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TAGIRN Grenoble-Alpes Métro
• Intégration au volet « Recherche sur la
connaissance de l'aléa torrentiel relatif aux
petits bassins versants du territoire »
• Objectif: Caractériser l’hydrologie des petits
bassins versants torrentiels et leur activité de
transport solide
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Inondation du Doménon en août 2005
• Forte pluviométrie sur le massif de Belledonne
• Crue de plusieurs torrents sur le massif
• Important transport de matériaux

La crue du Doménon, août 2005
Source: Institut des risques majeurs (IRMa)
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Typologie des bassins versants
• Travail à partir des fiches « événements du RTM »
• Appréciation de la fréquence, de l’intensité des événements +
caractère localisé ou non
• Lien avec la saison (été, automne) et la situation atmosphérique
grande échelle
• Typologie géomorphologique à partir de l’analyse des plages de
dépôts (production de transport solide)
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Pré-détermination des crues torrentielles
• Pics, durées, volumes, transport solide associés à différents
temps de retour
• Support méthodologique et expertise d’EDF
• Étude en bassins jaugés et non-jaugés avec un modèle
conceptuel (MORDOR-SD)
• Étude sur le bassin de l’Isère étendu à des mailles plus
grossières avec un modèle distribué (MORDOR-TS).
Objectif : Analyse de la concomitance des crues
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Bassins témoins et tests
Le Lanfrey
Le Furon

Charmeyran
Jaillères
Le Doménon

Le Lavanchon

Le Sonnant

La Vence

Rif Talon
La Gresse

Le Verderet
Le Vernon
Le Prémol
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Résultats attendus
●

Caractérisation des crues torrentielles en terme d’intensité et
de fréquence, en lien avec les situations météo grandes échelles

●

Typologie géomorphologique des bassins versants

●

Essai de prédiction des flux de charriage

●

Hydrologie sur petits bassins versants témoins instrumentés

●

Méthode de transposition de l’hydrologie obtenue sur des bassins
instrumentés

●

Pré-détermination (pic, durée, volume) des crues torrentielles
sur tous les bassins versants

●

Analyse des risques liés à la concomitance des crues (fréquence,
intensité, impact potentiels)

Support à la prévision opérationnelle des
crues torrentielles
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Budget global prévisionnel
Financeurs
Union
Européenne
Etat
(Ministère)
Auto financement

Montant
FEDER POIA
FNADT CIMA
Irstea - IGE

Pourcentage

175 000 €

50

87 500 €

25

87 500 €

25

Total : 350 000 €

