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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Contenu de la présentation 

• Introduction: contexte 

• Résultats récents (thèse G.Le Bihan) 

• Projet en cours: ANR PICS (2018-2021) 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Contexte: problématique des crues soudaines 

• 120000 km de cours d’eau (largeur >1m) en France 

• 22000 km couverts par la prévision des crues (Vigicrues)  

 

• Sur les petits cours d’eau, des crues soudaines 
dévastatrices 

 

 

 

Des premières réponses: 

- Depuis 2017: avertissement crues soudaines Vigicrues Flash (MTES/Schapi). Couverture 
encore partielle, anticipation limitée 

- Modélisation de la sinistralité assurance (CCR) couvrant l’ensemble du territoire, 
développée récemment. 

Ex: Alpes Maritimes, oct. 2015, env. 600 m€ de dégâts assurés Talwegs drainant plus de 5 km² 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Contexte: outils de prévision immédiate 

Modèles pluie-débit distribués Observations radar 

Période de retour 

< 2 ans 
<10 ans 
< 50 ans 
> 50 ans 

Comment évaluer et 

améliorer les modèles ? 

Débits 

Zones inondées 

ALEA 

Repères de crues 

Comment améliorer 

l’anticipation? 

Intro. / contexte     Résultats récents     Projet ANR PICS 

4/19 

Indisponible sur les 

petits cours d’eau 



Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Contexte: objectifs de recherche actuels 

Discharge return period 

< 2 years 
<10 years 
< 50 years 
> 50 years 

nb of buidings 

> 500 

 

< 500 

< 200  

< 50 

< 20 
< 5  

Modèle d’impacts 

Medias Protection civile 

et SDIS 

Compagnies 

d’assurance 

IMPACTS 

Réseaux de 

transports  

Modèles pluie-débit distribués Observations radar 
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Comment évaluer et 

améliorer les modèles ? 

Comment améliorer 

l’anticipation? 



Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Thèse de Guillaume Le Bihan (2016) 

Discharge return period 

< 2 years 
<10 years 
< 50 years 
> 50 years 

nb of buidings 

> 500 

 

< 500 

< 200  

< 50 

< 20 
< 5  

En collaboration avec: 
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Modèle d’impacts Modèles pluie-débit distribués Observations radar 

Compagnies 

d’assurance 



Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Le modèle d’impacts utilisé 

Une courbe débit – impacts estimée sur chaque tronçon (~2km):  

Débit 

Impacts (nb bâtiments) 

QT=2 QT= 5 QT=10 

5 

20 

50 

500 

200 

Courbe d’impacts 
interpolée 

Impacts calculés 

QT=20 QT=50 QT=100 QT=500 

1. Elaboration d’un catalogue d’emprises inondées pour 10 valeurs de débit 

      méthode Cartino: calculs hydrauliques 1D basés sur un MNT haute résolution (5m) 

        débits de périodes de retour T=2 ans à T=1000 ans  

        
2. Identification des enjeux présents (ici des bâtiments avec police d’assurance) 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Etudes de cas traitées 

bassins des Gardons et de la Cèze (3000 km²) bassin de l’Argens (2700 km²) 

400 km de cours d’eau 315 km de cours d’eau 

Secteur d’Alès (Gard)  Secteur de Draguignan (Var)  

Crue de septembre 2002 Crue de juin 2010 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Débits prévus vs impacts prévus 

Débits de 

pointe 

(modèle) 

Polices  

d’assurance  

impactées 

(modèle) 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Impacts prévus vs impacts observés 

Sinistres 

observés 

(base 

CCR) 

Intro. / contexte     Résultats récents     Projet ANR PICS 

Polices  

d’assurance  

impactées 

(modèle) 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Impacts prévus vs impacts observés 

Nb de sinistres observés / Nb de polices impactées   
(CCR)                                      (modèle) 

Var juin 2010 Gard septembre 2002 

Nb de polices impactées 

(modèle) 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Projet ANR PICS (2018-2021) 

Intro. / contexte     Résultats récents     Projet ANR PICS 

Concevoir et expérimenter des chaînes de prévision pour 
l’anticipation des crues soudaines et de leurs impacts  
(couverture détaillée des petits cours d’eau, calcul rapide et automatisé, horizon 0 à 6 heures) 

http://pics.ifsttar.fr 

Coordination Ifsttar 

Consortium: 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Projet ANR PICS (2018-2021) 

WP1: Prévision des 
pluies et débits 

WP2: Modélisation 
des zones inondées 

WP3: Modélisation 
des impacts 

WP4: Intégration et expérimentation 

Groupe utilisateurs 
Axa, CNR, ville de Cannes, DGSCGC, EDF, RDI 11, 
 SDIS 30, SNCF, SPCs Grand Delta et Med Est .. 

Etudes de cas 
Observations 

Budget total de 2283 k€ , dont 628 k€ d’aide ANR 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) WP1 : prévision des pluies et des débits 

Intro. / contexte     Résultats récents     Projet ANR PICS 

échéance des prévisions (en h) 

0 3 6 12 

Arome PI (5 scenarios) 

Lames d’eau obs. 
Panthere 

Antilope (+incertitudes) 

PIAF ? 

Arome (prévision d’ensemble) 

+ méthodes stochastiques de perturbation ? 

Quantification et propagation des 
incertitudes sur la pluie 

(intensités et localisation) 

Paramétrage des modèles  
en contexte non jaugé 

Modèles pluie-débit distribués 

ISBATOP Cinecar GR (AIGA, GRSD) Marine 

Quantification et propagation des 
incertitudes sur les débits (pointe et 

évolution temporelle)  

assimilation de données temps réel 
pour la réduction des incertitudes  
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) WP2 : modélisation des emprises inondées 

Intro. / contexte     Résultats récents     Projet ANR PICS 

Evaluation des approches et 
quantification des incertitudes 

Floodos: hydraulique 2D Cartino: hydraulique 1D 

RGE Alti (IGN) 

Acquisition Lidar 

Influence de la qualité du MNT, bathymétrie, estimation rugosité 

HAND + Man. Strickl. ou MHYST  

Modalités d’intégration dans 
des chaines temps réel 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) WP3 : modélisation des impacts 

Modèle MobRISK (IGE): mobilité et 
exposition associée des individus 

Modèle CCR de sinistralité assurance 

Comment valoriser les emprises inondées 
estimées pour une estimation des impacts ? 

Indicateurs d’enjeux gestion de crise  
(C. Saint Martin, 
 Irstea) 

Présentation confidentielle  
Données individualisées  - Ne pas diffuser  

Possibilité d’évaluer/valider à partir de données observées ? 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) WP4 : Expérimentation et évaluation 

Possibilités de validation des résultats?  
(zones inondées observées, sinistralité assurance, interventions et appels SDIS 

, réseaux sociaux, ..) 

Le groupe utilisateurs PICS 

1er atelier du groupe, Lyon,  17 Mai 2018 

• Axa global P&C  
• CNR  
• DGSCGC (Min. Intérieur) 
• DDTM 11 – RDI 
• EDF  
• Mission arc Méditerranéen  
• SDIS 30  
• SNCF  
• SPC Grand Delta  
• SPC Med Est  
• Ville de Cannes 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) Retombées attendues 

Intro. / contexte     Résultats récents     Projet ANR PICS 

• Progrès des systèmes temps réel d’information et 
d’anticipation (dont évolutions futures du service Vigicrues Flash) 

 

• Meilleure capacité: 

 des gestionnaires de crise à organiser les secours 

 de la population à se protéger 

 des gestionnaires de réseaux de transports et d’ouvrages 
à faire face aux phénomènes 

 du secteur de l’assurance à anticiper le coût des sinistres 
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Validation des impacts estimés   

à partir de données de sinistres (CCR) 
Merci pour votre attention 

IFSTTAR 
www.ifsttar.fr  
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