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EAIP – ENVELOPPE DES INONDATIONS POTENTIELLES

PRINCIPE ET DONNÉES

DISPONIBILITÉ

PRINCIPALES LIMITES

MISE EN ŒUVRE

France – 2011 – 1/ 100 000ème

Fusion experte de diverses données d’inondations à l’échelle de la France

• Données réglementaires (ante 2011)

• Surface en Eau BDTopo IGN

• Formations alluviales Géologie BRGM

• Exzeco 25m >1km² de bassin versant

Melting Pot de méthodes très différentes

Uniquement des emprises potentiellement inondables maximalistes

Semi-Automatique à expertisée (75% automatique) 



EXZECO – EXTRACTION DES ZONES D’ECOULEMENT

PRINCIPE ET DONNÉES

DISPONIBILITÉ

PRINCIPALES LIMITES

MISE EN ŒUVRE

France - 2011 – Pas 25m

11 Départements – 2018-> – HD 

Détection topographique automatisée des zones d’écoulement à l’échelle de très 
grand territoire

Données de type Topographie (ex: Lidar IGN)

Pas de calcul hydraulique

Uniquement des emprises susceptibles aux écoulements

Microtopographie et ouvrages

Automatique (99%)



IRIP – INDICATEURS DU RUISSELLEMENT INTENSE PLUVIAL

PRINCIPE ET DONNÉES

HYPOTHÈSE CENTRALE

CARTOGRAPHIES PRODUITES

Méthode de diagnostic de territoire à grand rendement pour cibler l’usage de 
méthodes plus complexes dans les zones à enjeux. Identifier les zones de 
production, transfert et accumulation depuis les versants afin d'adapter les 
solutions de prévention.

Le potentiel de ruissellement intense (0 à 5) dépend des caractéristiques 
topographiques, pédologiques et d’usage des sols, dans une logique hydrologique 
amont-aval. La pluie statistique permet de distinguer le potentiel de ruissellement 
hortonien et par saturation.

• Topographie (IGN ou télédétection, raster de 1m à 25m)

• Propriétés hydrauliques du sol de 0 à 30 cm (ESDAC, raster 250m)

• Usages des sols (CES-BIO, raster 20m, mise à jour annuelle)

• Pluies statistiques spatialisées 30 ans , 1h et 24h (MF, radar 1 km2) 

Carte de potentiel de production du ruissellement intense;

Carte de potentiel transfert-érosion du ruissellement intense;

Carte de potentiel  d’accumulation solides et liquides;

La sélection des forts potentiels conserve des zones déconnectées

ECHELLE Celle de la maille du MNT (25m à 1m)



IRIP – INDICATEURS DU RUISSELLEMENT INTENSE PLUVIAL

MÉTHODES D’ÉVALUATION

PRINCIPALES LIMITES

MISE EN ŒUVRE

Pas de calculs hydrauliques

Usage de données approchées (proxy) pour vérifier la liaison spatiale avec forts 
potentiels en production (auto-inondation), en transfert et ou accumulation.

Cela permet de retenir les niveaux de potentiel pertinents. Une règle opérationnelle 
consiste à retenir le niveau d'aléa qui détecte au moins 80% des incidents en 
couvrant moins de 20% du bassin versant.

Usage des « pluies » radar pour vérifier la liaison négative entre intensité de pluie et 
potentiel de ruissellement dans les zones d’incidents datés. Confirme l'hypothèse 
des niveaux de potentiel.

Par utilisateur via un « plug in » libre développé pour QGIS;

Actuellement en test par un groupe d’utilisateurs;

Temps calcul : dépend du nombre de mailles à traiter 1h30 pour 5000 km2 à la 
maille de 25m (8.0000.0000 de mailles)

ECHELLE Celle de la maille du MNT (25m à 1m)



ORUS – ORGANISATION DU RUISSELLEMENT

ECHELLE Celle de la maille du MNT (25m à 1m)

PRINCIPE ET DONNÉES

OBJECTIF

CARTOGRAPHIES PRODUITES

Méthode de diagnostic de territoire à grand rendement pour identifier les zones de 
production, transfert et accumulation depuis les versants afin d'adapter les 
solutions de prévention et concevoir des plans d’actions et d’aménagement du 
territoire pour réduire sa vulnérabilité intrinsèque. Prendre en compte l’impact des 
services écosystémiques liés à la gestion de l’eau et du ruissellement. 

Le potentiel de ruissellement dépend des caractéristiques topographiques, 
pédologiques et d’usage des sols, dans une logique hydrologique amont-aval. Les 
indicateurs sont continus et permettent de prioriser l’action publique notamment 
sur des évènements à faible niveaux de service (pluie moyenne et fortes).

• Topographie (LiDAR)

• Propriétés pédologiques des sols  et des sous-sols (piézométrie)

• Usages des sols (par recoupement de bases, y compris agriculture)

Carte de potentiel de production, de potentiel transfert-érosion et de potentiel  
d’accumulation solides et liquides

PRINCIPALES LIMITES

Pas de calculs hydrauliques et pas de prise en compte de la pluie.

MISE EN ŒUVRE

Expertisée – Plugin QGiS en cours de développement

Temps de calcul : 1h / 500 km².



WATERSED

OBJECTIF

CONCEPT

FONCTIONNEMENT

Modélisation du ruissellement et de l’érosion des sols. 

Simulation de modifications passées ou futures de l’occupation des sols ou des 
pluies.

Evaluer l’impact d’actions de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
(aménagements d’hydraulique douce, mares).

Ruissellement hortonien et par saturation et érosion en nappe et concentrée.

Sensibilité au ruissellement en lien avec la dégradation structurale de la surface du 
sol, sous l’action des pluies, de l’usage des sols et de la texture des sols.

Système « expert » pour déduire les propriétés hydrodynamiques et érosive des 
paysages cultivés et naturels.

Modèle distribué multi-échelle pour un évènement de pluie donné ou une 
séquence de pluie.

Cartographie du volume de ruissellement, de la masse de terre érodée, hauteur de 
pluie nette, hauteur de pluie infiltrée, etc.).

ECHELLE Celle de la maille du MNT (de 0.5m à 25m), en 
fonction du bassin versant et des attendus



WATERSED

DONNÉES

PRINCIPALES LIMITES

MISE EN ŒUVRE

Topographie (BD ALTI IGN, LIDAR, etc.)  + modification anthropique des axes de 
ruissellement

Occupation des sols (RPG, BD TOPO, Corine Land Cover, etc.) + Pratiques culturales

Propriétés des sols (IGCS, BDAT, etc.)

Pluies observées / statistiques ; Pluies distribuées ou homogènes

Bilan hydrologique et non-hydraulique

Vitesse approximée suivant les équations de Manning (approximation de la 
dimension temporelle)

Plugin dans SAGA GIS et dans QGIS

Plugins additionnels pour le prétraitement des données

ECHELLE Celle de la maille du MNT (de 0.5m à 25m), en 
fonction du bassin versant et des attendus



CARTINO2D

PRINCIPE ET DONNÉES

DISPONIBILITÉ

DONNÉES

MISE EN ŒUVRE

Quelques secteurs méditerranéen

Modélisation hydraulique automatique 2D Pluie/Débit (utilisation logiciel 
Telemac2D à l’échelle de nombreux bassins versants de l’ordre de 10 km² en 
parallèle.

Topographie (ex: Lidar IGN)

Pluies statistiques ou réelle (INRAE ou Météo France)

Ouvrages hydrauliques intégrables

Travail sur des bassins versants jusqu’à 10-20 km² maxi

Automatique à expertisé (90 à 70% automatique)

ECHELLE 1/5000ème à 1/2000ème

PRINCIPALES LIMITES

Microtopographie et ouvrages



MODÈLES HYDRAULIQUES LOCAUX

PRINCIPE ET DONNÉES

ECHELLE

DONNÉES

MISE EN ŒUVRE

Modélisation hydraulique précise sur un secteur particulier avec analyse préalable 
des conditions d’écoulements et des différentes contraintes.

Possible avec plusieurs logiciels.

Types de modèles les plus souvent utilisés: FD (Fully Distributed) ou mixte SD (semi-
distributed) / FD, couplés avec ou sans réseaux

Topographie (Lidar) – Bâti – Obstacles (murets, …), Plans masse

Réseaux (éventuellement)

Pluies statistiques ou réelle

Ouvrages hydrauliques intégrables

Taille de BV : dépend de la finesse attendue des résultats (possible sur de grandes 
surfaces avec un maillage grossier), mais généralement < 20 km² en FD

Expertisée

PRINCIPALES LIMITES

Données de calage souvent indisponibles

Coût +++ (LIDAR + mise en œuvre)

Dépend du nombre de mailles. Généralement, temps de calculs importants lorsque 
l’on souhaite couvrir un bassin versant entier

Du 1/500ème au 1/10 000ème



PROXY DE DONNÉES

PRINCIPE

ECHELLE

DONNÉES

MISE EN ŒUVRE

Disposer au maximum d’éléments permettant de savoir qu’une zone a été inondée 
avec des couches SIG d’éléments ponctuels, linéaires ou polygonaux

Repères de crue, photos sol et aérienne, vidéos (sphère publique et web), sinistres 
gestionnaires d’infrastructures ou assureurs, interventions pompiers, réseaux 
sociaux, images télédétection avant/après.

Expertisée

PRINCIPALES LIMITES

Hétérogénéité, non exhaustivité et précision de localisation

Dépendant des données

DISPONIBILITÉ Base nationale (Repère de crue, assureurs), bases 
départementales (SDIS), bases très locales.

MÉTRIQUE POSSIBLE



PROXY DE DONNÉES ET ÉVALUATION

PRINCIPE

ECHELLE

Les incidents sont considérés avec un tampon circulaire de rayon = 25m

Un incident est détecté si 25% au moins de la surface tampon est en aléas forts.

Dépendant des données

DISPONIBILITÉ Base nationale (Repère de crue, assureurs), bases 
départementales (SDIS), bases très locales.

Table de contingence et test KHI2 associé

MÉTRIQUES POSSIBLES
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Les questions

• Quelles méthodes pour savoir où « ça craint! » ? 

• Quelles méthodes pour tester des méthodes de réduction des aléas et de la 
vulnérabilité ? 

• Quelles méthodes pour connaitre l'exposition des infrastructures linéaires et 
ponctuelles ? 

• Quelles méthodes pour positionner les secours et mettre à l'abri les populations ? 

• Quelles méthodes pour gérer son portefeuille de police d’assurance ? 

Dans la peau de …. 

ETAT

COLLECTIVITÉ

CITOYEN / HABITANT

GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES

SERVICES DE SECOURS

CHERCHEUR

ASSUREUR
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Accès aux données : 
http://shf-prod.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com
Site de secours : 
http://shf-test.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com
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Tableau de synthèse
EAIP EXZECO IRIP Orus WATERSED CARTINO 2D Modèles locaux PROXY

Type de modèle Mix Topographie Score Score Distribué / Evènementiel Dynamique
Dynamique non 

automatique

Résultats type "zone inondable" Oui Oui Non Oui Oui

Résultats "susceptibilités des surfaces au 

ruissellement"
Oui Oui Oui

Possible avec analyse des 

résultats des modèles

Résultats en hauteurs, vitesses et débits Oui Oui Oui

ACB / AMC possible

Oui. Au niveau de la 

politique globale 

d’aménagement du 

territoire

Oui A terme Oui

Précision des résultats + +

En moyenne détecte à 

minima 80% des proxy 

avec moins de 20% de 

surface susceptible

++ ++ ++ +++

Rapidité de mise en œuvre ++ +++ +++ +++ ++ +++ -

Coûts € € € €€ €€ €€€

Disponibilité France

France 25m

10 Dpts Arc Med + 

Reunion

France

Disponibles sur certaines 

collectivités et bassins 

versants

Disponibles sur 
certaines collectivités et 

bassins versants

Disponibles sur 

certaines collectivités et 

bassins versants

Disponibles sur certaines 

collectivités et bassins 

versants

Liens utiles GEORISQUE Cerema INRAE ARTELIA BRGM ARTELIA
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