
Evènement du 3 octobre 2015
sur l’Ardèche

Retour d’expérience à propos du 

projet Floodscale

https://floodscale.irstea.fr



Le  Projet FloodScale 

se concentre sur les  bassins du Gard et de l’Ardèche 
dans l’Observatoire Hydrométéorologique Cévennes-Vivarais (OHM-CV). 

Il propose:

i) une harmonisation de l’instrumentation et des réseaux existants 

ii) un renforcement des mesures pour mieux comprendre 

les processus hydrologiques actifs pendant et entre les crues éclairs 

iii) des approches métrologiques innovantes 

pour documenter ces phénomènes extrêmes et éphémères



Le  Projet FloodScale

• Pour permettre la mise en place anticipée des équipes de mesure:

un suivi météo et une prévision des précipitations ont été mis en place,

essentiellement fondés  sur les informations de MétéoFrance  fournies

par les bulletins départementaux du Gard et de l’Ardéche

et par le CNRM , participant du projet



Le  Projet FloodScale

• Pour permettre la mise en place anticipée des équipes de mesure:

un suivi météo et une prévision des précipitations ont été mis en place.

essentiellement  fondés sur les informations  de MétéoFrance fournies

par les bulletins départementaux du Gard et de l’Ardéche

et par le CNRM , participant du projet

• En complément , on dispose occasionellement, 

et sur le seul bassin de l’Ardèche, 

de prévisions de précipitations élaborées 

par la méthode des analogues

modèle grande échelle utilisé pour l’adaptation : NOAA GFS

On se propose ici de comparer ces deux sources d’information, 

sur la semaine qui a précédé l’évènement , soit   du 26/09 au  03/10



Bassin cible pour la prévision Analog

Ardèche à Vogüé
(635 km²) 

Attention:    toutes les prévisions analogues sont en pluie moyenne sur le bassin

Les pluies ponctuelles journalières peuvent être dans un rapport de 0,5 à 2



Vendredi 25 Septembre 2015

Bulletin Prévi MétéoFrance:

Le beau temps est assuré jusqu'en milieu de semaine prochaine.

On attend en effet une dégradation pluvieuse à partir de mercredi.

A moins que ces prévisions ne changent radicalement, le prochain 

bulletin sera celui de lundi 28…

Pas de prévi analogue  ce vendredi 25 pour le samedi 03/10 

car non disponible au-delà de J+7

Passage au jour suivant



Samedi 26 Septembre 2015

Prévi Analogues (geopot.)

Q 90%

On surveille d’abord  le Q90% des pluies prévues,  

puis l’écart Q90%-Q60% , et  la liste des dates analogues

Interprétation:    qq chose en vue  pour fin de semaine prochaine…?

PJ10

bassin



Dimanche 27 Septembre 2015

Prévi analogues (geopot.)

Interprétation:    ça se précise pour le 02 ou plutôt le 03… qq analogues quasi décennales…



Lundi 28 Septembre 2015

Bulletin Prévi MétéoFrance:

Aujourd'hui lundi 28 , la journée est belle et ensoleillée sur tout le pays!

Une dégradation nuageuse avec quelques pluies gagne par le sud dans la nuit.

Demain mardi 29, les nuages concerneront Gard et Ardèche avec des averses attendues le 

matin surtout. Les cumuls resteront autours de 5 à 10 mm, localement jusqu'à 15mm.

Mercredi 30, retour du beau temps sec.

Jeudi 1er octobre, le temps sera plus instable avec un ciel variable et des averses possibles 

(pas plus de 5mm en cumul).

Vendredi 2 et le week-end prochain, même type de temps changeant avec des 

précipitations possibles, plus probables sur le relief. 

Donc pas de gros évènement pluvieux attendu cette semaine.



Lundi 28 Septembre 2015

Prévi Analogues (geopot.)

Interprétation:    c’est plutôt pour samedi, peut-être aussi dimanche…



Mardi 29 Septembre 2015

Bulletin Prévi MétéoFrance:

Des nuages venus du sud-est et de petites pluies ont envahi cette nuit les départements du 

Gard et de l'Ardèche. Il y est tombé entre 1mm et 5mm en 6 heures, jusqu'à 11mm 

localement sur le bassin de l'Ardèche.

Aujourd'hui, mardi 29, les pluies vont s'estomper et les nuages laisseront peu à peu place 

aux éclaircies.

Demain, mercredi 30 septembre, la journée sera sèche et plus lumineuse.

Jeudi 1er octobre, des nuages méditerranéens gagneront de nouveau par l'est. Le ciel sera 

variable avec de petites averses possibles. On attend de faibles cumuls de pluie, avec 2 à 5 

mm en 24h.

Vendredi 2 octobre, la côte Méditerrannéenne sera concernée par une nette 

dégradation pluvio-orageuse. On aura donc un temps nuageux et pluvieux au sud, plus

variable avec des pluies moins marquées au nord.

Les cumuls ne devraient pas être conséquents (moins de 10 mm a priori).

Ce sera précisé dans les bulletins suivants.

Le week-end prochain, le temps reste variable avec un risque d'averse, 

plus marqué en allant vers la Méditerranée. 

Beaucoup d'incertitude pour ce week-end : l'indice de confiance est de 2/5.



Mardi 29 Septembre 2015

Prévi Analogues (geopot.)

Interprétation:    on revient sur vendredi ou samedi, et on renforce un peu …



Mercredi 30 Septembre 2015

Bulletin Prévi MétéoFrance:

En ce dernier jour de septembre, le soleil gagnera progressivement en journée.

Demain, jeudi 1er octobre, les bassins du Gard et de l'Ardèche devraient rester en marge de 

remontées pluvio-instables de sud. Le ciel sera donc variable avec plus de nuages en fin 

de journée sur les Cévennes. Ils pourraient donner quelques gouttes sur le relief. 

Vendredi 2 octobre, temps beaucoup plus instable : nuages et averses concerneront 

d'abord l'Ardèche puis le Gard en cours de journée. On attend de faibles cumuls de 7 à

15mm.

Samedi 3 octobre, dégradation notable sur les régions méditerranéennes. Ciel couvert et 

pluies parfois soutenues sur le Gard, et le sud de l'Ardèche. Plus au nord, ciel nuageux 

avec risque d'averses plus faible. 

Les précipitations pourront atteindre 50 mm en 24 h sur le relief, plutôt 15 à 30mm 

ailleurs.

Même type de temps pour dimanche 4 octobre, beaucoup d'instabilité, plus marquée en 

approchant la Méditerranée.



Mercredi 30 Septembre 2015

prévi analogues (geopot.)

Interprétation:    pic prévu sur samedi



Jeudi 1er Octobre 2015

Bulletin Prévi MétéoFrance:

Aujourd'hui, jeudi 1er octobre, journée est assez belle avec plus de nuages sur le relief dans 

l'après-midi. Quelques gouttes y sont possibles.

Demain, vendredi 2 octobre, une zone de ciel nuageux à couvert gagne par le sud-est 

en journée. Quelques ondées peuvent se produire, surtout plus près de la vallée de Rhône 

, mais c'est la nuit suivante que les pluies commenceront à s'accentuer.

Samedi 3 octobre, la dégradation en provenance de la Méditerranée se confirme. Un 

temps couvert et pluvieux sera de mise toute la journée. Des lignes plus orageuses 

pourront s'organiser surtout sur le relief. Les cumuls de pluie en 24h seront en général de 

15 à 30 mm mais on pourra atteindre 70 à 100 mm localement.

Dimanche 4 octobre, la zone pluvio-instable s'évacue par le nord mais l'Ardèche et le nord 

du Gard conserveront beaucoup d'humidité avec un ciel variable et un risque d'ondées.

Lundi 5 octobre, le temps reste variable : une amélioration est sensible sur le Gard, plus 

timide sur l'Ardèche



Jeudi 1er Octobre 2015

Prévi Analogues (geopot.)

Interprétation:    pic ce samedi, et on renforce à nouveau…



Jeudi 1er Octobre 2015

Prévi Analogues (geopot. + humidité)

Interprétation:    par contre, si on prend en compte les prévi d’humidité GFS,

on revient un peu sur Vendredi et on atténue un peu  le pic…



Vendredi 2 Octobre 2015

Bulletin Prévi MétéoFrance:

Quelques ondées hier après-midi au nord du Gard et sur les Cévennes. On a recueilli  une 

dizaine de mm tout au plus.

Aujourd'hui, vendredi 2 octobre, le ciel se couvre de plus en plus et de petites pluies 

peuvent se produire vers la vallée de Rhône.

La nuit prochaine, les pluies faibles s'étendent peu à peu à tout le Gard et au sud-Ardèche.

La vraie dégradation pluvio-orageuse est pour samedi 3 octobre : 

temps couvert, pluvieux avec une activité orageuse qui s'organise l'après-midi. 

Cumuls de 40 à 60 mm en général mais sous les lignes orageuses, on pourra atteindre les 

130 à 150 mm.  

AROME propose une large zone avec plus de 150 mm en 12h d'Alès à Valence en gros. On 

peut donc s'attendre à de bons cumuls sur nos bassins d'intérêt. 

Dimanche 4 octobre, le temps s'améliore mais reste bien humide et nuageux.

Lundi 5 octobre, alternance de nuages et éclaircies, un passage pluvieux traverse nos 

bassins dans la nuit de lundi à mardi (mais la chronologie est incertaine).



Vendredi 2 Octobre 2015

Prévi analogues (geopot.)

Interprétation:    c’est vraiment pour samedi…!



Vendredi 2 Octobre 2015

Prévi analogues (geopot. + humidité)

Interprétation:    mais en prenant en compte les prévi d’humidité GFS,

on atténue  à nouveau un peu …



Vendredi 2 Octobre 2015

Bulletin exceptionnel Prévi MétéoFrance: à 16h locales

Comme convenu, voici un point sur les pluies prévues samedi 3 octobre.

Les modèles météo divergent quand à la localisation des plus fortes précipitations. Un 

passage en vigilance orange pourrait survenir ce vendredi  soir ou demain matin.... à

surveiller donc...

L'option choisie à l'heure actuelle est proche de celle proposée par le modèle AROME. 

Les précipitations débuteraient samedi matin et s'intensifieraient samedi après-midi. Les 

cumuls en général seraient de 40 à 60 mm mais des lignes orageuses pourraient se former 

dans l'après-midi et en soirée avec des cumuls à 120/150mm en Ardèche, du pied des 

Cévennes à la vallée du Rhône et jusqu'en Drôme...



Samedi 3 Octobre 2015

Prévision  MétéoFrance Départementale Ardèche 

du 3/10 à 7h17 pour le samedi 03:

"Le vent de sud se renforce et un épisode de fortes pluies est attendu. Dès ce matin des averses 

concernent la moitié sud de Ardèche en prenant un caractère orageux. A partir de la mi-journée, 

des orages parfois forts s'étendent à tout le département.

C'est sur le sud-est de l'Ardèche que les pluies sont les plus fortes avec souvent plus de 100mm, 

localement 150mm sous un orage. 

Le vent de sud souffle en rafales vers 60 à 80 km/h, mais des rafales vers 90 km/h, voire plus, 

sont probables sous, ou près, des orages. Les températures maximales atteignent 16 à 18°C en 

plaine, et 11 à 12°C à 1000m."



Samedi 3 Octobre 2015

Prévi Analogues (geopot.)



Samedi 3 Octobre 2015

Prévi Analogues (geopot. + humidité)



+ Quelques Sous-Produits



• Sur l'épisode du week-end,

« petite réponse sur l'Ardèche »

- Pont de Labeaume:  

82 mm de pluie

- Vogüé: 

72 mm de pluie

- Vallon: 

~100 mm de pluie

- Sauze: 

44 mm de pluie

Résultats de qq

observations 

ponctuelles



Conclusions
• Dans ce cas, comme en d’autres occasions,  

l’approche par analogues 

a proposé une mise en vigilance très précoce, et pertinente

(permettant la préparation et la mise en place des équipes de mesures)



Conclusions
• Dans ce cas, comme en d’autres occasions,  l’approche par analogues 

a proposé une mise en vigilance très précoce, et pertinente

(permettant  la préparation et la mise en place des équipes de mesures)

• Elle transforme à faible coût  ( temps de calcul, personnel,   etc…) 

les prévisions grande échelle en information pluviométrique, 

(jusqu’au moment où elles peuvent être relayées 

par des modélisations plus fines temporellement )
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Conclusions
• Dans ce cas, comme en d’autres occasions,  l’approche par analogues 

a proposé une mise en vigilance très précoce, et pertinente

(permettant la préparation et la mise en place des équipes de mesures)

• Elle transforme à faible coût  ( temps de calcul, personnel,   etc…) 

les prévisions grande échelle  en information pluviométrique, 

(jusqu’au moment où elles peuvent être relayées 

par des modélisations plus fines temporellement )

• elle correspond à nos besoins, mais aussi à celui exprimé par exemple 

par la Sécurité Civile au CSM 2015 Vœu 2 : Evénements remarquables

« le Conseil supérieur recommande que MétéoFrance mène une réflexion      

sur la possibilité d’étendre son offre de produits d’

anticipation des événements remarquables  à 7 jours en avance »…

�



Perspectives
• Extension spatiale à une couverture métropolitaine continue 

de bassins de qq 100km²

• Extension des archives temporelles, 

grâce par ex. à des bases de données 

des pluies extrêmes ou des évènements mémorables

et à des réanalyses météo ERA20C etc

Avec l’avènement du Big Data et du Data Mining, voir aussi:

• http://www.wired.com/2015/10/ibm-is-about-to-become-the-best-weather-

forecaster-of-all- �Ume/

• https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/11/05/ibm-

watson-is-going-to-change-how-you-think-about-the-weather/

• http://arstechnica.com/business/2012/03/how-ibms-deep-thunder-delivers-

hyper-local-forecasts-3-12-days-out/



Pour mémoire….



Et un petit bilan 
(proposé par Ch. Bouvier HM Montpellier)

,,

Obs. Radar vs Prévi Modèle

(présentées en cumul sur 24 heures)



Pluie radar 

du 03/10/2015 0h00 au 04/10/2015 0h00

Prévision AROME 

le 03/10/2015 à 0h00

La cellule centrée sur la Provence est correctement prévue en intensité,

mais décalée d’une cinquantaine de km au NW par AROME

La cellule centrée sur Cannes est correctement prévue en intensité, 

mais décalée d’une cinquantaine de km vers le sud par AROME

(montage Ch. Bouvier) 



Pluie radar 

du 03/10/2015 6h00 au 04/10/2015 6h00

Prévision AROME 

le 03/10/2015 à 6h00

Idem pour la cellule Provence, 

mais la cellule Cannes est cette fois (légèrement) décalée vers le Nord.

(montage Ch. Bouvier) 



Pluie radar 

du 03/10/2015 12h00 au 04/10/2015 12h00

Prévision AROME 

le 03/10/2015 à 12h00 

La cellule Provence est toujours décalée vers le NW, 

et la cellule Cannes apparaît sous-estimée par AROME

(montage Ch. Bouvier) 



• Merci de votre attention



Grille de lecture :

Vérification de prévisions de précipitations (CRPS)
�Précipitation totales cumulées sur 6h

�Echéances : +6h à +120h 

�Cycle des modèles météorologiques : 00 UTC

�Période : 2007-2014

BIEN

PAS BIEN

= climatologie0

ECMWF-Ens (0,25°)

NCEP-Ensemble (1°)

ECMWF-Analogue (analogie à 0,5°)

NCEP-Analogue (analogie à 0,5°)

Moyenne sur les 10 bassins

J. Bellier, CNR/LTHE, 2016


