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Action 2: Caractériser les scénarios atmosphériques 
gouvernant les crues torrentielles du Y grenoblois 

IGE: Alix Reverdy (IR), Périne Kiennemann (stagiaire M2), Supervision Juliette Blanchet 

• Base de donnée RTM-IGE : 
événements hydrométéo ayant 
engendré des dégâts sur la 
période 1851-2019 
 

• 66 événements incluant un ou 
plusieurs torrents 

 

Y Grenoblois: zone d’étude Nombre d’événements par 
entité torrentielle RTM  
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Durée des TT générant des crues torrentielles 
(1851-2014) (66 événements) 

Saisonnalité des TT générant des crues torrentielles 
(1851-2014) (66 événements) 

• Evts torrentiels surtout en été (53%) 
• En hiver : influence océanique (58%) 
• En été : mix d’influences 

Les événements torrentiels sont générés par de longues 
séquences de TT identiques (situation grande échelle 
persistante) 
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Caractéristiques atmosphériques des événements de crues torrentielles 
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Action 3: Caractériser l’activité de transport solide  

• Analyse des dépôts curés dans 120 plages  
de dépôt sédimentaire 

 

• Estimation des productions annuelles, 
décennale et centennale pour chaque  
bassin 

 

• Analyse géographiques des bassins versants amont 
et des facteurs pilotant la production sédimentaire  

 

• Proposition des formules simples de prédiction des apports 
solides moyens et évènementiels basées sur des indicateurs 
géographiques   Vi = f(surface des zones en érosion, pente) 

Volume 
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INRAE-ETNA: Maxime Morel (IR), Supervision Guillaume Piton et Caroline Le Bouteiller 



• Application à 9 bassins versants de la Métro 
• Estimations via les méthodes simplifiées 

• Croisement avec une approche hydrologique et 
hydraulique utilisant les hydrogrammes de l’Action 4 

• Comparaison avec les données existantes 
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Mesures de terrain 
(granulométrie, 
pente, largeur) Action 4 
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Action 4: Caractériser l’hydrologie 

INRAE-RECOVER: François Colléoni (IR), Supervision Catherine Fouchier 
INRAE-ETNA: Alexandre Mas (IR), Supervision Guillaume Evin 

• Comparaison de performances dans un cadre de 
modélisation hydrologique avec deux modèles 
conceptuels: MORDOR-SD (©EDF-DTG) et SMASH 
(INRAE-RECOVER) 
 

• 79 bassins versants « Alpes du Nord » (Banque Hydro 
+ EDF) avec un focus sur 13 bassins GAM 
 

• Surface : 8 à 300 km2 
 

• Utilisation de réanalyses météorologiques 
 
• Quantiles 5, 10 et 20 ans en bassins jaugés et non-

jaugés (intervalles pour 50 ans et 100 ans) 

Bonnes performances pour les bassins jaugés, surtout 
lorsque les données radar sont exploitées 
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Action 5: Analyser les concomitances de crues 

Figure : BV de l’Isére et du Drac et maillage  
en sous-BV issu de MORDOR-TS 

Quelle coordination des crues torrentielles sur les BV de l’Isère et du Drac ? 

Figure : Principe du modèle pluie-débit totalement spatialisé 
MORDOR-TS (Rouhier et al. 2017) 

Période : 1998-2017 

IGE: Loic Orillard (IR), Mathieu Dode (stagiaire M2), supervision Juliette Blanchet 



Action 5: Analyser les concomitances de crues 

Percentile moyen des torrents en chaque maille MORDOR-TS, sachant que la rivière dépasse son 
quantile 99 (~3x/an). Gauche: Isère@Grenoble. Droite: Drac@Fontaine 

Grenoble 

Grenoble 

Isère@Grenoble: Souvent débits > 90% pour les massifs intérieurs et élevés partout (>75% pour la Chartreuse) 
Drac@Fontaine: Idem > 80% pour les torrents du Vercors. 
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Séminaire final le 6 décembre 2021 
(présentiel et Webinaire) en salle Ecrins à 
INRAE-Grenoble 
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