
Méthodes et outils pour la prévision opérationnelle  

des crues et des inondations 

Partenariat DGPR/SCHAPI - INRAE 

De la connaissance des débits à la prévision et l’avertissement aux risques :   
Mieux mesurer et prévoir les phénomènes de crue et d’inondation, pour une meilleure 
protection des personnes et des biens. 

Prévision de débit issue du modèle GRP avec  
quantification des incertitudes par OTAMIN 

Contexte et objectifs 
 

Depuis 2003, INRAE développe, en partenariat avec le 
SCHAPI, un programme de recherche de long terme sur : 
• la connaissance des débits en rivière par 

l’amélioration des techniques d’hydrométrie ; 
• les chaînes de prévision pour la vigilance crues sur le 

réseau des cours d’eau surveillés par l’État ;  
• les chaînes d’avertissement aux crues soudaines en 

dehors du réseau réglementaire. 

Résultats 
 

Des outils et méthodes ont été développés et évalués : 
• jaugeages par vidéo (logiciel Fudaa-LSPIV), 

quantification des incertitudes des jaugeages (pour 
les logiciels Barème et QRevInt) et courbes de tarage 
hauteur-débit (logiciel BaRatinAGE) 

• logiciel de prévision de débits GRP et module OTAMIN 
de quantification des incertitudes associées 

• modélisation hydrologique distribuée, notamment 
avec SMASH, implémentée dans Vigicrues Flash 

Applications  
 

Ces outils et méthodes ont été transférés pour des 
applications opérationnelles dans les services 
d’hydrométrie et de prévision des crues. Des échanges 
réguliers avec les utilisateurs opérationnels permettent 
de collecter les retours d’expérience, d’identifier les 
limites des outils, et de les améliorer progressivement 
par des actions de recherche pour mieux répondre aux 
besoins opérationnels. 

Pour en savoir plus : 
- Hydrométrie : https://riverhydraulics.inrae.fr/logiciels/ - www.hydro.eaufrance.fr  

- GRP et OTAMIN : https://webgr.inrae.fr/grp/  - https://webgr.inrae.fr/otamin/ 

- Vigicrues et Vigicrues Flash : https://www.vigicrues.gouv.fr/ - poster ANRN 2022 
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Courbe de tarage avec incertitudes établie  
avec le logiciel BaRatinAGE v2-1 

Plateforme temps réel Vigicrues Flash  
pour l’anticipation des crues soudaines 
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