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Les crues soudaines des petits cours d’eau causent régulièrement des inondations
aux conséquences catastrophiques. Mieux anticiper la formation de ces crues
constitue un progrès essentiel pour en limiter les effets dommageables.

Concevoir et tester de nouvelles chaînes de 
prévision

Le projet PICS a mis en œuvre et évalué des chaînes de
prévision innovantes, permettant d’anticiper jusqu’à
+6h les phénomènes de pluies intenses, les débits des
cours d’eau, les zones inondées et les impacts associés.
Ces chaînes visent la couverture d'un nombre important
de petits cours d’eau, tout en conservant des temps de
calcul limités. La gamme de surfaces drainées visée est
de l’ordre de 5 à 500 km².

Un travail d’évaluation complet

Le projet a permis d'optimiser les différents modèles
impliqués, de les évaluer en termes d’incertitude et de
complémentarité, et d'en définir un couplage approprié.
L’évaluation des chaînes de prévision obtenues a été
basée sur le rejeu d’une quinzaine d’événements
majeurs observés depuis 2010. Elle montre que
l’anticipation peut être significativement améliorée, au
moins pour certains événements, et que la
représentation des impacts s’avère informative malgré
les nombreuses sources d’incertitude qui subsistent.

Quelles applications ?

La capacité des chaînes de prévision à répondre aux
besoins d’utilisateurs a été évaluée en fin de projet, au
travers d’un jeu sérieux organisé avec différents acteurs
de la gestion du risque. Certaines des méthodes
mobilisées peuvent désormais être intégrées dans des
chaînes de prévision opérationnelles.

Pour en savoir plus :
https://pics.ifsttar.fr
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Session du jeu sérieux PICSCaRE avec le groupe utilisateurs
(EPTB, collectivités, séc. civile, assureurs, gest. d’infrastruct., etc.) 

Exemple illustratif de produits PICS : 
prévision probabiliste des débits et carte de prévision d’impacts  
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