Pluies : localement 175mm/2h
 Domages : 650 M€
 Anticipation AIGA : 0-2 heures

Confrontation aux observations
QUELQUES EXEMPLES

Cours d’eau non instrumentés



Utilisation opérationnelle

Rhytmme 
 Près de 200 structures utilisatrices en PACA 

 75% des utilisateurs satisfaits ou très satisfaits de la plateforme et de ses 
fonctionnalités temps réel

 Consultée régulièrement à très régulièrement chez plus de 50% des utilisateurs
 1 utilisateur sur 3 déclare s’être appuyé sur les informations de Rhytmme pour 

la mise en œuvre de mesures avant ou pendant un épisode hydro-
météorologique

 Sessions de formation organisées depuis 2016 

 Service support rhytmme@meteo.fr



Amélioration de la modélisation pluie-débit dans Vigicrues Flash
Passage à une modélisation infra-horaire continue
Assimilation des débits
Prise en compte de la neige
Modélisation du transfert de pixel à pixel

Augmentation de l’anticipation
Prise en compte des prévisions de pluie

Amélioration de la donnée de pluie
Qualification du radar de Vars
Utilisation de nouveaux produits de pluie

Anticipation des dommages
Lien avec la vulnérabilité des territoires

Convergence Rhytmme – Vigicrues Flash
Homogénéisation des couches de bassins versants
Homogénéisation de la modélisation pluie-débit
Ouverture Vigicrues Flash et APIC aux intercom.

Perspectives en recherche et développement



En guise de conclusion

Merci pour votre attention


