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Méthodologie d’anticipation des crues sur les bassins non instrumentés
Principe : exploiter l’information issue du réseau de radars météorologiques
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Méthodologie d’anticipation des crues sur les bassins non instrumentés
Principe : exploiter l’information issue du réseau de radars météorologiques



p. 4

Méthodologie d’anticipation des crues sur les bassins non instrumentés
Calcul préalable des valeurs seuils de débits
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Evolutions opérationnelles de la modélisation hydrologique

• Simplification, 1 seul modèle continu

• Passage au pas de temps infra-horaire

• Calage du modèle sur la Corse

• Alimentation par des lames d’eau Antilope

Version GRD_v0 Version GRD_v1

Carte du paramètre Cp
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Travaux de recherche : modélisation de la neige

Pas de temps journalier, période 1997-2016, pluie, neige et température SAFRAN discrétisés au km², débits banque HYDRO et EDF

Implémentation de 2 modules neige : 

• un module « Loieau » neige à 2 paramètres (coefficient de fonte et température critique),

• partie stock et fonte de Cemaneige (CTG, Kf) 
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• Distribution du routage des débits à l’exutoire

• Calage distribué des paramètres

Travaux de recherche : vers un modèle davantage distribué
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Travaux de recherche : descente d’echelle spatiale
Evolutions vers une modélisation à un pas d’espace infra-kilométrique (travaux en cours sur l’île de la Réunion)

Extraction du réseau hydrographique

avec un MNT de résolution 1 km 

(NOIR)

Extraction du réseau hydrographique avec 

un MNT de résolution 25m (BLEU)
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Travaux de recherche : prise en compte de pluies futures

• Résultats en anticipation

• Résultats sur les dépassements de seuil

Prévi avec Pfuture=0Simulation sans prévision

59 % de 

retard

30 % de 

retard

Prévi avec Pfuture= AROME PIPrévi avec Pfuture= Pobs

9 % de 

retard

12 % de 

retard

Distribution du degré d’anticipation des dépassements T2 ans, modèle avec routage

Critères de contingences POD et SR pour les dépassements T2 ans

• gains en anticipation avec AROME-PI et AROMEPI-ensemble, diminution 

des retards d’anticipation

• AROME-PI : meilleure détection des dépassement mais augmentation du 

nombre de fausses alertes

• AROME-PI ensemble : modulation possible entre gain en détection et 

tolérance v/v fausses alertes

 intérêt d’inclure des prévis de pluie déterministes ou ensemblistes


