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Abstract  

Le ruissellement pluvial intense est un facteur de risque puisqu’il peut survenir n’importe ou 

à des niveaux d’intensités très importants. Il n’en reste pas moins dangereux hors des zones 

inondables puisque des phénomènes de concentration des pluies peuvent créer des chemins 

d’écoulement ou d’accumulation préférentiels nuisibles pour les activités humaines ; on notera 

principalement l’apparition de coulées boueuses provoquant des inondations, la création de 

glissements de terrains déstructurant une partie du paysage, ou encore le ravinement des routes 

engendrant de fort couts de maintenance. Cette étude se concentre sur la validation du modèle 

iRIP (indice de Ruissellement Intense Pluvial) qui vise à représenter le ruissellement à l’aide de 

cartes de production, de transfert et d’accumulation. La méthode iRIP ne nécessite pas de calage 

à priori tout en se voulant simple et robuste pour un usage sur tout type de région. Sa validation se 

heurte à un manque de données puisque le phénomène de ruissellement est encore à ce jour mal 

compris, il est donc nécessaire de tester le modèle sur plusieurs parties du territoire français afin 

de proposer des résultats qui serviront par la suite au calage des paramètres du modèle, ceci dans 

le but final de proposer un outil pertinent rapide et peu couteux disponible à l’expertise des 

problèmes liés au ruissellement intense. Cette étude cherche à valider le modèle au travers de 

deux cas d’études dans la région de Chalon-sur-Saône et dans la région du Gers. De manière 

générale, cette étude contribue à une meilleure compréhension des risques liés au ruissellement 

intense. 

 

English version 

 

Intense rainfall is a factor of risk as it can occur anywhere at very high intensities. It remains 

nonetheless dangerous even outside the overflow areas since rainfall concentration phenomenas 

can create preferential flow paths, which can be harmful for human activities; the appearance of 

mudslides mainly leading to flooding events, the creation of landslides destructuring partly the 

landscapes, or the gullying roads generating high maintenance costs. This study focuses on the 

validation of the iRIP method (translated from french as indice of Intense Rainfall Runoff), which 

aims to represent runoff using production, transfer and accumulation maps. The iRIP method is 

designed to be simple and robust in order to be used on any type of region. Its validation 

encounters a lack of data since the phenomenon of runoff generation is still poorly understood, it is 

therefore necessary to test the model in several parts of the French territory in order to propose 

results that will be used lateron to calibrate model’s parameters, with the final purpose of proposing 



a quick and cheap relevant tool available for the expertise of problems related to intense runoff. 

This study is aiming to validate the model through two case studies in the Chalon-sur-Saône region 

and in the Gers region. Overall this study contributes to a better understanding of the risks 

associated with intense runoff. 

 

1. Introduction 

 La compréhension des risques lié au ruissellement intense permets d’éviter d’énormes 

dégâts matériels sur les installations anthropiques. Des phénomènes tels que le ravinement des 

routes, des larges coulées boueuses pouvant provoquer d’importantes inondations ou bien encore 

des glissements de terrains détruisant et obstruant des infrastructures sont les principaux acteurs 

de catastrophes naturelles qui engendrent d’importants coûts de maintenance, et peuvent 

menacer des vies. La compréhension du risque est ainsi primordiale, et demande la plupart du 

temps une étude locale et couteuse au vu de la superficie des zones impactées. Le modèle iRIP 

(indice de Ruissellement Intense Pluvial) vise à permettre une première approche de ce risque 

hors des zones de débordement de cours d’eau, et pourra dans un deuxième temps être reconduit 

à l’échelle du territoire puisqu’il nécessite une moindre base de donnée. Il est pertinent de 

posséder un outil utilisable à cette échelle puisqu’il permet une approche rapide d’une 

problématique, et permet de définir des zones à approfondir en utilisant le couplage avec un autre 

modèle plus sophistiqué en cas de nécessité. 

Ce qui nous amène à la problématique suivante : le modèle de ruissellement intense pluvial (iRIP) 

est-il assez performant pour produire des résultats performants et homogènes sur différentes 

zones du territoire ? On utilisera pour cela le principe des Hydro-écorégions afin de délimiter des 

zones ou le modèle n’a pas encore été testé afin de compléter sa validation. 

 

2. Matériel et méthode 

2.1.1 Introduction à iRIP 

 Le besoin de création de la méthode iRIP a été définie durant un groupe de travail animé 

par le GRAIE en 2009 (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les infrastructures et l’Eau), elle a 

ensuite été développée à Irstea par J.Dehotin et P.Breil (Dehotin et Breil, 2011a, 2011b). L’objectif 

était de créer une méthode applicable sur tous types de territoires et pour tout type d’échelles ; les 

cartes produites pourraient être implémentées facilement et la méthode ne nécessiterait pas de 

calage à priori, ce qui implique de nécessiter moins de données d’entrée. La méthode iRIP 

fonctionne par combinaison géomatique d’indicateurs environnementaux ayant une influence 

favorable ou non sur le ruissellement, la susceptibilité d’apparition du ruissellement se fera ainsi 

par combinaison de ces indicateurs. On déterminera ainsi l’occurrence de ruissellement selon 4 

paramètres clefs : les précipitations, la géomorphologie, le sol et sous-sol, et l’occupation du sol 

(Cros-Cayot, 1996; Montoroi, 2012), un exemple de résultat du modèle est présenté en figure n°1. 



On pourra ainsi produire avec iRIP une carte de susceptibilité d’aléas définie entre 1 et 5, 

respectivement d’aléas très faible à maximum, pour les 3 zones suivantes :  

-des zones de productions : définissant les zones susceptibles de créer du ruissellement 

-des zones de transferts : définissant les zones susceptibles de transférer l’eau créée dans un 

premier temps par le modèle 

-des zones d’accumulations : définissant les zones susceptibles d’accumuler l’eau après transfert, 

en prenant en compte dans cette partie les points d’eau naturels.  

 

 

La méthode est dite « sèche » dans le sens où 

elle ne prend pas en compte les précipitations, 

on produira donc des cartes de susceptibilité au 

ruissellement et non pas des cartes d’aléas au 

ruissellement. Le choix étant justifié par le fait 

que le ruissellement peut apparaitre partout sur 

le territoire indépendamment des antécédents 

historiques, et a pour but final d’aider des 

politiques d’aménagement et de prévention à 

mieux appréhender les choix des différents 

partis. Il est important de préciser que des outils 

existent déjà pour les emprises AIP (emprise 

potentielle d’inondation extême) 

Le choix de la zone d’étude a été effectué en 

fonction de la base de données disponible dans des 

parties du territoire métropolitain qui n’ont pas été 

validées à ce jour. Les Hydro-écorégions prennent en compte plusieurs paramètres 

topographiques, climatiques, géologiques, et leur répartition géographique, offrant ainsi un moyen 

de déterminer les zones potentiellement difficiles à appréhender par le modèle.  

2.2 Cas d’étude n°1 : Chalon-sur-Saône 

2.2.1 Contexte 

L’étude se situe à proximité de Chalon-sur-Saône, dans une zone très viticole. 

  

Légende : 

Figure 1 : Carte représentant la susceptibilité à 
l’accumulation dans une partie du bassin n°1 de la 
deuxième étude sur le Gers. 



 

Figure 2: Carte de la zone d’étude et de l’étendue de chalon produite sous QGIS 3.2. Source : Open Layer 

 Des cas de pluies intenses ont été enregistrées en Novembre 2014 et en Mai/Juin 2016 sur 

les alentours de Chalon-sur-Saône. Nous utiliserons ici le modèle iRIP (indice de Ruissellement 

Intense des Précipitations) afin de comparer les résultats de la zone avec les différents recours en 

catastrophe naturelle enregistrés à cette période dans le but de valider la pertinence du modèle. 

2.2.2 La base de donnée 

 Une base de donnée a été fournie à proximité de Chalon-sur-Saône par Pierre-Olivier 

Dupeyrat (chargé de mission auprès du directeur eau et assainissement du Grand Chalon) sur les 

événements de 2014 et de 2016 ayant causé des recours en catastrophes naturelles, ensuite 

collectés dans la BD GASPAR (georisques.gouv.fr) (cf. Annexe n°3) 

Une description de l’hydro-écorégion associée est présentée en figure n°4 (cf. Annexe n°2 (a) et 

(b) : carte des hydro-écorégions de niveau 1 et 2). 

 

 

 

 

 

4 km 

http://www.georisques.gouv.fr/


2.2.3 Le climat de la zone d’étude de Chalon-sur-Saône 

 

 Le climat de Chalon-sur-Saône est très similaire à celui de la zone d’étude du fait de leur 

proximité, on prendra donc Chalon-S-S (Chalon-sur-Saône) comme référence à son climat. 

Chalon-S-S est une ville qui bénéficie de précipitations importantes, et ce même pendant le mois 

le plus sec de Juillet (cf. figure n°3 ci-après).  

 

  La précipitation annuelle 

moyenne se situe dans la moyenne 

française (850mm/an contre beaucoup de 

régions situées au-dessus de 1000mm/an 

de moyenne). Les intensités de pluies 

maximales ne sont pas extrêmes pour le 

territoire français : 70mm de pluie 

décennale, souvent liés à des orages 

ponctuels ; en contraste un épisode 

cévenol dans le Sud de la France peut apporter 150 mm/jour pendant plusieurs jours consécutifs. 

La région reçoit un ensoleillement moyen par rapport à la moyenne française (80 équivalents jours 

d’ensoleillement). Si on compare la durée d’ensoleillement avec le nombre moyen de jours de 

pluie annuellement, on se rends compte que la région est humide une large partie de l’année ; 

permettant la recharge théorique des nappes.  

 

2.2.2 Contexte hydrogéologique de la zone d’étude de Chalon-sur-Saône 

 

 La base de donnée se situe sur la côte de Bourgogne, bande étroite entourée de socle 

granitique provenant du Morvan, remontée en altitude due aux mouvements tectoniques alpins. La 

côte de Bourgogne est surmontée par des terrains triasiques et jurassiques moyen et supérieur 

(déposés au Mésozoïque) qu’elle a conservé ; ces terrains ont permis au cours de transgressions 

marines la formation de calcaires et de craies, ensuite recouvertes par des dépôts de silt et d’argile 

et par des alluvions quaternaires. On a donc ici un système semi-perméable à l’eau et favorisant 

l’apparition, entre le socle et les dépôts alluvionnaires, de nappes captives pouvant se déplacer 

librement dans les fissures des ensemble calcaires. Ce côté non perméable du sol en surface 

favorise l’apparition de ruissellement hortonien qui sera à la base des risques attendus dans cette 

étude, lorsque les différents alluvions quaternaires / silt / argiles seront assez liquéfiés pour se 

mouvoir. La pente moyenne de 6% reflète des conditions favorables à la culture viticole, ces 

Figure 3: Diagramme représentant le cumul des précipitations 
mensuelles (en bleu) avec la température associée pour la région 
de Chalon-sur-Saône (en rouge). 



dénivelés permettent aussi la formation plus aisée de coulées boueuses ou de glissements de 

terrains. L’accumulation d’eau en sous-sol sous forme de nappe captive peut elle aussi imposer 

une charge conduisant à la formation de ces coulées boueuses par liquéfaction de fines particules 

proches.  

Nous nous situons dans cette étude en dehors de la nappe de Saône, cette dernière ne pourra pas 

contribuer à la recharge des nappes phréatiques en cas de période de sécheresse, et ne pourra 

pas de ce fait aider à la formation d’inondations. On ne prendra en compte dans ce cas-là que la 

recharge par apport météoritiques des nappes et des sols, sans tenir compte de l’élément fluvial, 

ce qui est aussi un moyen de simplifier la compréhension des processus en jeu. Le contexte 

géologique étant globalement calcaire, la recharge se fera par infiltration sur les zones à pentes 

relativement faible ou les vallées ; le reste de la zone d’étude étant en pente trop forte pour 

l’infiltration. 

2.2.3 Hydro-écorégion de la zone d’étude de Chalon-sur-Saône 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Cas d’étude du département du Gers (32) 

2.3.1 Contexte 

De violents orages ont touchés la région Occitanie en Mai/Juin 2018, ces orages créent des 

événements à surveiller tels que les coulées boueuses, les ravinements et les glissements de 

terrain. Mon travail dans un premier temps a alors été de chercher à contacter les différentes 

institutions de la région afin de récupérer cette base de donnée et de la comparer au modèle iRIP, 

nous permettant alors de valider la pertinence du modèle dans la région Sud/Ouest. 

 

 

HER n°1 HER n°2

Côtes calcaires Est Côtes de bourgogne

10 99

Strates calcaires et argileuses 

mises à nu

Relief de côtes assez élevé 

à climat océanique

précipitation annuelle 880 850

      moyenne (mm)

variance précipitation (mm)

(10% des extrêmes)

précipitation journalières

maximales décennales (mm)

  < 90 %
Nombre moyen de jours de 

pluie annuellement
90 85

Températures

moyenne juillet (°C)

Dominance sous-sol Séries carbonatées Séries carbonatées

Dureté des roches Roche hétérogènes Roche hétérogènes

90% de la région < 400 m < 520 m

altitude moyenne 280m 400 m

pente moyenne (%) 3,30% 6,10%

Pédologie

relief

Selon une étude préalable de :

Jean-Gabriel WASSON et al., Cemagref

Climat

760-1020 760 - 1050

<55 < 65

22-25 24-26

Récapitulatif de quelque critères descriptifs

de la région étudiée par les Hydro Ecorégions de 

niveau I et II
Figure 4 :Tableau de comparaison de 
caractéristiques utiles à l’étude pour les 
hydro-écorégions étudiées de niveau 1 
et 2 de la zone d’étude de Chalon-S-S. 
Source : Jean-Gabriel WASSON et al., 
2002. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Base de données 

 

La base de donnée a été obtenue fournie par la DDT du Gers (Direction Départementale du 

Territoire) lors d’interventions suite à des événements apparaissant sur les routes. Cette base de 

donnée (cf. Annexe n°4) présente un biais important puisque 

l’intégralité des incidents apparaissent sur les routes s’ils sont 

d’importance suffisante pour perturber les échanges. On aura une 

information géolocalisée datée et référencée selon le contexte de : 

glissement de terrain, de ravinement et de coulées boueuses, de 

ce fait limitées au contexte routier. Un avantage de la base de 

donnée provient du fait que le modèle puisse prendre en compte 

l’effet des routes sur les événements. Il a été compliqué dans cette 

étude de suivre la sinuosité de la route durant la mise en forme de 

la base de donnée, j’ai donc fait l’hypothèse d’un tracé rectiligne 

des routes étudiées tout en comprenant l’effet de son inexactitude. 

On enregistre ici une petite partie des incidents liés au 

ruissellement intense puisque localisées sur les routes, et on ne 

vérifiera ainsi pas le modèle sur des terrains naturels. L’étude se 

déroulera autour de 3 bassins très similaires de la région recoupant 

les données fournies par la DDT, ce qui permettra par la suite de 

déterminer une variabilité interne au modèle.  

 

Figure 5 : Hydro-écorégions de niveau 1 (violet) et 
de niveau 2 (marron) avec le département du Gers 
(vert) et les 3 bassins étudiés dans l’ordre 
(respectivement bleu-ciel, bleu foncé et jaune) 

Figure 6: Carte représentant la base de donnée de la 
région du Gers (traits bleu) recoupant les 3 bassins. 
Les informations sont ensuites croisées avec la 
géographie des bassins. 



2.3.3 Le climat du Gers 

 Les précipitations annuelles moyennes dans le Gers varient du Nord au Sud 

respectivement de 900 à 700 mm/an, oscillant aux alentours de la moyenne française. Le 

département est influencé principalement par le climat océanique provenant de l’Ouest, et à 

moindre mesure par le climat méditerranéen. Le climat est ainsi relativement doux en hiver, avec 

de fortes chaleurs et une saison sèche en été. L’ensoleillement est globalement un peu au-dessus 

de la moyenne nationale annuelle dans la région qui bénéficie quand même de pluies relativement 

fréquentes. 

Les pluies sont d’autant plus fréquentes qu’on se situe près de l’océan. 

 

 

  La précipitation annuelle de la région 

avec 927 mm (moyenne des deux hydro-

écorégions) se situe légèrement au-dessus de la 

moyenne française des précipitations, avec des 

intensités de précipitations journalières 

décennale de 75 mm (on prendra encore en 

comparaison les épisodes cévenols pouvant délivrer 150mm de pluie en une journée plusieurs 

jours de suite). Il est important de noter que le changement de climat de la région a entraîné 

récemment des intensités pluviales proches des cévenols, mais leur apparition récente ne permet 

pas une prise en compte de ces fortes intensités à l’échelle décennale. La région étant 

correctement arrosée, le fort ensoleillement estival concourt avec la pente moyenne de 3.5% 

puisque l’eau rejoint les vallées. La période de sècheresse estivale permettra néanmoins de 

réduire fortement l’importance des cours d’eau traversant les vallées de l’étude, seule source 

d’eau importante à l’échelle de la zone d’étude.  

 

2.3.4 Contexte hydrogéologique de la zone d’étude de Chalon-sur-Saône 

 

Figure 7 : Diagramme représentant le cumul des précipitations 
mensuelles avec la température associée pour la commune de 
Montestruc-sus-Gers situé dans la zone d'étude.  
Source : climate-data.org 



 

Figure 8: carte 
présentant le réseau 
hydrographique 
majeur du 
département du 
Gers, ordonné par la 
préfecture du Gers. 

 Le département du 

Gers est traversé par 

deux cours d’eaux 

principaux qui sont le 

Tarbes à l’Ouest et la 

Garonne dans sa 

partie Est. La grande 

majorité du 

département est alimenté par un réseau orienté majoritairement Nord sud de rivières, alimentées 

elles-mêmes par le canal de la Neste afin d’amener un apport en eau régulier. Aucun cours d’eau 

de classe 2 ou supérieure ne traverse les 3 bassins étudiés, nous ne sommes donc pas ici en 

contexte fluvial stable, on parlera plutôt de cours d’eau de taille modeste avec des périodes de 

hautes et de basses eaux marquées. 

La base de donnée est située dans un contexte très vallonné, entrelacés de cours d’eau de taille 

modeste. Le sol est majoritairement imperméable ce qui empêche une infiltration efficace des eaux 

météoritiques, mais favorise le comportement fluvial. On aura ainsi de plus larges nappes 

alluviales constituant la majeure partie des stockages en eau de la région, et une végétation 

adaptée à des sols relativement secs au vu des chaleurs estivales et de l’imperméabilité du sol. La 

zone d’étude est constituée de 3 bassins très longiformes dont la vallée collecte la totalité des 

eaux des bassins choisis.  

2.3.5 Les hydro-écorégions de la zone d’étude du Gers 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Tableau de comparaison de 
caractéristiques utiles à l’étude pour les 
hydro-écorégions étudiées de niveau 1 et 
2 de la zone d’étude du Gers. Source : 
Jean-Gabriel WASSON et al., Cemagref. 



 La rapide comparaison des hydro-écorégions présentée en figure n°9 montre une grande 

similitude entre les deux hydro-écorégions de niveau 1 et 2 constituant le département du Gers. Le 

bassin de l’Aldour constituant la partie Ouest a une plus forte influence océanique et reçoit des 

pluies plus fréquentes. La géologie et la pédologie des deux régions sont très proches et on ne 

prendra pas dans l’analyse de précautions supplémentaires à la bonne appréciation des résultats 

pour l’une ou l’autre des deux hydro-écorégions de niveau 2. 

 

2.4 Les données entrantes du modèle pour les deux cas d’études. 

 Afin de faire tourner le modèle sur les cas d’étude, il a fallu choisir un support de différentes 

bases de données afin d’entrer les données inhérentes à l’étude. En tant que modèle numérique 

de terrain j’ai choisis la BDALTI.V2 fournie par l’IGN, elle possède une résolution à l’échelle du 

territoire de 25 mètres. Elle est disponible gratuitement à la recherche, à l’inverse de bases de 

données avec un maillage plus raffiné. Pour l’occupation des sols concernant les différents types 

de végétation retrouvés, j’ai utilisé Corinne LandCover 2012 (land.copernicus.eu), disponible 

gratuitement sur le territoire français à une résolution de 25 hectares ou 100m avec une résolution 

satellitaire au 25 mètres, divisant le paysage en 44 domaines. Les données pédologiques sont 

tirées de la BDSOL France disponible sur le site du gouvernement à l’échelle du territoire à une 

résolution de 25 hectares ; on utilisera aussi les données MESALES de l’iNRA pour l’étude de 

Chalon-S-S (Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols), développée afin de mieux 

définir l’aléa d’érosion des sols, principal constituant de la charge sédimentaire transportée. Les 

données MESALES sont plus précises que les données INRA- BDSOL France puisque définies 

pour être utilisées à l’échelle de la parcelle par des agriculteurs ayant besoin d’une analyse plus 

précise.  

Afin de compléter l’étude nous utiliserons des réseaux linéaires disponibles sur le site 

gouvernemental (géoportail.gouv.fr) : 

o Routesl93 : base de donnée des routes de France projetée en Lambert 93 

o Hydrographique : base de donnée des rivières de France projetée en Lambert93 

Nous utiliserons aussi une base de donnée des lignes ferroviaires fournie par la SNCF des voies 

ferrées impactant les routes de transfert de l’eau, puisque disponible et pertinent à l’utilisation.  

 

2.5 Les méthodes de validations de l’étude 

 Pour les besoins de l’étude, il a été nécessaire de déterminer quel résultat iRIP il faudrait 

utiliser. Il a été définit d’utiliser la carte des aléas forts et très forts, respectivement susceptibilité 

supérieure ou égale à 3 et 4, puisqu’on cherche à caractériser une susceptibilité d’aléa importante. 

Pour ce faire on convertira les cartes résultats via QGIS en imposant le seuil de susceptibilité 

adéquat. Il a aussi été déterminé que l’union de la carte d’accumulation et de transfert produisait 

un résultat cohérent avec la résolution de la base de donnée de l’étude puisque toute deux 

conduisent à des phénomènes similaires sur les installations anthropiques. On utilisera ainsi 



l’union des deux cartes d’accumulation et de transfert pour les susceptibilité d’aléas fortes et très 

fortes.  

On appliquera aux jeux de données un buffer de 25 mètres afin d’utiliser une approche par 

statistique zonale. Un buffer de 50 mètres a été testé mais n’a pas donné de résultats assez 

probant quant à la validation de l’étude. Afin d’appréhender la validité de la réponse du modèle à 

l’approche statistique, un seuil de détection minimum est nécessaire, il est discuté dans la thèse 

de Lagadec Lily-Rose, 2016 et accepté dans cette étude qu’une seule cellule d’aléas fort suffit à la 

validation de la zone buffer en question. Ce choix semble raisonnable dans le premier cas du 

buffer de 25 mètres pour un point géolocalisé étant donné qu’il prend peu de cases en compte, le 

maillage étant lui-même au 25 mètres. Un deuxième seuil de 50% a été déterminé afin de 

compléter l’étude puisqu’il fournit des informations quant à la grande probabilité de corrélation 

entre le résultat du modèle et la base de donnée. Durant la détermination de la pertinence de 

l’utilisation d’un buffer au 50 mètres, on décidera arbitrairement et au vu des résultats d’un taux de 

détection minimal de 10% faisant office de seuil minimum de détection étant donné qu’il englobe 

une zone plus large. Le seuil de 10% correspondant approximativement au seuil de détection 

minimum d’une case utilisé pour le reste de l’étude à cette échelle. On utilisera aussi ce seuil 

conjointement au seuil de validité de 50% pour une bande en prenant l’exemple de la base de 

donnée du Gers définie par des repères kilométriques sur des tronçons de route.  

On utilisera enfin la méthode du Chi² afin de déterminer la significativité des tests à l’étude de 

statistique zonale en comptabilisant la densité de cellules du maillage favorables à l’apparition du 

ruissellement dans la zone buffer, et en dehors de la zone buffer. Cet outil nous permet aussi de 

corriger une erreur d’appréciation du modèle liée à un trop grand nombre de zones détectées 

d’aléas fort ou très forts, aussi liée à une multiplication par le modèle des zones à forte 

susceptibilité. 

Avec ces outils il sera possible de comparer les résultats des deux cas d’étude entre eux puisqu’ils 

présentent des localisations bien distinctes mais des paramètres moyens similaires (cf. figure n° 4 

et figure n°9), et enfin de tester la capacité du modèle à reproduire des résultats pour des zones 

d’études de caractéristiques très similaires dans le cas du Gers afin de tester sa variabilité interne 

au cas d’étude.  



3 Résultats  

3.1 Résultats du cas d’étude de la région de Chalon-sur-Saône 

 

 

 

 

 D’après la figure n°10 présentée ci-contre on peut voir 

que la susceptibilité d’aléas fort (>=3) pour l’union des 

cartes de transfert et d’accumulation présente un grand 

nombre de cellules repérées. Pour cette carte on 

obtient les taux de détection regroupés en figure n°11 

ci-après. 

 

 

 

Figure 11 : tableau des résultats pour l’union des cartes d’aléas de transfert et d’accumulation pour 
une susceptibilité forte (>= 3) par une analyse statistique zonale avec un buffer de 25 mètres sur la 
zone d’étude de Chalon-sur-Saône. 

Les résultats du test du Chi² liés sont proposés en figure n°12. 

 

Figure 12 : Tableau regroupant les valeurs de Chi² et leur interprétation correspondant à une carte 
cumulée de susceptibilité forte d'accumulation et de transfert pour les deux seuils de détection de 
une case et de 50% 

 Les résultats de la carte regroupée de susceptibilité d’aléa fort (>=3) d’accumulation et de 

transfert par l’utilisation des seuils de détection et par l’utilisation du Chi² présente de très bon 

résultats avec plus de 80% de détection pour le taux de détection à 50%, tandis que le taux de 

détection à une case présentant une valeur de 95% suffit à la validation de l’étude. Les résultats 

de Chi² montrent la même chose puisqu’ils décrivent une très forte dépendance de la base de 

donnée aux résultats de l’étude.  

  

carte Accumulation

seuil de une case d'aléas détecté 41

50% ou plus d'aléas détecté 36

Nombre d'événements non détectés 2

Nombre d'événements 43

Taux de détection minimum (1e case) 95,35%

Taux de détection 50% 83,72%

Aléas fort d'Accumulation et de Transfert avec un buffer 25 mètres

seuil de détection valeur Chi²

une case 32,281

50% 17,268

Très forte dépendance

Très forte dépendance

Interprétation

Figure 10: Carte de susceptibilité d’aléas fort (>=3) de la 
zone d’étude de Chalon-sur-Saône pour l’union des cartes 
d’accumulation et de transfert. Les cellules concernées 
par l’aléas sont en blanc, les cellules non concernées sont 
en noir. 



Les résultats de l’étude des susceptibilité d’aléas très forts (>=4) sont présentés en figure n°13 et 

montrent une très faible réponse à ce seuil de validation, la carte des transferts ne présentant 

aucun résultat.  

(a)                                                                       (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carte des transferts ne présentant aucun résultat, les résultats de l’étude sont analysés 

via l’union de la carte d’accumulation de susceptibilité très forte (>=4) avec celle de transfert de 

susceptibilité forte (>=3), de ce fait il est plus facile de comparer la différence de résultat entre le 

passage d’un aléa de susceptibilité à l’autre pour la carte d’accumulation.  

 

Figure 14:Tableau des résultats de l’union des cartes de transfert pour un aléa de susceptibilité fort 
(>=3)  et d’accumulation et pour un aléa de susceptibilité très fort (>= 4)  sur la zone d’étude de 
Chalon-sur-Saône.  

 On observe que le taux de détection minimum d’une case chute de 95% à 25% de 

détection, et que le taux de détection à 50% chute de 83% à 11% de détection. Il n’a pas été jugé 

pertinent d’approfondir l’étude avec un test de Chi² au vu des résultats proposés par cette 

comparaison des taux de détection, la carte de transferts des susceptibilité d’aléas très forts 

n’étant de toute façon pas prise en compte. 

Accumulation : seuil 4+ et Transfert : seuil 3+ avec un buffer 25 mètres
carte Accumulation

seuil de une case d'aléas détecté 11

50% ou plus d'aléas détecté 5

Nombre d'événements non détectés 32

Nombre d'événements 43

Taux de détection minimum (1e case) 25,58%

Taux de détection 50% 11,63%

Figure 13: Carte d’accumulation (a) et carte de transfert (b), des risques d’aléas très 
fort (>=4) pour l’étude de Chalon-sur-Saône. Les cellules concernées par l’aléas sont 
en blanc, les cellules non concernées sont en noir. 



3.2 Résultats du cas d’étude de la région du Gers 

  Bassin n°1 : 

                                                                                        

 

 

La figure n°15 ci-contre présente le bassin versant suivant une 

vallée orientée Nord-Sud.  

 

Figure 15: Tableau présentant les taux de détections des cartes assemblées de 
susceptibilité à l’accumulation pour des valeurs d’aléas fort (>=3)  

 Les taux de détection observés dans la figure n°15 sont 

parfait au seuil minimum. Le test du Chi² (cf. figure n°27) 

confirme la dépendance très significative de la base de donnée 

au modèle pour le seuil de validation minimum, il montre en 

revanche une indépendance aux résultats pour un taux de 

détection de 50% observés avec une précision de 60% (cf. figure 

n°15).  

 

Figure 16: tableau présentant les taux de détections trouvées pour des valeurs 
d’aléas très fort (>=4) 

 Les taux de détection des valeurs d’aléas très fort 

présentés en figure n°16 sont moins convaincant avec un taux de 

détection minimum qui chute à 45%, et un taux de détection à 

50% de 10%. Le test du Chi² (cf. figure n°27) montre la même 

tendance que pour les résultats d’aléas fort, avec une très forte 

dépendance des résultats au seuil minimal, mais une 

indépendance à un taux de détection de 50% (cf. figure n°16). 

carte Aléas

10% aumoins d'aléas fort 20

50% ou plus d'aléas fort 12

Nombre d'événements non détectés 0

Nombre d'événements total 20

Taux de détection minimum (10%) 100,00%

Taux de détection (50%) 60,00%

Résultats

carte Aléas

10% aumoins d'aléas fort 9

50% ou plus d'aléas fort 2

Nombre d'événements non détectés 11

Nombre d'événements total 20

Taux de détection minimum (10%) 45,00%

Taux de détection (50%) 10,00%

Résultats 4+

Figure 17 : (a) Carte du bassin avec les emprises AIP non prises 
en compte en rouge, (b) Carte résultante du modèle pour les 
paramètres associés d’aléas fort (>=3): noir = 0 blanc = 1 



 

       Bassin n°2 :  

 

 

 

  

La figure n°20 (a) ci-contre présente le bassin versant 

constituée de deux vallées, orienté Nord-Sud.  

 

Figure 18: : Tableau présentant les taux de détections trouvées 
pour des valeurs d’aléas fort (>=3) 

Les taux de détection observées dans la figure n°18 

sont très bon puisqu’ils oscillent autour de 90%. Le 

test du Chi² confirme la dépendance très significative 

de la base de donnée au modèle pour le seuil de 

validation minimum, et montre une dépendance 

significative aux résultats pour un taux de détection 

de 50% observés pourtant avec une précision 

similaire (cf. figure n°18).  

 

Figure 19: Tableau présentant les taux de détections trouvées 
pour des valeurs d’aléas très fort (>=4) 

Les taux de détection des valeurs d’aléas très fort 

présentés en figure n°19 sont moins convaincants 

avec un taux de détection minimum qui chute à 

50%, et un taux de détection de 50% nul. Le test du 

Chi² confirme la forte dépendance des résultats au 

taux de détection minimum, néanmoins il montre 

une totale indépendance au taux de détection de 

50% de la base de données aux résultats, 

concomitant avec le résultat de 0% à ce seuil de 

détection (cf. figure n°19). 

carte Aléas

10% aumoins d'aléas fort 25

50% ou plus d'aléas fort 24

Nombre d'événements non détectés 2

Nombre d'événements total 27

Taux de détection minimum (10%) 92,59%

Taux de détection (50%) 88,89%

Résultats 3+

carte Aléas

10% aumoins d'aléas fort 14

50% ou plus d'aléas fort 0

Nombre d'événements non détectés 13

Nombre d'événements total 27

Taux de détection minimum (10%) 51,85%

Taux de détection (50%) 0,00%

Résultats 4+

Figure 20:(a) Carte du bassin avec les emprises AIP non prises en compte 
en rouge, (b) Carte résultante du modèle pour les paramètres associés 
d’aléas fort (>=3): noir = 0 blanc = 1 



Bassin n°3 :  

 

 

 

  

La figure n°23 ci-contre présente le bassin versant 

constitué de deux vallées se regroupant plus en aval 

en suivant un axe quasi Nord-Est / Sud-Ouest. 

 

Figure 21: Tableau présentant les taux de détections trouvées 
pour des valeurs d’aléas fort (>=3) 

 Les taux de détection observées dans la 

figure n°21 sont très bon avec 100% de détection 

pour le taux de détection minimum, et 86% pour le 

taux de détection de 50%. Le test du Chi² confirme 

la dépendance très significative de la base de 

donnée au modèle pour les deux seuils de validité, 

avec des valeurs de respectivement 33 et 13 (cf. 

figure n°27). 

 

Figure 22 : Tableau présentant les taux de détections trouvées 
pour des valeurs d’aléas très fort (>=4) 

 Les taux de détection des valeurs d’aléas 

très fort présentés en figure n°22 sont moins 

convaincants avec un taux de détection minimum 

qui chute à 50%, et un taux de détection de 50% 

environnant les 25%.  

Le test du Chi² montre pourtant toujours cette forte 

dépendance de la base de donnée aux résultats (cf. 

figure n°27). 

carte Aléas

10% au moins d'aléas fort 60

50% ou plus d'aléas fort 52

Nombre d'événements non détectés 0

Nombre d'événements total 60

Taux de détection minimum (10%) 100,00%

Taux de détection (50%) 86,67%

Résultats 3+

carte Aléas

10% au moins d'aléas fort 32

50% ou plus d'aléas fort 14

Nombre d'événements non détectés 28

Nombre d'événements total 60

Taux de détection minimum (10%) 53,33%

Taux de détection (50%) 23,33%

Résultats 4+

Figure 23:(a) Carte du bassin avec les emprises 
AIP non prises en compte en rouge, (b) Carte 
résultante du modèle pour les paramètres associés 
d’aléas fort (>=3): noir = 0 blanc = 1 



 

 

Figure 24: Tableau présentant les 
taux de détections trouvées pour des 
valeurs d’aléas fort (>=3) moyennés 
sur les 3 bassins du Gers. 

 

 

 Les résultats de l’étude des 3 bassins moyennés sur la zone d’étude du Gers pour l’union 

des cartes de transfert et d’accumulation et pour une susceptibilité d’aléas de 3 sont présentés en 

figure n°24 ; on observe que les taux de détection de 10% et de 50% présentent tous deux des 

résultats excellents, ce qui est confirmé par le test de Chi² proposé en figure n°27. Tous les tests 

montrent vis-à-vis de la réponse du modèle une dépendance significative ou très significative, à 

l’exception de la susceptibilité d’aléas très forts (>=4) où la base de donnée est indépendante du 

résultat du modèle. On note que la réponse de la base de donnée au test du Chi² à un niveau de 

susceptibilité d’aléas très fort pour le seuil de validité d’une case présente des résultats bien plus 

haut que ceux du niveau de susceptibilité fort (62 contre 187 respectivement), dû à la raréfaction 

du nombre d’occurrences de cellule de susceptibilité d’aléas. On peut attester ici d’une très bonne 

prise en charge de la base de donnée par le modèle même à un niveau très fort de susceptibilité. 

  

Figure 25: Tableau répertoriant les tests du Chi² au vis-à-vis des aléas fort et très fort (3+ et 4+) pour l’ensemble de la zone d’étude 
du Gers 

Résultats de l'étude du Gers (susceptibilité >=4) 

carte Aléas 

10% au moins d'aléas fort 55 

50% ou plus d'aléas fort 16 

Nombre d'événements non détectés 41 

Nombre d'événements total 107 

Taux de détection minimum (10%) 51,40% 

Taux de détection (50%) 14,95% 
Figure 26: Tableau présentant les taux de détections trouvées pour des valeurs d’aléas très fort (>=4) moyennés sur les 3 bassins du 
 Gers. 

Le test de variabilité interne du modèle a été effectué par comparaison des valeurs de Chi². Les 

valeurs de Chi² aux deux seuils de validité pour des susceptibilité d’aléas forts et très forts sont 

présentés en figure n°27. On peut voir que l’ensemble des résultats au seuil de détection d’une 

case affichent une grande dépendance entre le modèle et la base de donnée.  

Seuil de validité valeur Chi²

une case 62,984

50% 20,905

une case 187,017

50% 2,097

Interprétation

3+
Très grande dépendance

significativement dépendant

4+
très grande dépendance

indépendant

carte Aléas

10% au moins d'aléas fort 105

50% ou plus d'aléas fort 88

Nombre d'événements non détectés 2

Nombre d'événements total 107

Taux de détection minimum (10%) 98,13%

Taux de détection (50%) 82,24%

Résultats de l'étude du Gers (susceptibilité >=3)



Dans le cas du bassin n°1 les résultats sont très similaires entre les deux seuils de susceptibilité 

d’aléas forts (3+ et 4+). Le bassin n°2 montre 

une large dépendance aux deux seuils de 

détection pour la susceptibilité d’aléas fort 

mais une indépendance au seuil de validité à 

50% pour la susceptibilité d’aléas très fort 

(4+). Le bassin numéro 3 présente une 

dépendance à tous les niveaux.  

  

3.3 Comparaison des résultats des deux cas d’études 

 La comparaison des résultats des deux cas d’étude de Chalon-S-S et du Gers a été 

effectuée avec les résultats des seuils de validité (cf. figure n°28) puis par l’analyse chi² via l’union 

des cartes d’accumulation et de transfert au seuil de susceptibilité d’aléas fort (3+) en figure n°29.  

           Les résultats de la comparaison des seuils de détections (cf. figure n°28) montrent une 

grande homogénéité avec des différences de moins de 3% pour les deux seuils de détection, avec 

pourtant une base de donnée de taille et de forme très différente. La comparaison montre une 

grande similitude entre les valeurs de Chi² (cf. figure n°29). 

 

Figure 29: : Tableau regroupant les résultats du test du chi² pour les deux cas d’études de Chalon et du Gers via l’union des cartes 
d’accumulation et de transfert au seuil de susceptibilité de susceptibilité fort. 

 La base de donnée est interprétée comme étant significativement corrélée aux résultats 

dans tous les cas testés ici. Les seuils de validité à 50% présentent des valeurs très similaires. On 

ne pourra pas en revanche comparer l’union des cartes d’accumulation et de transport à un seuil 

seuil de validité valeur Chi²

une case 62,984

50% 20,905

une case 32,281

50% 17,268
CHALON 

GERS
Très significativement dépendant

Très significativement dépendant

Très significativement dépendant

Très significativement dépendant

interprétation

Figure 27 : Tableaux répertoriant les tests du Chi² au vis-
à-vis des susceptibilités fortes et très fortes pour les 
bassins 1(a), 2(b) et 3(c) de l’étude portant sur le Gers. 

carte Aléas

10% au moins d'aléas fort 105

50% ou plus d'aléas fort 88

Nombre d'événements non détectés 2

Nombre d'événements total 107

Taux de détection minimum (10%) 98,13%

Taux de détection (50%) 82,24%

Résultats de l'étude du Gers (susceptibilité >=3)

carte Accumulation

10% aumoins d'aléas fort 41

50% ou plus d'aléas fort 36

Nombre d'événements non détectés 2

Nombre d'événements 43

Taux de détection 10% 95,35%

Taux de détection 50% 83,72%

Résultats de l'étude de Chalon (susceptibilité >=3)

Figure 28: Tableau présentant les taux de détections trouvées pour des valeurs de susceptibilité très forte (>=4) moyennés sur les 3 
bassins du Gers (a) et sur la zone d’étude de Chalon-sur-Saône (b). 

Seuil de validité valeur Chi²

une case 10,356

50% 7,954

une case 45,366

50% 3,375

Interprétation

significativement dépendant

4+
très grande dépendance

indépendant

3+
Très grande dépendance

Seuil de validité valeur Chi²

une case 16,18

50% 0,18

une case 30,51

50% 0,014

Interprétation

indépendant

4+
très grande dépendance

indépendant

3+
Très grande dépendance

Seuil de validité valeur Chi²

une case 33,35

50% 13,1

une case 101,25

50% 7,96

3+
Très grande dépendance

Très grande dépendance

4+
très grande dépendance

significativement dépendant

Interprétation

(a) 

(b) 

 

(c) 

 

(a) (b) 



de validité très fort (>=4) puisque celui-ci n’est pas disponible pour le cas d’étude de Chalon-S-S, 

tandis qu’il semble pertinent même si non homogène pour les différents bassins constituant le cas 

d’étude du Gers. 

4. Discussion 

4 .1 Chalon-sur-Saône 

 L’analyse de l’événement depuis les photos enregistrées jointes aux dossiers CAT NAT et 

enregistrées dans la base de donnée GASPAR présentent des biais évidents ; il fut très difficile 

dans un contexte urbain et sans avoir été sur les lieux de différencier une zone de transfert avec 

une zone d’accumulation d’eau durant la construction de la base de donnée, Il est assez difficile de 

juger la façon dont le modèle estime les risques dans cette zone puisque les constructions 

anthropiques modifient grandement les processus naturels, qui tendent selon les régions à créer 

des catastrophes plus orientées sur le transfert ou sur l’accumulation et qu’on cherche à 

caractériser ici, déjà discuté dans la thèse de Lagadec Lily-Rose,2016.  Il est ici raisonnable de 

penser que la donnée est trop imprécise pour y différencier un aléa de transfert et d’accumulation, 

il semble ainsi pertinent d’utiliser l’union des deux cartes afin d’éliminer des erreurs d’appréciation.  

 Se pose alors la question du seuil de l’aléas de risque pour les deux paramètres pris en 

compte (discutée dans la thèse de Lagadec Lily-Rose, 2016), il semble judicieux d’estimer que le 

risque est présent pour un taux d’aléas fort pour l’accumulation et le transfert (aléas >=3). Cette 

hypothèse est confirmée par la comparaison des cartes de susceptibilité des risques forts et très 

forts effectuée au cours de la partie n°3 résultats, qui montre la quasi-totale invisibilité des 

événements de la base de donnée à un seuil d’aléas des risques très fort pour ce cas d’étude. On 

voit en effet que le taux de détection minimum d’une case chute de 95% à 25%, et le taux de 

détection à 50% chute de 83 à 11%, ceci sans utiliser la carte de transfert des susceptibilités 

d’aléas très forts qui ne présente aucun résultat. Ce résultat nous permet aussi de vérifier la 

prépondérance dans cette étude des résulta de la carte d’accumulation puisque la comparaison 

des deux cartes de susceptibilités d’aléas s’effectue en utilisant la même carte de transfert, et 

présente pourtant des résultats bien différents. Il sera nécessaire de discuter de la comparaison 

des cartes unies de transfert et d’accumulation à une susceptibilité d’aléas très fort entre les deux 

cartes d’étude afin de déterminer la pertinence du modèle à ce seuil de susceptibilité d’aléas.  

Les seuils de validité à une case et à 50% de l’aléas fort (>=3) pour l’union de la carte 

d’accumulation et de transfert présentent un excellent taux de détection (respectivement 95% et 

83%) attestant avec le test du Chi² d’une très bonne perception du modèle. L’étude du bassin 

versant de la lézarde effectuée par Lagadec Lily-Rose et al.,2016 montre pourtant une pertinence 

de l’utilisation de l’aléas très fort (>=4) pour la validation du modèle avec l’utilisation de base de 

données complémentaires à l’étude similaire à celles utilisées dans cette étude. La validation de 

l’hydro-écorégion ne s’applique ici pas à la région de Chalon-S-S puisqu’un bras fin des côtes 



calcaires de Bourgogne constitue en fait la base de donnée, l’utilisation de Chalon-S-S pour l’étude 

climatique étant plus confortable. La partie n°4.3 sur la comparaison des résultats des deux cas 

d’étude nous en apprendra plus sur la pertinence du modèle pour cette étude. 

4.2 Gers 

 De larges facilitées ont été prises dans l’appréhension de la base de donnée du Gers 

puisque les tronçons de route impactés sont repérés par un trait rectiligne entre leur point 

kilométrique de début et de fin. Il aurait fallu pour améliorer la précision de la base de donnée 

définir un algorithme qui suit la route la plus proche d’après le tracé des tronçons, 

malheureusement trop compliqué et trop couteux en temps pour cette étude. Pour autant la zone 

d’étude du Gers montre des résultats très probants. L’analyse de la zone aussi bien que l’étude de 

la variabilité interne du modèle testée dans la zone sont tous deux très encourageants. La 

comparaison de la base de données avec les aléas très fort (>=4) semble de premier abord peu 

concluante puisque le taux de détection minimal avoisine les 50% pour les 3 bassins, tandis que le 

taux de détection de 50% avoisine lui les 10% moyen, en prenant en compte le bassin n°2 qui 

affiche 0% de détection ; néanmoins la raréfaction des cellules d’aléas à ce niveau de 

susceptibilité montre par le test du Chi² une dépendance très significative au test. Ce résultat nous 

permet de valider la cohérence de la base de donnée malgré les biais sur les bassins 1 et 3 même 

un très fort niveau de susceptibilité d’aléas, la base de donnée étant alors située en partie sur ces 

zones d’aléas très forts. Cette observation est moins vrai pour le bassin n°2, pourtant très bien 

décrit par un niveau de susceptibilité d’aléas de 3. Dans le cas du bassin n°1 et n°3 les résultats 

sont très similaires entre les deux seuils de susceptibilité d’aléas fort et très fort, en soustrayant 

aux résultats le bassin numéro 2 au résultat global de ce cas d’étude on peut penser que ces deux 

bassins sont alors très décrits.   

 Le test de variabilité interne du modèle montre un taux de détection excellent à 10 et à 50% 

pour les 3 bassins à un niveau de susceptibilité d’aléas fort (>=3) qui présentent des résultats très 

similaires avoisinant les 90 %. Une légère différence est notée pour le taux de détection à 50% du 

bassin n°1 (60% détection avérée), qui peut s’expliquer par les différents biais du jeu de donnée 

(présenté précédemment dans cette partie) ou par un substrat plus calcaire que les autres 

bassins, compliquant l’analyse du jeu de données. Cette légère différence est bien représentée par 

le test du chi² puisqu’il présente des résultats inférieurs à 1 (figure n°27) 

On peut penser que la validation pour ces deux d’hydro-écorégions suffit à valider la pertinence du 

modèle, néanmoins je n’ai pas d’indices sur le fait que le modèle puisse être pertinent un peu plus 

loin dans les Pyrénées puisque les conditions hydro-climatiques y sont très différentes. La côte 

Armoricaine présentant un terrain relativement homogène on peut penser qu’une partie de la 

région peut être jugée comme validée. Il faudrait tout de même disposer du taux de surface 

calcaire des 3 bassins tout en améliorant la précision de la base de donnée puisque certains 

résultats semblent incohérents.  



4.3 Comparaison des résultats de Chalon-sur-Saône et du Gers. 

On observe ici des résultats très similaires dans deux hydro-écorégions bien distantes en 

France. Les seuils de validité à une case ou à 10%, ainsi que le seuil de validité à 50% présentent 

tous deux des différences de moins de 3%, tout en restant supérieurs à 83%.  

Le choix des hydro-écorégions en fonction de la similitude de leurs données pédologique, 

géologique et climatiques moyennes semble alors pertinent, ce qui est validé par les résultats liés 

à la base de donnée à un niveau de susceptibilité fort (>=3).  

On observe cependant qu’il n’est pas possible de comparer les résultats pour le cas des aléas très 

forts (>=4) sur le cas d’étude de Chalon-S-S, le modèle ne semble pas enclin à proposer des 

résultats à ce seuil d’aléas, ou alors l’hydro-écorégion ne permets pas leur développement. Il s’agit 

alors d’investiguer plus en profondeur l’étude de l’hydro-écorégion et de la base de donnée pour 

déterminer si le manque de résultats à ce niveau d’aléas est réellement lié aux caractérisques de 

la région. On pourra procéder par comparaison des deux hydro-écorégions choisies afin de 

comprendre les processus invoqués dans la détermination des risques.  

 

Figure 30: Tableau comparatif des 
hydro-écorégions de la zone d'étude 
de Chalon et du Gers, avec les 
différences (Gers- Chalon) exprimées 
en pourcent. 

La figure n°30 montre des différences de mode de précipitation moyennes très légères, 

avec une augmentation respective de 5 et de 3% pour la précipitation et l’intensité des pluies 

décennales du cas d’étude du Gers par rapport à celui de Chalon-S-S. En ce qui concerne la 

topographie des lieux, cruciale dans l’analyse des formations de risques, on observe que la zone 

d’étude du Gers est moins haute que celle de Chalon-sur-Saône, mais présente pourtant une 

pente plus forte aggravant fortement les processus décris dans cette étude et liés au 

ruissellement. Les informations pédologiques ne sont pas présentées en figure n°30 puisque très 

similaires. Il n’est pas possible avec ces informations de comprendre la source de biais invoquée 

dans l’étude de Chalon-sur-Saône, qui a pourtant connu des catastrophes naturelles grave ces 

dernières années. La base de donnée de Chalon-S-S est-elle aussi plus précise que celle du Gers 

puisqu’elle ne présente pas de biais important autre que la répartition des points dans les villages, 

lieux ou les catastrophes naturelles sont enregistrées. Il est néanmoins important de prendre en 

compte que le modèle est capable d’inclure le domaine routier, favorisant alors la précision de la 

base de donnée du Gers, mais n’est pas capable de prendre en compte les habitations 

omniprésentes dans l’étude de Chalon-S-S. J’ai essayé durant cette comparaison des données 

d’obtenir des informations sur des points situés en dehors des différentes communes pour le cas 

d’étude de Chalon-S-S, en prenant l’exemple d’impacts étant apparues sur les cultures auprès de 

communautés d’agriculteurs. Il est apparu que les dossiers de catastrophe naturelles sont alors 

pour la plupart gérés par des grosses compagnies d’assurances qui refusent de partager leurs 

Hydro-écorégion Chalon-sur-Saône Gers
différence (%) 

(valeur Gers - Chalon)

precipitations moyenne 850 927,5 8,36

intensité pluies décennales 65 75 13,33

pente moyenne 6,2 3,45 -79,71

altitude moyenne 400 162,5 -146,15



informations ; je n’ai donc pas pu aller plus loin dans cette comparaison du jeu de données. Nous 

admettrons dans cette étude que la différence des résultats se base sur des différences de 

pédologie du sol étant donné que le calcaire est une source de biais important, mais que nous 

n’avons aucune information sur le pourcentage de calcaire de l’une ou l’autre des zones d’étude à 

cette échelle. La répartition des roches proposée par Wasson et al. (Cemagref, 2002) dans l’étude 

portant sur les hydro-écorégions est moyennée sur l’ensemble de l’hydro-écorégion ne permet pas 

une approche assez pertinente de ces zones d’étude de petite échelle, mais démontre une plus 

large proportion de carbonates pour l’hydro-écorégion affiliée à la zone d’étude de Chalon-S-S. On 

estimera donc l’erreur induite par une mauvaise interprétation du modèle de terrains trop 

carbonatés, déjà discuté dans Minvielle Sébastien, 2015. D’autre tests auraient pu être effectués 

afin de compléter cette étude néanmoins j’ai dû me concentrer dans un premier temps dans la 

constitution de bases de données selon la bonne participation de différents acteurs ce qui m’a pris 

beaucoup de temps sur une période de stage de 3 mois. 

5. Conclusion 

 L’analyse des deux cas d’études présente de très bon résultats pour le modèle à un taux 

de susceptibilité fort, néanmoins l’étude à un taux de susceptibilité très fort ne semble pas donner 

de bon résultats sur le cas d’étude de Chalon-S-S, et ils ne sont pas homogène sur la ca d’étude 

du Gers au travers des 3 bassins. L’étude de variabilité interne effectuée dans le cas d’étude du 

Gers montre que le bassin n°1 et n°3 sont très similaires, tandis que le bassin n°2 ne donne pas 

de bon résultats à un taux de susceptibilité très fort. Des différences sont alors observées durant 

les comparaisons dont la source n’a pas pu être complètement définie dans cette étude au travers 

des biais de la base de donnée ou des différences dans les hydro-écorégions, on supposera alors 

qu’une proportion de calcaire très forte perturbe les écoulements de surface et réduisent 

significativement la précision du modèle IRIP. La méthode iRIP présente tout de même des 

résultats très encourageants et attestent de sa pertinence quant à son utilisation à plusieurs 

échelles sur le territoire français. Cette observation est complétée par l’étude du bassin versant du 

Lézarde (Lagadec Lily-Rose et al., 2016) et par d’autres études faites au préalables (Pascal Breil 

et al.,2016, Rapport d’Action 4.2.5 et Pascal Breil et al.,2017, Rapport d’Action 414 & 415). Dû à la 

difficulté de l’appréhension des surfaces calcaires, il serait nécessaire de comprendre quels 

paramètres du modèle peuvent être modifiés dans ce contexte. 
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Annexes  

Tables des annexes :  

 Annexe n°1 :  carte QGIS représentant la zone d’étude et les géolocalisations des points utilisés 

dans la base de donnée du cas d’étude de Chalon-S-S. 

Annexe n°2 : Les hydro-écorégions. Source : Les hydro-écorégions  de niveau I de France 

métropolitaine,  

Jean-Gabriel WASSON et al., Cemagref. 

Annexe n°3 : Base de donnée du cas d’étude de Chalon-sur-Saône récupérée via la BD GASPAR 

des catastrophes naturelles. Les coordonnées sont associées à un type d’événement et à un 

niveau de véracité qui ne sont pas détaillés dans cette étude.  

Annexe n°4 : Attaché au rapport (BD_GERS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe n°1 :  carte QGIS représentant la zone d’étude et les géolocalisations des points (localisés par des 

étoiles rouges) utilisés dans la base de donnée du cas d’étude de Chalon-S-S. 

Source : QGIS, les étoiles rouges représentent les événements du jeu de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe n°2 : Les hydro-écorégions. Source : Les hydro-écorégions  de niveau I de France 

métropolitaine,  

Jean-Gabriel WASSON et al., Cemagref. 
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Annexe n°3 : Base de donnée du cas d’étude de Chalon-sur-Saône récupérée via la BD GASPAR 

des catastrophes naturelles. Les coordonnées sont associées à un type d’événement : pas 

détaillée. 

 

Annexe n°4 : Base de donnée du Gers. Je ne peux pas attacher cette base de donnée au rapport 

tellement elle est volumineuse, je l’attacherai donc au rapport par soucis de prise en charge dans 

l’évaluation, ce qui n’est pas convenable pour un article scientifique mais plus convénient ici. 

X Y type veracite

1 46.788904 4.679424 21 1

2 46.785577 4.679868 21 1

3 46.789936 4.679398 21 1

4 46.795371 4.683868 21 1

5 46.775206 4.692889 2 1

6 46.774242 4.693425 1 1

7 46.796539 4.694773 1 1

8 46.792941 4.693856 1 1

9 46.793901 4.699393 21 1

10 46.791899 4.695473 2 1

11 46.794293 4.696260 1 1

12 46.791531 4.694510 2 1

13 46.791876 4.694313 2 1

14 46.795159 4.694784 21 1

15 46.792514 4.694471 210 1

16 46.791914 4.693426 21 1

17 46.793384 4.694888 1 1

18 46.793393 4.695409 1 1

19 46.791354 4.695963 1 1

20 46.808917 4.697443 1 2

21 46.809100 4.699294 2 2

22 46.810723 4.697884 1 2

23 46.808993 4.704558 1 2

24 46.809725 4.704380 21 2

25 46.808417 4.698018 1 2

26 46.809396 4.703339 2 2

27 46.809273 4.700221 1 2

28 46.809800 4.686782 21 2

29 46.816115 4.716493 2 2

30 46.815450 4.711224 2 1

31 46.816761 4.710296 2 1

32 46.814801 4.716844 2 1

33 46.809760 4.707121 1 2

34 46.840470 4.718937 1 1

35 46.835705 4.731762 1 1

36 46.782154 4.744638 21 1

37 46.775153 4.692683 20 1

38 46.774565 4.695180 10 1

39 46.866693 4.836316 21 1

40 46.864869 4.837248 1 1

41 46.78948 4.67958 1 2

42 46.787779 4.676885 1 2

43 46.77956  4.70578 1 1

44 46.775811 4.724150 1 2

45 46.775063 4.728754 21 2

46 46.773482 4.703955 1 2

47 46.775725 4.692463 1 2

48 46.791789 4.694405 1 2

49 46.816441 4.710190  1 2

50 46.809711 4.707160 1 2


