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SUJET DE STAGE 

Simulation des coupures du réseau routier par inondation                             

lors des crues d'octobre 2018 dans l'Aude 
 
 

MOTS CLES : 
Pluies intenses, inondation, crues, routes, prévision, Méditerranée.  

Contexte : 
Les épisodes pluvieux intenses peuvent occasionner des interruptions totales du trafic sur certains axes routiers, 
entraînant des difficultés importantes en termes de maintien et de gestion du trafic. Ces coupures sont tout 
particulièrement observées lors des épisodes pluvieux Méditerranéens, dont les cumuls très importants (plusieurs 
centaines de mm de pluie en quelques heures) entraînant le débordement de nombreux petits cours d’eau qui 
viennent inonder les chaussées (Naulin et al., 2013). Lors de ces événements, les points de coupures peuvent se 
multiplier sur les réseaux routiers (notamment les réseaux secondaires départementaux) entraînant des 
problématiques critiques de gestion de crise : assistance aux automobilistes en situation de danger immédiat, report 
de trafic et maintien des accès pour les services de secours, prise en charge des populations isolées et/ou sans 
possibilité d’accès à leur logement, etc.  La gestion efficace de ces situations critiques nécessite de pouvoir anticiper 
autant que possible les coupures qui vont être générées par un épisode pluvieux en cours de développement. Pour 
ce faire, il est envisageable de combiner des outils de simulation hydrométéorologique (prévision des débits), à des 
approches de simulation hydraulique pour identifier les points de coupures potentiels des réseaux routiers. 

Objectifs et déroulement du stage : 
L'objectif du stage est de démontrer, au travers d’une étude de cas, l’intérêt d’une approche combinant 
hydrométéorologie et hydraulique pour anticiper les risques d’inondation des réseaux routiers lors d’épisodes 
pluvieux intenses méditerranéens. 
 
L’étude de cas retenue correspond aux crues de l’Aude du 15 octobre 2018, ces crues étant bien documentées et 

déjà assez largement étudiées par le laboratoire d’accueil dans le cadre du projet ANR PICS (https://pics.ifsttar.fr). 

Par ailleurs, des observations détaillées sur les coupures du réseau routier observées lors de cette crue sont 

disponibles et permettront de valider les résultats de simulation obtenus.  

Le stage s’appuiera sur plusieurs modèles et méthodes développées dans le laboratoire et dont certaines ont déjà 
été appliquées au territoire d’étude : 

- Le modèle hydraulique 2D Floodos permettant de produire des simulations des zones inondées (rasters de 
hauteurs d’eau) pour différentes périodes de retour des débits, à partir d’un modèle numérique de terrain à 
5m de résolution. Ce modèle a déjà été appliqué sur une partie du territoire d’étude. 

- La méthode RoadIno récemment développée et permettant de pré-identifier les points de coupures potentiels 
sur les tronçons de réseaux routiers exposés à des cours d’eau (intersection), et caractériser leur sensibilité à 
l’inondation en termes de débit critique et de période de retour d’inondation associée (Payrastre et al., 2020).   

- Le modèle hydrologique pluie-débit Cinecar, utilisé pour reproduire l’évolution temporelle des débits des 
différents cours d’eau. Ce modèle a déjà été appliqué sur la zone d’étude pour l’événement du 15 octobre 
2018, avec un réseau hydrographique représenté à partir d’une surface drainée de 5 km².  

La réalisation du stage comportera les principales étapes suivantes : 

- Réalisation de simulations avec le modèle hydraulique 2D Floodos (reprise d’un code R existant). Ces 

simulations permettront d’obtenir un catalogue des zones inondées couvrant l’ensemble du réseau 

hydrographique à traiter (couverture de tout le département de l’Aude avec une surface drainée minimale de 

5 km²), et pour une dizaine de périodes de retour différentes des débits. 

https://pics.ifsttar.fr/
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- Application de la méthode Roadino (reprise d’un code R existant) à partir des sorties de modélisation Floodos 

de façon à caractériser les débits / périodes de retour d’inondation aux intersections entre réseau routier et 

réseau hydrographique. Adaptation de la méthode pour essayer de caractériser le risque d’inondation sur les 

côtoiements entre routes et cours d’eau, en complément des intersections.  

- Reprise des simulations de la crue d’octobre 2018 réalisées avec le modèle pluie-débit Cinecar, et combinaison 

des hydrogrammes obtenus (évolution temporelle du débit) avec les résultats de l’analyse Roadino de façon à 

produire des cartes de l’évolution temporelle du risque d’inondation sur le réseau routier au cours de 

l’événement. 

- Evaluation des résultats obtenus à partir des données disponibles sur les inondations observées du réseau 

routier lors de l’événement. Analyse de sensibilité des résultats aux paramétrages retenus pour l’application 

de Roadino.  

En fonction du temps disponible, une reprise de l’ensemble de la chaine de modélisation, permettant de couvrir les 

cours d’eau de façon plus détaillée (surface drainée élémentaire de 1 km²), pourra finalement être envisagée en fin 

de stage.  

Un sujet de thèse de doctorat s’inscrivant dans la continuité de ce stage devrait être ouvert à candidatures au 

printemps 2021 pour un démarrage à l’automne en 2021.  

 
Carte des routes coupées par inondation lors des crues d’octobre 2018 dans l’Aude 

 
 

Profil recherché : 
Etudiant en master 2 et ou école d’ingénieur, ayant des compétences en géomatique et SIG, et/ou géosciences, 

et/ou mathématiques appliquées, 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 du campus de Nantes de l’Université Gustave Eiffel : 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. 

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 

 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131
mailto:olivier.payrastre@univ-eiffel.fr
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