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SUJET DE STAGE 

Vers une prévision des zones inondées lors de crues éclair :                   

application d’une approche de reconnaissance de scenarios 

d’inondation à l’aide d’un modèle hydrologique   
 
 
 

MOTS CLES : 
Crues-éclair, pluie, inondation, simulation, prévision, cartographie 

Contexte : 
Les épisodes pluvieux intenses observés en région Méditerranéenne occasionnent régulièrement des crues-éclair 
particulièrement dommageables sur les petits cours d’eau. Les crues récentes observées le 2 octobre 2020 dans les 
Alpes maritimes en sont une bonne illustration. Une gestion appropriée des risques d’inondation associés aux crues 
éclair nécessite de disposer de systèmes d’avertissement permettant d’anticiper efficacement la formation de crues 
sur les petits cours d’eau, et de décrire les zones inondées et les impacts associés à ces crues.  Un premier système 
d’avertissement aux crues soudaines (Vigicrues Flash) est opérationnel en France depuis 2017, mais celui-ci mérite 
encore d’être amélioré pour augmenter l’anticipation, offrir une couverture plus complète des petits cours d’eau, et 
être en mesure de décrire l’importance des impacts attendus. Le projet de recherche ANR PICS (pics.ifsttar.fr, 2018-
2021) travaille depuis quelques années sur de nouvelles méthodes susceptibles de permettre ces améliorations. 
L’INRAE a notamment mis en place une évolution du modèle pluie-débit GRD servant de support à Vigicrues Flash. 
La nouvelle version de ce modèle offre un paramétrage distribué permettant une amélioration de la qualité des 
prévisions de débits (Jay Allemand et al., 2020). En parallèle, l’Université Gustave Eiffel a proposé une approche de 
cartographie automatisée des inondations permettant de produire de façon efficace des scénarios d’inondation sur 

les petits cours d’eau, à partir de l’application du modèle hydraulique 2D Floodos (Hocini et al., 2020).  
 

Objectifs et déroulement du stage : 
L'objectif du stage est d’illustrer la façon dont la combinaison du modèle pluie-débit GRD, dans sa dernière version, 
et de scénarios d’inondation pré-établis avec le modèle hydraulique 2D Floodos, permettraient d’obtenir une 
estimation de l’enveloppe inondée et des hauteurs d’eau lors d’une crue réelle.  
 
Les deux approches seront appliquées et combinées sur plusieurs études de cas sélectionnées dans le cadre du 
projet ANR PICS, et qui présentent l’avantage de disposer de données d’entrée de qualité (observations 
pluviométriques, MNTs lidar) et d’observations détaillés des zones inondées et niveaux d’eau pour chaque 
événement de crue concerné. Par ailleurs, les deux modèles GRD et Floodos ont déjà été appliqués sur ces 
événements. 
 
Le travail de stage consistera à combiner les deux modèles de façon à obtenir des simulations « continues » pluie-
débit-emprises, représentant l’évolution de la zone inondée en cours de crue, et à évaluer l’information obtenue du 
point de vue de la reconstitution de la zone inondée maximale observée au cours de chaque événement (emprise 
et hauteurs d’eau). Les temps de calcul nécessaires seront également examinés de façon à confirmer l’applicabilité 
de l’approche en temps réel. 
 

La réalisation du stage comporte les principales étapes suivantes : 

- Sélection des études de cas à traiter parmi les événements de crue disponibles dans le cadre du projet PICS, 

et pour lesquelles des simulations GRD sont disponibles.  

- Prise en main et réalisation de simulations avec le modèle hydraulique 2D Floodos (reprise d’un code R existant) 

de façon à obtenir des « catalogues » de scénarios d’inondation sur les études de cas à traiter. 
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- Réflexion sur les modalités optimales de connection entre les deux modélisations. Les débits injectés dans les 

modélisations Floodos et fournis en sortie du modèle GRD, correspondent en effet à des grilles de résolution 

différentes et non directement associables. 

- Programmation de la procédure définie et application sur les événements étudiés de façon à produire des 

scénarios dynamiques d’inondation, au pas de temps 15min (choix du scenario d’inondation « optimal » à 

chaque pas de temps, en fonction des débits estimés par le modèle GRD). 

- Evaluation du scenario maximum d’inondation obtenu pour chaque étude de cas, à partir des données 

disponibles sur les emprises et hauteurs d’eau observées. 

- Evaluation de la sensibilité des résultats au nombre de scénarios d’inondation produits avec le modèle Floodos 

- Comparaison aux résultats obtenus à des approches de référence de façon à illustrer la part relative de 

différentes sources d’incertitude :   

o Incertitude liée à l’utilisation de scénarios d’inondation prédéfinis. Pour illustrer cet aspect, la 

référence utilisée sera une modélisation Floodos appliquée en utilisant directement les débits de 

pointe fournis par GRD. 

o Incertitude liée à la modélisation pluie-débit. Dans ce cas la référence sera la modélisation Flodoos 

appliquée à partir des débits de pointe « réels » estimés pour chaque événement (Hocini et al., 2020) 

- Enfin, en fonction du temps disponible, les calculs pourront être reproduits à partir d’une application du modèle 

GRD à partir de prévisions de pluie, de façon à illustrer le poids de l’incertitude liée aux prévisions de pluie. 

 

Exemple de simulation de la crue d’octobre 2018 dans l’Aude avec le modèle Floodos 

 
 

Profil recherché : 
Etudiant en master 2 et ou école d’ingénieur, avec des compétences en modélisation hydrologique et/ou 

hydraulique, en géomatique et SIG, et de bonnes aptitudes en programmation (connaissance du langage R).  

Durée et gratification 
5-6 mois, à compter de mars 2021. Le stage est indemnisé au taux légal (3,90 €/heure) 

Localisation 
Le stage aura lieu dans les locaux de l’Université Gustave Eiffel à Nantes (Allée des Ponts et Chaussées, CS 5004, 

44344 Bouguenais cedex). En fonction des conditions sanitaires la réalisation du stage pourra s’effectuer en partie 

en télétravail. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131
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Contacts et responsables du stage 
Olivier Payrastre, Université Gustave Eiffel – Laboratoire Eau Environnement, Mél : olivier.payrastre@univ-eiffel.fr 

Pierre Nicolle, Université Gustave Eiffel – Laboratoire Eau Environnement, Mél. : pierre.nicolle@univ-eiffel.fr 

Pierre Andre Garambois, INRAE, Mél. : pierre-andre.garambois@inrae.fr 

Pierre Javelle, INRAE, Mél. : pierre.javelle@inrae.fr  

 

 

References : 
Jay-Allemand, M., Javelle, P., Gejadze, I., Arnaud, P., Malaterre, P.-O., Fine, J.-A., and Organde, D. (2020), On 

the potential of variational calibration for a fully distributed hydrological model: application on a Mediterranean 
catchment, Hydrol. Earth Syst. Sci., 24, 5519–5538,https://doi.org/10.5194/hess-24-5519-2020 
 
Hocini, N., Payrastre, O., Bourgin, F., Gaume, E., Davy, P., Lague, D., Poinsignon, L., and Pons, F.: Performance 
of automated flood inundation mapping methods in a context of flash floods: a comparison of three methods 
based either on the Height Above Nearest Drainage (HAND) concept, or on 1D/2D shallow water equations, 
Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., https://doi.org/10.5194/hess-2020-597, in review, 2020. 
 
 

mailto:olivier.payrastre@univ-eiffel.fr
mailto:pierre.nicolle@univ-eiffel.fr
mailto:pierre-andre.garambois@inrae.fr
mailto:pierre.javelle@inrae.fr
https://doi.org/10.5194/hess-24-5519-2020
https://doi.org/10.5194/hess-2020-597

