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L’événement de juin 2016 - impact



L’événement de juin 2016 - impact



L’événement de juin 2016 – pluies et saturation du sol



L’événement de juin 2016 – pluies et débit

Période de cumul : 28/05/2016 – 10/06/2016)
Produit : cumul SPC (pluviomètres)



L’événement de juin 2016 – les suites



L’événement de juin 2016 - constat

 Lors de la crue de juin 2016, sur le bassin 
versant du Loing, les outils de prévision des 
services de l’état (SPC SMYL et LCI) ont connu 
des fortunes diverses

 Sur un petit nombre de bassins, ils ont bien 
fonctionné…

 … mais sur un nombre plus important de bassins, ils 
ont nettement sous-estimé la pointe de crue



Illustration des problèmes 

 Le modèle (en 
rouge):
 sous estime le débit
 est en avance sur la 

pointe de crue

 Pour séparer l’erreur 
de prévision météo 
de celle de la 
prévision hydro on a 
travaillé en ‘pluie 
parfaite’



Synthèse des problèmes constatés en juin 2016

Prévision de 
débit à 
échéance de six 
heures (pluie 
‘parfaite’)



Au sujet des estimations successives des débits de pointe

 L’estimation de la pointe de crue du Loing (à 
Episy) a varié…
 initialement 486 m3/s
 puis 500 m3/s
 à présent 447 m3/s

 (chiffres en moyenne journalière)

 Débit max (instantanné) jaugé à Episy : 480 
m3/s



HYPOTHESES



Hypothèse 1

 Le modèle hydrologique de prévision est 
défaillant…

… et il est urgent de travailler à l’améliorer

(La première hypothèse 

d’un hydrologue ?)



Sagesse des modélisateurs

 « All models are wrong, some are 
useful »  
 G. Box(1919-2013)



Hypothèse 1 - Le modèle hydrologique est défaillant

POUR CONTRE

• L’évènement de juin 2016 est 
réellement exceptionnel (période de 
retour des débits estimée pour le 
Loing entre 200 et 2000 ans… 
période de retour pour la pluie des 
cinq derniers jours estimée à 1000 
ans…)

• Pour un évènement aussi rare, des 
processus physiques ‘exceptionnels’ 
(non pris en compte par le modèle 
hydrologique) ont pu être activés

• Le modèle hydrologique a très bien 
fonctionné lors de l’événement de 
janvier 2018



Hypothèse 1 - Le modèle hydrologique est défaillant

 Performances en 2018 (débit de pointe)



Hypothèse 2

 La pluie fournie au modèle hydrologique est 
sous-estimée

 (une hypothèse par défaut… mais une 
hypothèse tout de même…)
 La pluie du réseau SPC est-elle sous-estimée?
 La pluie radar aurait-elle donné de meilleurs résultats?
 La pluie issue d’un modèle météo aurait-elle donné de 

meilleurs résultats ?
 etc.

 tests réalisés par le SPC SMYL



Hypothèse 2 - pluie fournie au modèle hydrologique

 Comparaison de différents sources de pluie
• Panthère s’écarte 

beaucoup de la pluie 
Antilope et de la pluie 
SPC

• Le réseau SPC et 
Antilope sont proches 
(différence qui n’explique 
pas la sous-estimation 
des débits)

• Panthère est inférieur de 
plus de 20% à Antilope 
sur le bassin du Loing
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Hypothèse 2 - pluie fournie au modèle hydrologique

 On remplace les pluies estimées au sol par la 
PEARP (moyenne des 35 membres)



Hypothèse 3

 Le modèle hydrologique est ‘mal calé’ :
 Il est capable de représenter l’événement en question
 Mais le choix (lors du calage) des paramètres l’en 

empêche

 Test:
 On recale le modèle en incluant l’événement incriminé 

pour vérifier si le modèle peut s’en sortir



Tests de recalage du modèle opérationnel

• 18 stations du 
bassin de la 
Seine

• comparaison 
2016-2018



Hypothèse 4

 Le modèle hydrologique de prévision est 
global et la variabilité spatiale des pluies joue 
un rôle essentiel :

 Test:
 On utilise un modèle distribué (par sous-bassins)
 Pas de différence significative



Conclusion

 La crue de juin 2016 est particulière par un 
rendement des pluies exceptionnel

 Il n’y a pas d’élément objectif permettant de 
séparer les deux hypothèses de sous-
estimation des pluies et de sous –estimation 
du rendement

 D’un point de vue hydrologique, la crue de juin 
2016 est extrêmement précieuse



Après tout, qu’est-ce qui rend les voitures modernes aussi sûres?



Conclusion

 D’un point de vue hydrologique, la crue de juin 
2016 est extrêmement précieuse… en tant que 
crash test?
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