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Système de Prévision
des Inondations marines et fluviales
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INTRODUCTION
Consortium :
BRGM (coordinateur)
Sophie Lecacheux, François Paris, Jérémy
Rohmer, Rodrigo Pedreros, Alexandre
Nicolae, Rémi Belon, Marie Rousseau, Eric
Chateauminois, &Co

METEO-FRANCE OCEAN-INDIEN
François Bonnardot, Hubert Quetelard,
David Barbary, Sebastien Langlade, &Co

LACY
Olivier Bousquet, Julien Meister, Soline
Bielli, Christelle Barthe, &Co

MINES ALES
Sophie Sauvagnagues, Florian TenaChollet, Pierre-Alain Ayral, Noémie
Frealle, Tibault Weisner, &Co

BRL INGENIERIE
Romain Recouvreur, Marie-Christine
Germain, Adrien Quanquin , &Co

> L’anticipation des inondations d’origine cyclonique
en période de crise est un enjeu majeur afin de :
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> Permettre aux services de l’Etat et aux collectivités de
>
>
>
>

s’organiser
Mettre en sécurité les personnes et les biens
Réduire les conséquences humaines et économiques
Informer les populations
Etc.

MOTIVATIONS

> Présence française dans 3 bassins cycloniques :
Atlantique Nord: Guadeloupe, Martinique, Iles du Nord
Pacifique Sud: Polynésie Française
Océan-Indien: La Réunion

> Particularités à La Réunion :
> Responsabilité de Météo-France OI en tant que
Centre Régional Météorologique Spécialisé (CMRS)

> Cellule de Veille Hydrologique (CVH) très active avec
un réseau d’observations dense

Extrait du rapport du CEREMA: Impacts
de l’ouragan IRMA sur Saint-Martin

L’île de La Réunion
Caractéristiques
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HOULES CYCLONIQUES

•Relief imposant qui induit des
vents très forts dans les hauts et
une disparité dans les pluies
•Réseau hydrographique dense et
des cours d’eau à régime
torrentiel
•Absence de plateau continental
qui expose le littoral aux fortes
houles et franchissements de
paquets de mer

Trois origines d’inondation
Ruissellement, crue, submersion marine … et la conjonction des trois

Enjeux
Habitat, réseau routier, port et aéroport, réseaux, environnement

SITE D’ETUDE
Une île fortement touchée par les
inondations:

>

200 000 personnes en zone
inondable

>

24 communes concernées

>

De nombreuses démarches:
• PPR, TRI, PAPI
• Vigicrue et dispositif d’alerte
• Plan ORSEC et PCS
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Evènements marquants :

SITE D’ETUDE

Cyclone de janvier 1948 : 165 morts dont la plupart liés à l’eau (raz-demarée, ravine en crue, coulées de boue)

Dépression tropicale Hyacinthe (1980) avec ses 3 passages sur La
Réunion et une pluviométrie exceptionnelle qui a fait déborder les
ravines (dégâts estimés à environ 100 millions d’euros)

Une île fortement touchée par les
inondations:

>

200 000 personnes en zone
inondable

>

24 communes concernées

>

De nombreuses démarches:
• PPR, TRI, PAPI
• Vigicrue et dispositif d’alerte
• Plan ORSEC et PCS

Cyclone Gamède (2007) : marqué par la sévérité de l'agitation marine

Centre-ville de SainteSuzanne après le cyclone
Gamède, le 24 février
2007.
Crédit photo :
Pierre Agon
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SPICy, un projet de recherche ANR-2014
> Un projet de recherche cofinancé par l’ANR et les 5
partenaires du consortium (BRGM coordinateur,
Météo-France OI, LACY, Mines Alès, BRLi)

> Démarrage fin 2014 pour une durée de 3 ans.

CADRE
ET OBJECTIFS
Travaux relatifs à l’objectif 2 du PGRI

Extension d’une année pour terminer et valoriser les
travaux => fin en octobre 2018

> OBJECTIF(s) :
• Elaborer les briques d’un système de prévision des inondations
marines et fluviales d’origine cyclonique à La Réunion
• Faire évoluer les outils de gestion de crise associés
EXPLORER DES PISTES
EN TESTER LA PERTINENCE ET L’UTILITE
PAS D’APPLICATION OPERATIONNELLE DANS
LE CADRE DU PROJET

Objectif 2 : Mieux se préparer et mieux
gérer la crise lors des inondations
 Renforcer les outils de prévision, de
surveillance et d’alerte pour mieux anticiper
la crise
 Améliorer les outils de gestion de crise pour
limiter les conséquences des inondations sur
les personnes, les biens et la continuité des
services et des activités

Une approche transversale
Cyclone

LACY

Pluie

METEO
FRANCE
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DEMARCHE

Vent

MINES ALES
Gestion de crise
Hydrologie

Etat de mer

• Partir des retours
d’expérience et de
l’expression des besoins
• Travailler sur toute la
chaine de prévision :

Crue

Franchissement

Comité utilisateurs

EMZPCOI, DEAL,
Région, SDIS,
communes pilotes
de St-Paul et SteSuzanne

Inondation

BRLi

BRGM

• sous la forme de
briques élémentaires
cohérentes
• de manière très
pragmatique ou plus
prospective
• Tester certains outils
élaborés lors d’exercices
de crise dédiés
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Programme initial
AXES DE TRAVAIL

Améliorer et compléter les prévisions
Météo-Marines-Hydrologiques
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Transposer les prévisions
en terme d’inondation sur le territoire

Prévision d’ensemble des
trajectoires et conditions marines

Mise en place de modèles
d’inondation à fine échelle

Modélisation météorologique à
haute résolution sur La Réunion

Combinaison des phénomènes
marins et fluviaux et rôle des cordons

BRIQUES /
AXES DE TRAVAIL
Cyclone

Pluie

Vent

Hydrologie

Etat de mer

Crue

Franchissement

Mise en place de
modèles pluie-débit
Alerte et prévision temps réel
des inondations

Retours d’expérience et
analyse des besoins

Tests et entrainement
= exercices de crise

Interpréter des données de prévision et
organiser l’action pendant la crise

Inondation

Programme initial
adapté en cours de projet
AXES DE TRAVAIL

Améliorer et compléter les prévisions
Météo-Marines-Hydrologiques

Transposer les prévisions
en terme d’inondation sur le territoire

Prévision d’ensemble des
trajectoires et conditions marines

Mise en place de modèles
d’inondation à fine échelle

Modélisation météorologique à
haute résolution sur La Réunion

Combinaison des phénomènes
marins et fluviaux et rôle des cordons

Mise en place de
modèles pluie-débit

Construction d’atlas d’impacts
pour différents scénarios

Prévision d’ensemble des
pluies et des débits

Alerte et prévision temps réel
des inondations
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BRIQUES /
AXES DE TRAVAIL
Cyclone

Pluie

Vent

Hydrologie

Etat de mer

Crue

Franchissement

Retours d’expérience et
analyse des besoins
Elaboration d’outils pour la
Gestion de crise communale
Tests et entrainement
= exercices de crise

Interpréter des données de prévision et
organiser l’action pendant la crise

Inondation

Programme initial
adapté en cours de projet
AXES DE TRAVAIL

Améliorer et compléter les prévisions
Météo-Marines-Hydrologiques

Transposer les prévisions
en terme d’inondation sur le territoire

Prévision d’ensemble des
trajectoires et conditions marines

Mise en place de modèles
d’inondation à fine échelle

Modélisation météorologique à
haute résolution sur La Réunion

Combinaison des phénomènes
marins et fluviaux et rôle des cordons

Mise en place de
modèles pluie-débit

Construction d’atlas d’impacts
pour différents scénarios

Prévision d’ensemble des
pluies et des débits

Alerte et prévision temps réel
des inondations

Retours d’expérience et
analyse des besoins
Elaboration d’outils pour la
Gestion de crise communale
Tests et entrainement
= exercices de crise

Interpréter des données de prévision et
organiser l’action pendant la crise
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BRIQUES /
AXES DE TRAVAIL
Challenges et questions
sous-jacentes :
> Gestion des temps de calcul
> Techniques statistiques et
d’optimisation
> Erreurs et cascades
d’incertitudes
> Echelle de restitution

> Formalisme des résultats
> Cohérence et articulation
avec les outils et systèmes
opérationnels existants
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Le département et deux
communes pilotes
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Cyclone

Pluie

Vent

Hydrologie

Etat de mer

Crue

Franchissement

ECHELLES
DE TRAVAIL

La Réunion

Sainte-Suzanne
Inondation

Saint-Paul (centre-ville)

Exercice
2016
(Ales)

Exercice
2017
(La Réunion)
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Il reste 2018 pour …
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Consolider
Valoriser
Rendre compte

REALISE
…. ET RESTE A FAIRE

Phase de consolidation et
valorisation

Exercice de
crise sur le
simulateur
Démarrage
CR à l’ANR

2014

2015
Kick-off

2016
Mission de
préparation
exercice 1

CR à l’ANR

CR final à l’ANR

2017
Mission de
préparation
exercice 2

2018

Exercice sur site
+
Workshop

Objectifs du séminaire
JOURNEE 1

> Présenter les résultats du projet
> Montrer les réussites, les limites, les pistes
> Discuter des priorités et des suites à donner
JOURNEE 2

> Retour d’expérience exercice 2
> Partager avec les autres territoires de l’Océan-Indien
-

Mayotte (DEAL)
Madagascar (BNGRC)
Maurice (Spéciale Mobile Force)

Conclusion Grand Témoin (Christophe Mignot, DGSCGC)
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