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Résumé 
 

Inventaire et analyse des crues éclair du Sud de la France de 1950 à 2007 
 
 

Chaque année, de nombreuses crues éclair touchent le Sud de la France provoquant de 
nombreux dégâts. La connaissance des débits de ces crues est très importante, notamment pour la 
prédétermination des débits de crue. Or, les données systématiques de débit issues des réseaux 
hydrologiques conventionnels se révèlent souvent insuffisantes. 

Ce travail a cherché à montrer qu�il existe d�autres sources possibles de données, de nombreux 
acteurs produisant des estimations de débit de crue. Ces sources de données non systématiques ont été 
explorées pour les départements du Gard, de l�Ardèche et de l�Hérault à partir des événements 
postérieurs à 1950. Environ 200 estimations de débit ont ainsi pu être récoltées sur la zone d�étude. 

L�intégration de ces données dans les ajustements statistiques a ensuite été explorée, en vu 
d�améliorer la prédétermination des débits de crues. Cette approche est nouvelle, l�utilisation de 
données non systématiques pour la prédétermination n�ayant été traitée dans la littérature que dans le 
cadre d�une approche historique (incorporation de crues anciennes dans les ajustements). Pour ce 
travail, une approche régionale a été retenue (incorporation de données issues de plusieurs bassins 
versants dans les ajustements). La méthode de régionalisation des débits de l�Index Flood a été testée à 
l�aide de données de débit systématiques provenant de la Banque HYDRO, puis appliquée pour la 
régionalisation. 

L�approche développée par Castellarin et al., (2005) a été utilisée pour affecter une période de 
retour aux plus forts débits. De même, une méthode bayésienne (l�algorithme Monte-Carlo-Markow-
Chain) a été utilisée afin d�intégrer les données non systématiques dans les ajustements. L�apport de 
ces données non systématiques, par rapport aux données systématiques seules, a été exploré seulement 
sur quelques exemples, de nombreuses difficultés inhérentes aux données (en particulier la corrélation 
entre données et les incertitudes d�estimation) ne permettant pas de généralisation.  
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1 Introduction 
 
 
 
Ces dernières décennies, plusieurs crues très importantes ont touché le sud de la France. On 

peut citer les plus connues de ces crues : Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992, l�Aude en 1999 
et le Gard en 2002. Mais cette liste de quelques événements qui ont marqué les mémoires est loin 
d�être exhaustive. 

Chaque année des événements hydrologiques extrêmes touchent la France. Le sud du pays est 
particulièrement exposé à l�aléa crue éclair, mais ces dernières touchent aussi d�autres secteurs comme 
l�illustre l�épisode du Grand Bornand en 1987 ou la crue du Quimperlé en 2001. 

Les caractéristiques de ces crues se rapprochent pleinement de la définition des �crues éclair� 
proposée par l�Association Internationale des Sciences Hydrologiques (IAHS, 1974) : �crues dont 
l�apparition est soudaine, souvent difficilement prévisible, dont le temps de montée est court et le débit 
spécifique relativement important. Ces crues éclair sont donc généralement liées à des épisodes 
pluvieux intenses et se manifestent souvent sur des bassins de taille modérée�. 
 Ces crues « hors normes » sont souvent perçues comme résultant d�événements 
météorologiques exceptionnels, ou de modifications de l�occupation du sol ou du climat. Néanmoins, 
lorsque des investigations sont faites au niveau d�archives historiques, on se rend compte que les crues 
ne sont pas aussi exceptionnelles que l�on aurait tendance à le penser. Le même constat peut être 
réalisé lorsque l�on change d�échelle. Si une certaine intensité de crue semble très rare sur un site 
donné, lorsque l�on passe à l�échelle de la région, on se rend compte que ces événements qualifiés 
d�extrêmes sont parfois assez courants. 

Les événements successifs observés en France ces dernières années ont peu à peu occasionné 
une prise de conscience du risque lié aux crues éclair. La compréhension de l�occurrence statistique de 
ces crues revêt par ailleurs un intérêt tout particulier à l�heure de la mise en place des Plans de 
Prévention des Risques.  
 Mais les crues éclair ne sont pas uniquement une spécificité française. L�ensemble des pays 
européens est touché par ce type d�événements. C�est pourquoi une collaboration européenne a été 
initiée dans le cadre du programme européen de recherche HYDRATE, afin de permettre une 
mutualisation, non seulement des connaissances, mais aussi des données sur les crues éclair.  
 Ce stage s�inscrit donc dans une double logique : améliorer la prédétermination des débits de 
crue en contexte méditerranéen et contribuer à l�amélioration des connaissances sur les crues éclair en 
Europe.  
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Problématique du travail 
 
 Les crues éclairs sont des phénomènes encore assez peu connus. Une des causes de cette 
méconnaissance est l�absence donnée (HYDRATE, 2005). Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d�abord 
ce sont des événements qui, pour un site donné, sont rares. Et l�extension spatiale est très souvent 
limitée  (O'Connor et al., 2004). Par conséquent, les stratégies conventionnelles d�instrumentation ne 
sont pas suffisantes.  

L�intensité des crues est aussi un élément expliquant le manque de données. En effet, les 
stations hydrométriques sont souvent endommagées, lorsqu�elles ne sont pas emportées par la crue. Si 
la station résiste, la transformation hauteur-débit ne pourra pas toujours être réalisée avec des 
techniques conventionnelles, l�extrapolation des courbes de tarages devenant hasardeuse par la quasi 
impossibilité de réaliser des jaugeages pour des forts débits. Cependant, si les crues éclair échappent 
parfois aux réseaux de mesures hydrométriques conventionnels, d�autres procédures sont utilisables 
(Gaume, 2006). 

Des données sont produites par d�autres acteurs que les services d�hydrologie, et peuvent 
apporter des informations supplémentaires sur les crues. C�est cette hypothèse qui sera testée dans le 
cadre de ce travail, et plus globalement pour le projet HYDRATE. 

Ces acteurs sont de diverses natures : bureaux d�étude pour les études hydrauliques relatives à 
la prévention du risque inondation ou au dimensionnement d�ouvrages, scientifiques, historiens, 
entreprises gérant des installations hydrauliques, agents municipaux� 

L�apport de ces données non systématiques par rapport à l�utilisation des données issues des 
réseaux hydrométriques conventionnels sera étudié en détails, et ceci notamment pour la 
prédétermination des débits de crue.  

L�extension spatiale de la collecte, correspond aux départements de l�Ardèche, du Gard et de 
l�Hérault. Ces départements ont été choisis car ils sont régulièrement soumis à des crues de fortes 
importances. Ils correspondent, de plus, à la zone couverte par l�Observatoire Hydrométéorologique 
Cévennes-Vivarais (OHMCV, 2005). La couverture temporelle englobe toutes les crues depuis 1950, 
ce critère ayant été défini dans le projet HYDRATE (HYDRATE, 2005). 

La prédétermination des débits de crue est un préalable à tout projet de prévention des risques 
ou de construction d�infrastructures. Prédéterminer consiste à estimer, en un point d�un cours d�eau, 
un débit de pointe de crue de période de retour T donnée, ou pour être plus précis, un débit qui a, 
chaque année, une chance sur T d�être dépassé. La démarche la plus commune consiste à caler une loi 
de probabilité des débits de pointe de crues (loi des valeurs extrêmes de type Gumbel ou Fréchet) sur 
une série plus ou moins longue de valeurs mesurées. 

Lorsque le nombre de données est trop faible pour estimer des débits de période de retour 
donné (typiquement Q100 et Q1000), deux approches différentes et complémentaires peuvent être 
menées, pour essayer d�améliorer l�estimation de ces débits : l�approche historique et l�approche 
régionale. 

L�approche historique cherche à incorporer pour un site donné de l�information provenant de 
crues passées. Ainsi en reconstituant un à deux siècles d�observations, il est possible de préciser les 
débits de crue de référence et de restreindre les incertitudes qui les entachent (Payrastre, 2005). 

L�approche régionale cherche à améliorer l�information disponible à un site donnée en 
incorporant de l�information provenant de bassins versants voisins. Cette idée a été développée pour la 
première fois par Dalrymple (1960). L�hypothèse de base des modèles de régionalisation est qu�à 
chaque site d�une région hydrologiquement homogène, les débits de crue suivent la même distribution 
à un paramètre d�échelle près (Ouarda et al., 1999). 

Cette étude explorera cette deuxième approche. Les débits récoltés seront intégrés dans une 
démarche régionale. 

Par conséquent ce mémoire sera divisé en deux parties : 
- la première partie traitera de la collecte des données non systématiques 
- la seconde partie s�intéressera à l�intégration des données régionales pour la 

prédétermination des débits de crue 
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La collecte des données 

1.1 Pourquoi le réseau national d�hydrométrie n�est pas suffisant 
pour l�étude des crues ? 

La banque de données HYDRO rassemble la plupart des données hydrométriques mesurées en 
France. Ces données sont essentiellement produites par les  services de l�Etat (Directions Régionales 
de l�Environnement, Services de Prévision des Crues, Directions Départementales de l�Agriculture et 
de la Forêt, agences de l�eau), mais aussi par Electricité de France ou  des organismes de recherche 
(CEMAGREF, universités...), tout comme des compagnies d�aménagement (la Compagnie 
d�Aménagement des Coteaux de Gascogne, la Compagnie Nationale du Rhône, la Société du Canal de 
Provence, la Compagnie d�Aménagement du Bas-Rhône-Languedoc...). 

Pour la zone correspondant aux départements de l�Ardèche, du Gard et de l�Hérault, une 
soixantaine de stations présentant plus de dix années de mesures de débit sont disponibles. Cela 
correspond à près de 2000 maxima annuels. Cependant, si pour de nombreuses applications, 
l�utilisation du réseau hydrométrique national est suffisant (module interannuel, QMNA5�), l�étude 
des crues éclair extrêmes peut être nettement améliorée par l�incorporation de données provenant 
d�autres sources. La taille particulièrement faible des événements par rapport au réseau et l�intensité 
extrême de ces événements sont les principales raisons de cette constatation. Ces points sont présentés 
en détails ci-après. 

1.1.1 La résolution spatiale et temporelle 
L�extension spatiale des phénomènes crues éclair est difficilement compatible avec la 

résolution d�un réseau de mesures conventionnel. Voici ci-après l�exemple de l�Hérault. Ce 
département compte 32 stations répertoriées par la banque de données HYDRO. Or le département 
occupe une superficie de 6 101 km2. Cela représente une densité théorique d�un poste pour 200km2 

(dans le cas de la meilleur configuration, c'est-à-dire que chaque station est placée à l�exutoire du plus 
petit bassin possible). 
 Mais en réalité seules les données concernant 21 stations ont été renseignées, une partie de ces 
stations étant utilisée en prévision de crue sans transformation des cotes en débit. Sur ces 21 stations, 
14 sont actuellement exploitées (dans le sens où les dernières données disponibles datent de 2006 ou 
2007). On dispose de données antérieures à 1975 pour 7 stations (en exploitation actuelle ou non). 
 

 
Figure 1 : Disponibilité de plus de 25 années de données pour des bassins de moins de 500km2 sur la zone 

d�étude 

 Par conséquent, en se basant sur une dizaine de station, la densité théorique du réseau 
hydrologique se situe vers un poste pour 600 km2. En outre, la répartition des stations de mesure 
répond à d�autres exigences que celles relatives à la connaissance de la répartition de l�aléa crue éclair.  
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Figure 2 : Répartition de la taille des bassins versants jaugés pour le département de l'Hérault. 

 
Certains événements hydrologiques touchent des bassins versants de quelques dizaines de 

kilomètres carrés. Par conséquent, de nombreux événements exceptionnels peuvent passer inaperçus 
sur le réseau de mesure.  
  

1.1.2 La sensibilité des installations 
L�intensité extrême des crues est une autre raison qui limite l�utilisation de réseaux de mesures 

systématiques. Ainsi la destruction des installations de mesure est fréquente lors de crues éclair. Il 
n�est pas rare, et cela a pu être observé à de nombreuses reprises dans le cas de cette étude, qu�un arrêt 
des observations suive une forte crue. Par conséquent, les fortes crues pourront apparaître en lacune 
dans les enregistrements de la Banque HYDRO, induisant un biais dans les analyses. L�exemple de la 
crue du Chassezac, le 21 septembre 1980, illustre bien cette constatation. 
 
 

 
Figure 3 : Le Chassezac à Chambonas (crue du 21 septembre 1980), Source Banque HYDRO 

Ce problème de continuité des mesures est encore exacerbé par la mise en lacune de certains 
débits extraordinaires. En effet, les stations de mesure enregistrent une hauteur d�eau,  il faut alors 
convertir cette hauteur en débit. Cette transformation nécessite l�utilisation de courbes débit-hauteur 
qui se basent sur des jaugeages. Or les jaugeages en forte crue sont très difficiles, voire impossibles, et 
il est nécessaire d�extrapoler fortement les courbes existantes. Cela mène parfois à des aberrations et 
c�est pourquoi ces valeurs ne sont souvent pas reportées dans la base de données HYDRO. 
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Figure 4 : Exemple d�extrapolation de courbe de tarage (Gard à Anduze en 2002). Source DDE du Gard 

in (Gaume, 2006) 

 

1.1.3 Conclusion 
 Le réseau conventionnel de mesure est donc insuffisant pour réaliser une couverture 
exhaustive de l�aléa crue éclair. Il est donc intéressant d�utiliser d�autres sources d�informations, des 
estimations de débit étant réalisées de façon non systématique à de nombreuses occasions.  
 

1.2 Collecte des données de débit 
 

Afin de réaliser une couverture exhaustive avec des données de qualité, une méthodologie 
stricte a été appliquée. La collecte des données de débit a été décomposée en plusieurs phases, en 
prenant comme exemple la méthodologie ICAT utilisée pour l�étude des crues historiques (Olivier 
Payrastre, 2005) :  

- Inventaire des sources 
- Collecte  
- Analyse 
- Traitement 

 

1.2.1 Inventaire des sources 
L�inventaire des sources s�est basé sur une analyse des différents acteurs du domaine des crues et 

de l�hydrologie. Ces acteurs sont : 
- le réseau national de mesure hydrométrique (Banque HYDRO) 
- les services de prévision des crues (actuellement SPC et anciennement Service d�Annonce des 

Crues) 
- le service national de météorologie (Météo France) 
- les services déconcentrés de l�Etat (DDE/DIREN pour les risques naturels et DDAF/DIREN 

pour la ressource en eau) 
- les services préfectoraux en charge de la prévention des risques 
- les services d�incendie et de secours 
- les conseils généraux 
- les maires et services techniques des villes 
- les bureaux d�étude 
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- les gestionnaires d�installations hydrauliques (CNR, EDF) 
- les scientifiques 
- les journalistes et historiens 
- les sinistrés 

Les sources suivantes ont alors pu être repérée : 
 

Acteur Source Type de document 
Réseau hydrométrique national Banque HYDRO Base données : débit moyen journalier 
 Banque HYDRO Base données : débit instantané maximum mensuel 
Service de prévision des crues SPC Grand Delta Bases de données et rapports 
 SPC Méditerranéen Ouest Bases de données et rapports 
 SAC 07 ; SAC 30 ; SAC 34 Bases de données et rapports 

Service météorologique national Météo France 

Ouvrage (Inventaire des situations à précipitations 
diluviennes sur le Languedoc-Roussillon, la Provence-
Alpes-Côte d�Azur et la Corse ; 1994) (références précises 
en bibliographie) 

 Météo France CD-ROM (Pluies extrêmes sur le sud de la France ; 2002) 
(références précises en bibliographie) 

Services déconcentrés  DDAF 07 ; DDAF 30 ; DDAF 34 Rapports 

 DIREN Languedoc-Roussillon ; 
DIREN Rhône-Alpes Bases de données et Rapports 

 DDE 07 ; DDE 30 ; DDE 34  Plans de prévention des risques et études hydrauliques 
relatives à l�élaboration de ces plans 

 DDE 07 ; DDE 30 ; DDE 34  Etudes hydrauliques diverses (inondations, travaux, 
dimensionnement...) 

Services préfectoraux Préfectures de l�Ardèche, du Gard et 
de l�Hérault : 

Dossier départemental des risques majeurs et Dossiers 
communaux synthétiques 

Les services d�incendie et de 
secours SDIS 07 ; SDIS 30 ; SDIS 34 Rapports d�interventions 

Secteur privé Bureaux d�études Etudes hydrauliques relatives à l�élaboration de PPRI 
 Bureaux d�études Etudes pour travaux ou dimensionnement d�ouvrages 

 Bureaux d�études Etudes post-événementielles (analyse de l�événement et 
travaux d�urgences) 

Conseil général CG 07 ; CG 30 ; CG 34 Publications de sensibilisation aux risques 

 CG 07 ; CG 30 ; CG 34 Rapport maîtrise d�ouvrage d�équipements de protection 
contre les crues 

Syndicats d�aménagement Syndicats d�aménagement Rapports et études hydrauliques 
 Syndicats d�aménagement Mémoire 
Maires et services techniques 
municipaux mairies Rapports sur des événements 

 mairies Documents d�information du public (DCS) 
 mairies  Mémoire 
Gestionnaires d�installations 
hydrauliques EDF Bases de données et rapports 

 CNR Bases de données et rapports 

Scientifiques Journaux scientifiques Publication dans les journaux scientifiques de données 
concernant une crue ou un secteur géographique 

 Mémoire Mémoires d�étudiants 
 Autres sources Rapports et données non publiés dans un journal scientifique 
Journalistes, historiens et 
géographes Journaux locaux Article sur les crues 

 Publications Chroniques relatives à un site ou un événement 
Sinistrés Sinistrés Mémoire 
 
 

1.2.2 Collecte et analyse des sources 
Une analyse exhaustive de toutes les sources n�est pas envisageable à l�échelle de trois 

départements : il faudrait des années pour visiter toutes les communes, consulter les journaux ou 
interroger des témoins pour identifier la hauteur maximale atteinte par les crues.  
C�est pourquoi l�exploitation des sources centralisant en un point unique les informations a été dans un 
premier temps privilégiée. Ensuite une recherche plus ciblée géographiquement a pu être entreprise. 
 Les détails et les critiques des différentes sources de documentation sont exposés ci-après. 
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1.2.2.1 Banque HYDRO débit moyen journalier 
 Une procédure d�extraction du débit moyen journalier maximum sur la période de 
fonctionnement de chaque station de la banque HYDRO a été réalisée. Ce travail devait permettre 
d�avoir une idée des événements hydrologiques majeurs. Mais il s�est avéré que le pas de temps 
journalier n�est pas approprié pour l�étude des crues éclair. Ces dernières sont trop brèves pour que 
leur intensité soit perceptible à un pas de temps aussi important. 
 

1.2.2.2 Débit instantané maximum mensuel Banque HYDRO 
 Les débits maximaux mensuels ont été extraits de la Banque HYDRO pour les trois 
départements étudiés. Pour avoir une idée de la disponibilité des données, le nombre de mois pour 
lesquels la donnée est manquante a été calculé.  
 

1.2.2.3 SPC Grand Delta 
 Une base de données concernant les crues des rivières couvertes par le service du SPC Grand 
Delta nous a été envoyée. Cependant seules les cotes sont disponibles, les modèles de prévision de 
crue ayant pendant longtemps été seulement basés sur les hauteurs d�eau. De nombreuses informations 
annexes (profils géométriques de stations de jaugeage, courbes de tarages) nous ont été fournies. 
 

1.2.2.4 SPC Méditerranéen Ouest 
 Seul le sud du secteur d�étude relève de la compétence du SPC Méditerranéen Ouest. 
Néanmoins des données nous ont été fournies sur ce secteur. 
 

1.2.2.5 SAC 07, SAC 30 et SAC 34 
 Les anciens Services d�Annonce de Crues ont été créés en 1984 et remplacés par les SPC en 
2002. Le SAC 07 disposait de nombreuses données sur les crues. L�activité de ce service semble avoir 
été importante depuis 50 ans. Ainsi, des données de débit sont disponibles  sur les cours d�eau majeurs 
de l�Ardèche.  

Le SPC Grand Delta a pris le relais du SAC 30, par conséquent les données du SPC GD 
reprennent les données du SAC 30.  

La DDE de l�Hérault (dont dépendait le SAC 34) ne disposait plus de données autres que 
celles qui ont été transférées aux SPC. Le département de l�Hérault a été découpé en deux secteurs 
dépendants pour le premier du SPC Méditerranée ouest et du SPC Grand Delta pour le second. 

1.2.2.6 Météo France, Inventaire des situations à précipitations diluviennes 
sur le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d�Azur et la 
Corse  

 La liste des événements majeurs (dont le cumul de précipitations est supérieur à 200 mm/j), 
ainsi que les cartes de cumuls de précipitation sont disponibles de 1958 à 1994 pour le Sud de la 
France. Cette source de documentation nous a permis de comparer l�occurrence d�événements 
hydrologiques et d�événements météorologiques, et de permettre de valider ainsi l�exhaustivité de la 
collecte. 
 

1.2.2.7 Météo France, CD-ROM (Pluies extrêmes sur le Sud de la France, 
(2002)  

 Comme le document précédent, des données de pluies sont disponibles de 1958 à 2002.  
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1.2.2.8 DDAF 07 ; DDAF 30 ; DDAF 34 
 Les DDAF des trois départements ne disposaient pas de données de crues. En effet, leur 
domaine de compétence repose essentiellement sur la gestion de la ressource et non sur les extrêmes. 
 

1.2.2.9 DIREN Languedoc-Roussillon et DIREN Rhône-Alpes 
 Ces deux services nous ont fournis des données via la Banque HYDRO. Des hydrogrammes 
de crues et des courbes de tarage nous ont été fournis. 
 

1.2.2.10 DDE 07, DDE 30 et DDE 34 : Plans de prévention des risques et 
études hydrauliques relatives à l�élaboration de ces plans 

 Toutes les études relatives aux PPRI ont pu être consultées au sein des DDE des trois 
départements. Les études hydrauliques relatives aux PPRI apportent souvent des données nouvelles et 
complémentaires par rapport aux données issues des réseaux de mesures hydrométriques.  

De plus les données issues de ces documents sont relativement fiables. En effet les 
modélisations hydrauliques permettent une validation des mesures de débit. Cette validation est 
également implicitement faite par les élus et la population, qui sont souvent là pour vérifier que les 
débits ne sont pas surestimés ! Les modélisations hydrauliques permettent également l�accès à de 
nouvelles données lors du calage à partir de laisses de crue (Plus Hautes Eaux).  

Ces études demandent un travail de terrain fin, par conséquent elles compilent toute 
l�information disponible sur un secteur donné. Malheureusement elles ne couvrent principalement que 
les cours d�eau les plus importants, et par conséquent les données que l�on peut recueillir ne 
concernent que rarement les têtes de bassin et les affluents secondaires. 
  

1.2.2.11 DDE 07, DDE 30  et DDE 34 : Etudes hydrauliques diverses 
(inondations, travaux, dimensionnement�) 

 Tout comme les études pour les PPRI, les études concernant des problèmes d�aménagements 
(construction de voies de communication, construction d�ouvrages�) se sont révélées être très 
intéressantes. Une grande partie des études disponibles pour les départements du Gard, de l�Hérault et 
de l�Ardèche ont pu être consultées. Ainsi près de 300 études ont été consultées pour les trois 
départements. 
 Mais, si au total, le nombre d�estimations recueillies grâce à ces documents est important 
(environ 150 pour les trois départements), la richesse de ces documents est contrastée. L�effort réalisé 
par les bureaux d�études pour disposer d�estimations est très variable. Souvent aucun lien explicite 
n�est fait par rapport à des crues plus anciennes, et les débits caractéristiques sont souvent déduits de 
formules hydrologiques (formule rationnelle, Crupedix...). Il faut néanmoins relativiser cette 
remarque, car même si aucune estimation explicite de débit n�est réalisée, il y a implicitement un 
rétrocontrôle qui est fait lors de la modélisation hydraulique : la rivière ne peut déborder que dans un 
encadrement donné par des considérations historiques.  
 Cependant, dans le cas de notre étude, hormis quelques cas particulier, il n�a pas été possible 
de recueillir des données sur les ruisseaux et les très petites rivières. Les enjeux sont généralement 
faibles par rapport à ce que nécessiterait une étude historique fine. Néanmoins quelques bonnes 
surprises sont apparues, où des formules hydraulique de type Manning-Strickler ou des lois de seuil 
ont été utilisées pour estimer des débits de crues. 
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Figure 5 : Exemple de donnée issue d'une étude hydraulique Etude IPSEAU « Bassin versant de 

l�Engarenne, Etude hydraulique pour la protection des lieux habités, Commune de Lanuejols », août 2005 

 

1.2.2.12 Préfectures de l�Ardèche, du Gard et de l�Hérault : Dossier 
départemental des risques majeurs et Dossiers communaux 
synthétiques 

 Le Document Départemental des Risques Majeurs est une synthèse de tous les risques présents 
dans un département avec une résolution spatiale de la commune. Les DCS sont des documents 
d�information du public sur les risques présents dans la commune. 
 Les DDRM ont été exploités pour avoir une vision générale des zones touchées par les crues 
rapides. Mais ils concernent les risques, et pas uniquement l�aléa. Par conséquent la synthèse de 
l�information réalisée par les DDRM ne donne qu�une idée déformée de l�aléa. Cependant les études 
relatives à l�élaboration des DDRM ont pu être consultées, donnant souvent accès à de l�information 
sur les débits de crues. 
 Les Documents Communaux Synthétiques n�ont pas donné de résultats intéressants. En effet, 
la mise en place de ce document est récente et par conséquent peu de communes en sont dotées. De 
plus les informations quantitatives sont succinctes (dans le meilleur des cas, il est seulement possible 
d�avoir les dates des événements de crue majeurs) 
 

1.2.2.13 SDIS 07, SDIS 30 et SDIS 34 
 Ces services ne disposent pas d�archives propres aux inondations. De plus les sorties des 
pompiers se faisant aussi pour des événements de période de retour très faibles, cette source 
d�information n�a pas été retenue. Cela aurait néanmoins pu être intéressant pour disposer de dates et 
d�une estimation de l�intensité des crues. Mais cette intensité serait reliée au risque, et pas de façon 
directe à l�aléa. 
 

1.2.2.14 Conseil Général du Gard, de l�Hérault et de l�Ardèche 
 Les Conseil Généraux disposent d�un service hydraulique dans les trois départements. Des 
actions sont parfois entreprises  dans la gestion des inondations et par conséquent des données ont pu 
être recueillies. Ceci est particulièrement vrai pour le département du Gard où le CG 30 assure la 
maîtrise d�ouvrage de plusieurs barrages écrêteurs de crues. 
 Néanmoins la mise en place de ces structures, et surtout leur implication dans le domaine des 
crues est relativement récente par rapport à notre période d�étude. 
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1.2.2.15 Syndicats d�aménagement 
 Les syndicats de rivières ont été contactés, notamment pour les rivières pour lesquelles nous 
disposions que de peu d�informations (SMI du Vidourle, SMAGE des Gardons, SMI du Vistre, SMAB 
Cèze, SMV Orb).  

Des estimations de débit de crue différentes de celles qui ont pu être collectées par ailleurs 
(SAC, SPC, étude hydrauliques...) n�étaient pas disponibles. Cependant des entretiens avec certaines 
personnes travaillant dans ces structures ont parfois été très intéressants pour avoir une idée des 
événements majeurs, et ainsi orienter notre recherche et valider l�exhaustivité des recherches.  

Cependant la mise en place de ces structures est souvent trop récente pour qu�il y ait une 
véritable mémoire. Un ingénieur du Syndicat de l�Orb a néanmoins pu donner une liste très détaillée 
des événements ayant touchés son secteur. 
 

1.2.2.16 EDF et CNR 
 Ces deux opérateurs exploitent des installations hydrauliques sur les départements du Gard, de 
l�Hérault et de l�Ardèche. Une grande partie des données de leurs réseaux hydrométriques propres est 
disponible via la banque HYDRO. Des données supplémentaires nous ont également  été fournies. 

Il aurait été intéressant de disposer d�études de dimensionnement des ouvrages, où des 
estimations de débit ont certainement dû être faîtes. Mais au regard du nombre restreint de ces 
ouvrages sur le  secteur d�étude et des problèmes de confidentialité cela n�a pas été possible. 
 

1.2.2.17 Publications dans les journaux scientifiques sur les crues 
 Les publications sur les crues dans les journaux scientifiques sont, suivant les articles et les 
crues, une source importante de données. Néanmoins ces articles sont rares et il existe parfois des 
rapports sur des crues sans aucune estimation de débit ! La crue de 1958 a néanmoins été très bien 
étudiée, et sans source scientifique peu de données auraient été disponibles. Les crues de Nîmes en 
1988 et du Gard en 2002 ont également été couvertes de façon poussée par des publications. 
 

1.2.2.18 Mémoires d�étudiants  et rapports non publiés dans un journal 
scientifique 

 Ces documents ont parfois permis de récupérer certaines estimations de débit. Mais ils font 
généralement références à d�autres documents (études hydrauliques, publication�). Il est cependant 
très difficile d�en faire une liste complète étant donné l�hétérogénéité et la multitude des sources. 
 

1.2.2.19 Journaux locaux 
 L�exploitation des journaux locaux n�a pas été entreprise, à cause de la tâche énorme que cela 
représenterait et du peu d�intérêt que cela aurait apporté pour la collecte d�estimations de débits de 
crues. Néanmoins une estimation, tirée d�un rapport post-événementielle qui n�a pas pu être retrouvé, a 
été récupérée dans un dossier de presse réalisé par l�ancien SAC 07 suite aux inondations de 1963. 
  

1.2.2.20 Publication de sociétés d�histoire ou de géographie 
 Tout comme pour les journaux, la découverte d�estimations de crue est très rare. Mais une 
valeur, issue d�un article d�un journal municipal, a pu être intégrée à la base de donnée grâce à un 
dossier qui a été réalisé par l�ancien SAC 07. 
 Cette source de documentation n�a pas été investiguée de façon poussée, le travail demandé 
étant trop important par rapport aux résultats que l�on pouvait attendre. 
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1.2.2.21 Mémoire 
 Lorsqu�une zone a été fortement sinistrée dans les 50 dernières années il est toujours possible 
de retrouver des témoins. Cela ne peut certes pas être utilisable pour récupérer des données de débit, 
mais cela peut être utile pour obtenir des dates d�événements importants et un ordre de grandeur 
d�intensité. 
 Si la surface de la zone d�étude était incompatible avec un suivi de tous les villages, des 
entretiens téléphoniques avec la mairie de certains villages ont été testés. Ces villages ont été choisis 
par rapport à l�inventaire des pluies fourni par Météo France. En effet certains sites, comme celui de 
Valleraugue dans le Gard,  ont été touchés par des cumuls de pluie supérieurs à 800 mm/jour à 
plusieurs reprises sans que l�on ait pu retrouver une trace des crues correspondantes. 
 Après enquête téléphonique il s�est révélé que l�événement le plus fort a été la crue de 1958 
(cumul de 500 mm/j à Valleraugue), et que les trois autres événements (900, 700 et 650 mm/j) n�ont 
eu que des conséquences mineures.  
 Il faut néanmoins ne pas oublier que la perception de l�inondation correspond à celle des 
dégâts. Par conséquent une crue qualifiée de majeure sur un site peut se révéler être très faible en 
terme de débit spécifique si on la compare à un site voisin. Ainsi il peut sembler n�y avoir aucune crue 
extrême dans une région pour la seule raison que la vulnérabilité du secteur est très faible.  

De même une crue ancienne peut être considérée localement comme de moindre importance 
devant une crue plus récente à cause de l�augmentation de la vulnérabilité du secteur, alors que la 
première crue peut être plus importante que la suivante en terme de débit spécifique.  
 

1.2.3 Commentaire sur les sources 
 Les acteurs en rapport avec les inondations et l�eau en général sont très nombreux. Par 
conséquent les sources d�informations sont multiples. Deux sortes d�informations ont été collectées et 
traitées : des informations qualitatives et des informations quantitatives.  

Les informations qualitatives correspondent aux dates des événements et à une estimation de 
leurs intensités. Ce type d�information ne peut suffire à lui-même, mais est une aide précieuse pour 
optimiser la recherche d�informations quantitatives et valider l�exhaustivité des recherches. On peut 
par exemple citer les débits journaliers de la banque HYDRO, les témoignages d�acteurs de terrain 
(anciens SAC, syndicats de rivière�).  

Le but ultime est d�accéder à une information quantitative, c'est-à-dire à des estimations de 
débits. La richesse en estimation de débit est variable selon les documents. Deux grandes sources de 
documentation ont donné l�essentiel des estimations de débits : les études hydrauliques et les bases de 
données des services hydrologiques  (Banque HYDRO, SPC et ancien SAC). Néanmoins, la 
contribution d�autres sources tel que les publications scientifiques post-événementielles n�est pas 
négligeable. 
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Figure 6 : Origine des données 
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Il faut néanmoins noter la relative pauvreté des études hydrauliques en estimation de débits par 

rapport au nombre total d�études, l�hydrologie étant la variable d�entrée des modélisations 
hydrauliques. Ce ne sont souvent que des formules hydrologiques de base ou des modèles 
hydrologiques numériques qui sont utilisés (Crupedix, formule rationnelle�). Les estimations de 
débits de crues anciennes sont rares, et se limitent souvent aux sites équipés de stations 
hydrométriques.  

Il faut néanmoins nuancer cette remarque du fait que même si une estimation de débit n�a pas 
été faite de manière explicite, un rétrocontrôle existe lors de la modélisation hydraulique. La 
modélisation permet de transformer un débit en hauteur d�eau. Or une cote d�eau est facilement 
comparable à des niveaux de fortes crues dont certaines personnes auraient encore souvenir ou 
d�autres repères (historiques, niveau des crues courantes...).  

1.3 Synthèse sur les données récoltées 

1.3.1 Exhaustivité 
Un soin particulier a été apporté à la validation de l�exhaustivité. En effet il est important de 

vérifier, avant d�effectuer des analyses plus poussées, que la collecte couvre bien l�ensemble de 
l�espace (les trois départements) et l�ensemble de la période temporelle retenue (1950-2006). 

Une analyse SIG à partir de toutes les sources de données disponibles a permis de mettre en 
évidence que l�ensemble du territoire d�étude à été couvert, hormis les petits bassins versants le long 
du Rhône et du rivage de la Méditerranée. 

 
 

 
Figure 7 : Couverture totale à partir des documents consultés (avec ou sans données) 

 
Cependant ce seul critère de couverture n�est pas suffisant pour valider l�exhaustivité 

temporelle et spatiale. C�est pourquoi différentes approches ont été menées : 
- à partir des données qualitatives 
- par une analyse spatio-temporelle 
- à partir des pluies 

1.3.1.1 Par les données qualitatives  
Tout d�abord cela a été réalisé à partir des données qualitatives. Ces données qualitatives (c.f. 

le paragraphe précédent) consistent en des dates d�événements extrêmes. Elles ont permis d�avoir une 
première validation de l�exhaustivité de la collecte de données. En effet la connaissance d�une date et 
d�une région particulière a poussé à investiguer un peu plus dans cette direction. Au final, aucun 
événement majeur de grande échelle n�a été repéré, pour lequel au moins une estimation de débit 
n�était pas disponible. 
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1.3.1.2 Par une analyse spatio-temporelle 
 Ensuite cette validation de l�exhaustivité a été réalisée par une étude spatio-temporelle. 
Deux hypothèses ont été posées, l�une sur le temps et l�autre sur l�espace : 

- Lorsque l�on retrouve dans un document une estimation de débit, on suppose qu�elle 
correspond à l�événement majeur qui a touché la région durant la période d�étude. Cette 
hypothèse peut paraître à première vue assez forte. Mais étant donné que l�essentiel des 
donnés proviennent d�études hydrauliques, et que ces études ont généralement été remises à 
jour pendant les deux dernières décennies, l�approximation réalisée est assez bonne. Les 
documents se référant à un événement précis pour lesquels cette hypothèse n�est pas valide 
sont assez rares (Crue de 1958, Nîmes 1988, Crue de 1992, Gard 2002, Puisserguier 1996). 
Les documents se référent plutôt à une zone géographique particulière (exemple des études 
PPRI) et dans ce cas l�hypothèse est tout à fait vérifiée. 

- Une zone est considérée couverte si l�on a au moins une estimation pour un bassin de moins 
de 500 km2. Ce seuil de 500 km2 a été choisi arbitrairement à partir de l�extension spatiale des 
crues éclair. Ces crues se caractérisent souvent par une extension spatiale faible (quelques 
dizaines à quelques centaines de kilomètres carrés). Ce seuil correspond donc a un compromis 
entre disponibilité de l�information (jusqu�à quelle taille on peut objectivement s�attendre à 
avoir de l�information) et extension spatiale des crues éclair. 

 
 

 
Figure 8 : Couverture par la collecte de la zone d'étude. (seuls les plus grands bassins de moins de 500 km2 

ont été dessinés, un bassin plus petit peut être caché par un bassin plus grand). 

  
 Une analyse SIG a montré que la couverture réalisée est relativement bonne sur les trois 
départements de l�étude. On remarque en particulier l�absence de données pour les petits bassins 
alimentant les grandes rivières. On observe ainsi très nettement l�Hérault, les Gardons réunis, 
l�Ardèche et le Chassezac. Ceci doit être dû au fait que les études se portent plutôt sur les têtes de 
bassin. Les bassins secondaires sont ainsi « délaissés », les principaux problèmes hydrauliques étant 
causés par la rivière principale. 
 Une présélection des débits les plus forts ayant été réalisée (les faibles débits n�ayant pas été 
collectés), on observe la prédominance des débits importants le long des Cévennes, et l�absence de 
débits importants dans la plaine du Rhône et le long de la Méditerranée. Cependant cette remarque doit 
être nuancée : en effet, des événements convectifs forts se développent aussi dans les régions de plaine 
(Puisserguier en1996 par exemple). 
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1.3.1.3 Par les données de pluie 
 Les événements pluvieux avec de forts cumuls de précipitations ayant été étudiés par Météo 
France (Météo France, 2001), il nous a été possible de croiser les données de pluies et les données de 
débits. Si globalement les plus fortes crues ont été causées par les plus forts cumuls, il y a eu plusieurs 
surprises. En effet on peut prendre le cas de Valleraugue situé dans le Gard. Le pluviomètre de 
Valleraugue a enregistré des cumuls de 680, 520 et 700mm/24h respectivement en 1963, 1964 et 1965. 
Or aucune de ces dates n�est apparue dans les données collectées. Une enquête réalisée par téléphone 
auprès de la mairie et d�un ancien du village a permis de valider le fait que la plus forte crue est celle 
de 1958 et que ces cumuls extraordinaires n�ont pas généré de réponses fortes de la part des bassins 
versants. 
 La relation entre cumuls de pluie et débits à l�exutoire n�est pas simple. De plus la perception 
des riverains de l�importance des débits de crue est biaisée : ainsi la perception ne sera pas la même 
pour un site qui est souvent touché par de forts débits et un site qui n�a été touché qu�une seule fois. Il 
y a rarement des personnes très compétentes en hydrologie en mairie et c�est pour cette raison que 
cette démarche a été limitée à un petit nombre de sites. 
 

1.3.2 Origine des données 
 

Près de 250 estimations de débits de crue ont été récoltés pour les trois départements. La 
provenance de ces données varie suivant les départements, mais des considérations d�ordre générales 
peuvent être faites. 
 Au total, environ la moitié des estimations proviennent de stations hydrométriques. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu�elles proviennent de la banque HYDRO. En effet, pour 
l�estimation des débits de crue, la banque HYDRO se base sur une procédure qui consiste à déterminer 
le débit à partir d�une cote mesurée par l�intermédiaire de courbes de tarage. Ces courbes sont 
déterminées par des mesures de profils de vitesse pendant les crues. Cependant cette procédure n�est 
pas toujours utilisable (méconnaissance de la hauteur car destruction de la station par la crue, 
extrapolation trop forte de la courbe de tarage...).  
 C�est pourquoi des estimations sont parfois faites au niveau d�une station mais avec des 
procédures différentes (Mannig-Strickler, modélisation hydrauliques...). De nombreuses données 
proviennent également de stations de prévisions de crue pour lesquelles la transformation hauteur-
débit n�est pas faite en continu, mais uniquement pour la crue ou la pointe de crue. 
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Figure 9 : Répartition de l'origine des données pour les trois départements 
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 Des formules hydrauliques simples telles que la formule de Manning-Strickler ou la loi de 
seuil sont parfois utilisées pour des études post-événementielles. Cela contribue au cinquième du total 
des données.  
 La modélisation hydraulique notamment dans le cas d�études hydrauliques pour des plans de 
prévention du risque inondation permet également d�augmenter notre connaissance. Ces modèles 
hydrauliques sont souvent calés à partir de repères (Plus Hautes Eaux, laisses de crue, mémoire...), et 
permettent donc d�avoir des estimations de débits de crues. 
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Figure 10 : Répartition de l'origine des données pour le Gard 
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Figure 11 : Répartition de l'origine des données pour l'Hérault 
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Ardèche (120 données)
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Figure 12 : Répartition de l'origine des données pour l'Ardèche 

 Pour les différents départements la répartition est parfois un peu différente. Le Gard se 
distingue particulièrement avec la domination des données issues de formules hydrauliques. Cela 
s�explique par l�existence d�études post-événementielles importantes (en particulier suite aux épisodes 
de Nîmes en 1988 et de l�ensemble du Gard en 2002), mais aussi par la présence de plusieurs ouvrages 
d�écrêtement de crue dont les débits de sortie sont évalués par des lois hydrauliques.  
 L�Hérault semble plutôt touché par des événements d�extension spatiale importante, ce qui 
augmente la part des estimations faites sur stations hydrométriques. En effet les estimations de type 
Manning-Strickler concernent plutôt les bassins de petite taille (non équipés de stations 
limnimétriques). 
 
 

1.3.3 Répartition spatiale des données récoltées 
 
 La répartition spatiale des bassins pour lesquels on dispose de données est variable suivant les 
départements. L�Hérault présente un échantillonnage assez homogène quelles que soit les classes de 
surface. C�est surtout entre Gard et Ardèche que la différence se fait. Pour le Gard, on observe une 
prédominance de petits bassins alors que pour l�Ardèche c�est plutôt les bassins de grande taille qui 
prédominent. 
 Le Gard a été couvert à plusieurs reprises par des études post événementielles poussées. De 
plus l�ensemble des communes du département est vulnérable au ruissellement torrentiel comme 
l�atteste le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs. 
 A l�opposé dans le département de l�Ardèche c�est plutôt les grandes rivières qui semblent 
poser problème (Ardèche, Chassezac, Cance, Beaume...). De plus ce département dispose d�un bon 
réseau de mesure hydrométrique depuis plusieurs décennies, ce qui pourrait apporter une explication 
supplémentaire.  
 
Répartition de la taille des bassins versants pour lesquels on dispose de données 
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Figure 13 , département de l'Ardèche 
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Figure 14 : département du Gard 
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Figure 15 : département de l'Hérault 

 

1.3.4 Répartition temporelle des données et stationnarité  
La répartition temporelle des événements est un critère qui permet de quantifier la qualité de la 

collecte de données. En effet, si on fait l�hypothèse qu�une crue rapide a la même probabilité 
d�occurrence quelle que soit l�année, on doit s�attendre pour une collecte de données parfaite à ce que 
chaque année le même nombre de crue se produise. 

Or ce raisonnement est fondé sur la stationnarité des occurrences de crue. Les comportements 
des bassins versants peuvent présenter des évolutions dans le temps, à cause de changements 
climatiques ou de modification des caractéristiques physiques de ces bassins.  

Ces deux derniers points doivent être étudiés avec soin avant de pouvoir confirmer ou infirmer 
l�hypothèse de base de cette analyse de qualité qui est la stationnarité de l�occurrence des crues.  
Ensuite, l�analyse de qualité de la collecte pourra être réalisée. 

 

1.3.4.1 Changement climatique 
 L�évolution du climat est supposée augmenter la fréquence des événements  extrêmes. Si 
l�augmentation de la température au niveau planétaire ne fait plus de doute, l�impact sur l�hydrologie 
et l�occurrence d�événements extrêmes de ces changements est très mal connu (GIEC, 2007).  

Les crues éclairs sont des phénomènes qui restent mystérieux. Les données sont rares (d�où le 
projet HYDRATE) et, par conséquent, peu d�études se sont focalisées sur la mise en évidence d�un 
impact éventuel du changement climatique sur l�occurrence des crues rapides.  
 C�est pourquoi, afin de considérer un éventuel changement climatique nous nous intéresseront 
aux pluies, pour lesquelles des données plus fiables sont disponibles. La base de donnée sur les pluies 
extrêmes est une extraction de la banque Pluvio des cumuls journalier au-delà d�un certain seuil 
(Météo France, 2001). Les cumuls sont mesurés à pas de temps fixe : un événement à cheval sur deux 
jours ne sera donc comptabilisé que s�il aura provoqué le dépassement du seuil sur l�une ou l�autre 
journée. En l�absence de données sur les différents événements pluvieux et sur les cumuls inférieurs au 
seuil d�extraction, il n�a pas été possible de corriger ces données. Néanmoins, étant donné que la 
méthodologie utilisée (collecte des cumuls sur 24 heures fixes) est la même tout au long de la période 
d�étude, il doit être possible de visualiser des tendances si ces dernières existent. Le nombre 
d�événements météorologiques sera sous-estimé par rapport à la réalité, mais cette sous-estimation 
sera constante au cours du temps. Cette étude couvre les départements de l�Ardèche, du Gard et de 
l�Hérault, de 1958 à 2000. 
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Tous les graphiques suivants considèrent des événements indépendants. Cette indépendance 
est déterminée par la date : il est nécessaire d�avoir au minimum une journée sans précipitations 
cumulées supérieures à 200mm/24h pour avoir deux événements différents. Les courbes enveloppes 
correspondent au seuil minimum de 5% et au seuil maximum de 95%. 

 
 
Le test binomial 
 
Ce test s�appuie sur deux hypothèses : 
 - les événements sont homogènes dans le temps 
 - les événements sont indépendants les uns des autres 
 

Sous ces hypothèses, si NT événements se sont produits sur la période [0 ;T], alors la 
probabilité d�observer n événements sur la période [0 ;t] peut s�écrire : 

nNnn
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T T
t

T
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L�intervalle de confiance [minf ;msup] à 90% sur m tel que p(minf<m<msup)=0.9 peut alors être 
calculé de la manière suivante : 
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En pratique les sommes discrètes énoncées ci-dessus sont rarement égales à 0.05 ou 0.95, et 
les valeurs de minf  et msup sont donc obtenus par interpolation linéaire. 

 
La base de données sur les pluies extrêmes permet d�avoir une vision des évolutions jusqu�en 

2000. Cette base de données ne permet pas de connaître l�intégralité des événements météorologiques 
ayant dépassés 200 mm en 24h, elle permet néanmoins de connaître tous les cumuls supérieurs à 200 
mm en une journée. 
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Figure 16 : Evolution du nombre d'événements indépendants sur les départements du Gard, de l'Hérault 

et de l'Ardèche de 1958 à 2000 (source base de données Pluies extrêmes) 

 
 On peut remarquer qu�il existe une certaine stagnation du nombre d�événements entre 1980 et 
1990, puis une augmentation de 1990 à 2000. Une première explication à ces évolutions est la 
modification des caractéristiques du réseau pluviométrique : plus il y a de postes pluviométriques, plus 
la probabilité de capter un événement ayant provoqué un cumul supérieur à une certaine valeur est 
important. En effet, le réseau pluviométrique a connu plusieurs modifications ces 50 dernières années. 
Cependant l�évolution du nombre de pluviomètres installés dans le sud de la France semble constante 
entre 1960 et 2000. Or le décrochement observé débute dans les années 1980. 
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Figure 17 : Evolution du nombre de pluviomètre dans le sud de la France de 1950 à 2000 (source Météo 
France Pluies extrêmes sur le sud de la France)  

La courbe sort légèrement de l�intervalle de confiance à 90%. La stationnarité des pluies est 
donc rejetée au regard du test utilisé. 
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Figure 18 : Répartition temporelle des événements pluvieux indépendants ayant provoqué des pluies de 

plus de 200mm/24h sur l'Ardèche, le Gard et l'Hérault (Intervalle à 90%, données de 1958 à 2001, source 
base de donnée pluies extrêmes (Météo France, 2001)). 

Cependant plusieurs interprétations sont possibles : baisse du nombre d�événements entre 
1980 et 1995, nette augmentation des cumuls de pluies à partir de 1995, période de baisse entre 1985 
et 1995 puis hausse... Le graphe ci-après présente une de ces possibilités : très bonne stationnarité 
entre 1960 et 1985, puis forte régression entre 1985 et 1995 pour terminer avec une augmentation 
importante à partir de 1995. 
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Figure 19 : Résidus normalisés de la régression linéaire sur le cumul des événements météorologique ayant 

provoqué un cumul supérieur à 200mm sur l'Ardèche, l'Hérault et le Gard de 1958 à 2001 (variable = 
0.022 , constante = 43.5 , R2=0.99, source base de donnée Pluies extrêmes). 

   



Olivier NEWINGER Master Hydrologie-Hydrogéologie 2007   24

 Si l�on considère les cumuls supérieurs à 300mm en une journée, les conclusions sont 
identiques, voire accentuées.  
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Figure 20 : Répartition temporelle des événements pluvieux indépendants ayant provoqué des pluies de 

plus de 300mm/24h sur l'Ardèche, le Gard et l'Hérault (Intervalle à 90%, données de 1958 à 2001, source 
base de donnée Pluies extrêmes). 

 
Une synthèse a récemment été faite sur le lien entre changement climatique et hydrologie 

(SHF, 2007). Il en est ressorti que pour l�instant aucune tendance particulière n�a été constatée au 
niveau des précipitations. Les fortes pluies ne semblent pas s�intensifier au niveau français. Au regard 
des données disponibles et en l�absence d�investigation supplémentaires (évolutions du réseau et du 
matériel...), l�hypothèse stipulant que les pluies sont stationnaires sera conservée, même si le test mis 
en �uvre tendrait à montrer l�inverse. Les variations sont de toute façon négligeables au regard des 
biais de sélection de la collecte. 

1.3.4.2 Evolution des bassins versants 
 La stationnarité de l�occurrence de crues rapides n�est pas seulement influencée par 
l�évolution des pluies. Les modifications intervenant au sein des bassins versants peuvent avoir une 
forte influence sur les débits de crue. Plusieurs modifications peuvent intervenir : (i) urbanisation, (ii) 
aménagements hydrauliques et (iii) reforestation et déprise agricole. 
 Concernant l�urbanisation, l�impact sur les écoulements est certainement modeste dans le cas 
d�événements extrêmes. Le principal impact dans le cadre de notre étude concernerait plutôt la collecte 
des données. En effet les dégâts augmentant avec la vulnérabilité, la perception d�une crue ne sera pas 
la même si elle touche une zone de culture ou une zone fortement urbanisée. C�est pourquoi 
l�évolution de la perception peut induire un biais dans la collecte des données : la fréquence 
d�occurrence peut sembler augmenter simplement par le fait que les enjeux augmentent. Des crues 
anciennes peuvent être ignorées car ne touchant qu�une zone naturelle, alors que des crues plus 
modestes seront fortement médiatisées et analysées après la création de logements et d�usines sur cette 
zone. 
 La création d�aménagements hydrauliques peut avoir localement un impact important sur les 
crues. On peut notamment citer les barrages écrêteurs de crue. Plusieurs ouvrages existent sur les trois 
départements (Ste-Cécile, Rouvière...). Cependant si ces aménagements ont un impact fort au niveau 
local, leurs nombres et leurs rayons d�influence sont trop faibles pour influer notablement au niveau 
régional. 
 Le troisième élément susceptible d�avoir un impact sur la stationnarité des débits de crue est la 
reforestation. La progression de la forêt résulte des plantations RTM d�une part et de la déprise 
agricole d�autre part. Les plantations RTM ont comme but de limiter l�érosion, et éventuellement 
d�influer sur le débit liquide. Si l�âge d�or des services RTM se situe avant la seconde guerre 
mondiale, le développement des plantations a continué après l�arrêt des plantations massives. Mais sur 
la période d�étude ces plantations n�ont pas évoluée de façon notable. 
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La déprise agricole est importante dans le secteur d�étude et notamment au niveau des zones 
montagneuses. Or c�est au même endroit que l�on retrouve une fréquence d�occurrence de crue 
importante. Mais (Andréassian, 2002) et (Payrastre, 2005) notent qu�aucune évolution nette de 
l�écoulement de crue n�est décelable sur de nombreux sites du secteur Cévennes-Montagne Noire, 
alors qu�une augmentation du couvert forestier est clairement identifiée. 
 
 

1.3.4.3 Qualité de la collecte 
 Comme présenté précédemment, plusieurs éléments sont susceptibles d�affecter la 
stationnarité des débits. Néanmoins la collecte elle-même influe sur la distribution des données. Il est 
donc impossible de savoir si les évolutions que l�on peut constater au niveau des données sont dues à 
la non stationnarité des débits ou à des biais de collecte. Plusieurs considérations font penser que les 
évolutions physiques (changement climatique, d�occupation du sol...) sont de second ordre (Payrastre, 
2005). L�hypothèse stipulant que la probabilité d�occurrence des crues éclair est stationnaire sur 
l�ensemble de la période d�étude sera donc posée.  
 Dans le travail qui suit, les données ont été classées en événements indépendants et le débit 
collecté le plus fort a été attribué à chaque événement. L�indépendance des événements se fonde sur la 
date, et c�est en fait l�indépendance des événements météorologiques qui est prise en compte. Ainsi 
une crue qui se déroule sur plusieurs jours ne sera comptabilisée qu�une fois. 
 Les événements ont été classés en deux groupes : les événements extrêmes et les événements 
majeurs. Le groupe des événements extrêmes est un sous-groupe des événements majeurs. Pour faire 
la distinction entre les deux, chaque estimation de débit a été transformée en débit pseudo-spécifique 
par la relation Qpsp=Q/S^b. Le coefficient b a été pris égal à 0.7, à partir de considérations qui seront 
exposées plus tard (prochain chapitre). 
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Figure 21 : Département de l'Ardèche, cumul des événements indépendants pour Qpsp >30, intervalle à 

90% 
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Figure 22 : Département de l'Ardèche, cumul des événements indépendants pour Qpsp >50, intervalle à 

90% 

 Pour l�Ardèche l�occurrence de crues éclair au regard de nos données est équiprobable à partir 
des années 1950. Aucune donnée ne concerne un événement antérieur, le seuil de collecte ayant été 
fixé à 1950. Mais cela peut avoir une raison historique. En effet, un des événements parmi les plus 
importants du XXIe siècle s�est produit en 1958. Une prise de conscience s�est instaurée à partir de 
cette date, avec notamment une réorganisation des services hydrologiques et météorologiques.  

On peut également remarquer que peu de données sont disponibles pour les dernières années.  
Cela est certainement en relation avec la mise à jour des études. 
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Figure 23 : Département du Gard, cumul des événements indépendants pour Qpsp >30 (et Qpsp >50) , 

intervalle à 90% 

 
 Contrairement à l�Ardèche, le Gard présente un déficit très important en événements majeurs 
de 1960 à 1990. On remarque aussi que les événements récoltés correspondent tous à des événements 
extrêmes. Il semblerait que ce déficit soit plus un déficit d�échantillonnage plutôt qu�un déficit 
hydrologique. En effet le fait que l�on ait que des événements extrêmes se couple bien aux 
considérations exposées plus haut concernant l�échantillonnage dans le Gard. Dans ce département 
seul les événements très forts semblent avoir laissé des souvenirs (1958, 1988 et 2002 ; 1958 étant 
resté pendant longtemps la crue de référence pour une très grande partie du département). Peu d�études 
font mention d�autres événements.  

Néanmoins des événements moins forts et moins étendus spatialement ont dû se produirent, 
mais ces derniers ont certainement été masqués par les événements les plus extrêmes. 
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Figure 24 : Département de l�Hérault, cumul des événements indépendants pour Qpsp >30, intervalle à 

90% 
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Figure 25 : Département de l�Hérault, cumul des événements indépendants pour Qpsp >50, intervalle à 

90% non calculé car les effectifs sont trop faibles 

 

 Pour le département de l�Hérault, la probabilité d�occurrence des crues est stationnaire jusque 
dans les années 1980, pour repartir ensuite vers les années 2000. Cette constatation semble avoir des 
fondements physiques et ne pas être un biais d�échantillonnage. En effet deux acteurs de terrain (DDE 
de l�Hérault, Syndicat de rivière de l�Orb) ont clairement parlé de ce phénomène. Après plusieurs 
décennies sans événements notoires, on assiste à une recrudescence du nombre d�événements majeurs. 
 
 
 

1.4 La base de données HYDRATE 
 

Ce travail de collecte de données a été réalisé par tous les partenaires du projet HYDRATE. 
L�objectif étant de produire, pour chaque pays, une base de données contenant 30 événements 
hydrologiques extrêmes. La méthodologie appliquée pour chacun des choix réalisés est expliquée ci-
après. Les méthodes de validation des données seront également présentées. 
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1.4.1 Critère d�indépendance entre événements 
Deux crues ont été considérées comme indépendantes si les événements météorologiques les 

ayant causés étaient différents. Deux événements météorologiques ont été différenciés par : 
- leurs extensions géographiques. Deux événements pluvieux ont été considérés comme 

indépendants si les pluies ont touché deux zones géographiques différentes. 
- leurs extensions temporelles. Deux événements séparés par plus de deux jours ont été 

considérés comme indépendants. Ce critère est néanmoins discutable étant donné que si deux 
événements météorologiques sont réellement indépendants, il n�en est pas de même pour les 
événements hydrologiques résultants. Si deux pluie d�intensités et de cumuls identiques 
touchent le même bassin versant à un intervalle de temps faible, la  seconde pluie arrivant sur 
un sol déjà très saturé n�aura pas les mêmes conséquences que la première. 

- le classement Météo France. Météo France a édité plusieurs documents sur les pluies extrêmes 
dans le sud de la France (Météo France (1996); Météo France, (2001)). En cas de doute par 
rapport aux deux critères précédents, c�est ce dernier critère qui a été retenu. 
Il n�y a pas eu en règle générale d�ambiguïté par rapport à l�indépendance des événements 

hydrologiques, la probabilité d�avoir deux pluies intenses se suivant étant relativement faible. La 
question s�est néanmoins posée pour les événements du 29-30 septembre 1958 et du 3-4 octobre 1958. 
En effet, les pluies ont couvert globalement la même zone géographique. Les cumuls maximums 
enregistrés ont été dans les deux cas assez importants : 429 mm à St Etienne Vallée Française pour le 
premier événement, 237 mm à Malons et Elze pour le suivant. Le classement Météo France a été 
appliqué. En effet ces deux événements provenaient de deux situations météorologiques bien 
distinctes. 

 

1.4.2 Choix des événements 
Les 30 événements ont été choisis en se basant sur le critère des plus forts débits spécifiques, 

en rapport avec la surface du bassin versant. Le seul critère du débit spécifique n�est pas pertinent. Ce 
dernier peut être très important pour un très petit bassin versant et ne correspondre qu�à une crue 
moyenne, alors que pour un bassin versant de très grande taille un débit spécifique bien plus faible 
peut correspondre à une crue très importante. Typiquement les débits spécifiques maximaux sont de 
l�ordre de 20 m3/s/km2 pour un bassin d�un kilomètre carré (crue de Nîmes) et de 2 m3/s/km2 pour un 
bassin de 2000 km2 (crue de l�Ardèche). 

 

1.4.3 Choix des sections 
Le choix des sections est corrélé à celui des événements. En effet ce sont essentiellement les 

sections présentant les plus fortes estimations qui ont été retenues. Mais hormis pour les événements 
ayant fait l�objet d�études post-événementielles (Gard-Ardèche 1958, Nîmes 1988, Gard-Ardèche 
1992, Gard 2002), le nombre d�estimation de débit est relativement faible. On ne dispose souvent que 
d�une à deux estimations.  

A ceci se rajoute également les problèmes de qualité des estimations. L�estimation du débit de 
crue de pointe est un exercice complexe. Et même dans le cas de travaux intensifs, il est parfois 
difficile d�avoir une estimation fiable. Ainsi dans le cas de la crue du Gard de 2002, il n�existe 
toujours pas de consensus autour d�une valeur de débit de pointe pour certains bassins versants. 

C�est pourquoi la pertinence des informations est un critère important qui a été intégré au 
choix de la section retenue pour la base de données. Ainsi une section a parfois été préférée à une 
autre, même si elle présentait une estimation de débit légèrement plus faible, si l�estimation semblait 
être de meilleure qualité. L�estimation de la qualité des données sera présentée un peu plus loin. Mais 
il a été fait le choix de ne pas se baser uniquement sur la qualité des données pour ne pas exclure 
arbitrairement les événements les plus anciens pour lesquels on ne dispose que de données succinctes. 
Ainsi certaines sections ont été conservées alors que l�on ne disposait que de très peu d�informations 
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quantitatives sur la crue correspondante. Mais si cette crue semblait être importante, les estimations de 
débit disponibles ont été conservées même si elles étaient de mauvaise qualité. 

 

1.4.4 Validation des données 
L�estimation des débits de crue est un exercice complexe, dont la précision dépend non 

seulement des connaissances et de l�expérience de l�estimateur (choix des sections, choix des formules 
hydrauliques, choix du coefficient de Manning-Strickler...) mais aussi de la configuration du terrain 
(présence de station, débordements en lit mineur, tronçons homogènes...). 

De ce fait les estimations sont parfois fortement surestimées. L�utilisation de telles données 
risqueraient de compromettre les résultats scientifiques obtenus. Les courbes enveloppes 
correspondraient alors plus aux courbes enveloppes des plus forts débits estimés qu�aux véritables 
courbes enveloppes. Cette remarque est souvent faite par rapport aux courbes enveloppes mondiales 
(Francou, 1967). 

C�est dans cette optique qu�un test de validité des estimations a été entrepris. Cette validation 
s�est faite en deux étapes : tout d�abord des estimations différentes, lorsqu�elles existaient, ont été 
croisées, puis un travail de terrain a été réalisé. 

Le croisement d�estimations différentes n�a pas toujours été possible. En effet, disposer d�au 
moins une estimation de débit est déjà pas mal ! Cependant certaines rivières sont parfois suivies par 
plusieurs opérateurs, plusieurs estimations sont donc disponibles. On peut citer l�Ardèche à Saint-
Martin d�Ardèche où la DIREN, le SPC et EDF exploite chacun une installation de mesure. 

L�objectif du travail de terrain n�était pas de refaire une estimation plusieurs décennies après 
l�événement, mais de valider l�ordre de grandeur de la donnée disponible. L�ensemble des 30 
événements retenus pour le projet HYDRATE a ainsi fait l�objet d�une étude approfondie, avec 
récupération des profils de section (ou levé si ces derniers n�existaient pas) et validation par des 
formules hydrauliques simples. 

Toutes les données d�époque n�étaient certes plus disponibles et l�utilisation de données 
actuelles pour traiter des événements passés peut parfois être contestable. Néanmoins dans de 
nombreux cas ce travail a semblé être tout à fait pertinent. Certaines sections restent très stables 
(présence d�un substratum rocheux, ancienne maison en rives droite et gauche...). Dans quelques cas il 
n�a pas été possible de réaliser cette validation. Pour le Lirou à Béziers, par exemple, le tronçon sur 
lequel l�estimation a été faite a été fortement calibré et des débordements en lit majeur ont dû se 
produirent. 

 
 
 

1.4.5 Comparaison avec les autres pays 
La comparaison entre les données des différents pays n�a pas encore été réalisée. Néanmoins 

certains résultats préliminaires sont disponibles. L�aléa crues éclair varie fortement suivant les régions 
d�Europe, mais les crues rapides concernent l�ensemble du territoire. 
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Figure 26 : Répartition des données de crues collectées (juin 2007) pour le projet HYDRATE. Les 

différentes couleurs correspondent aux débits pseudo spécifiques (Qpsp=Q/S^b avec b=0.7 ce choix sera 
développé plus tard) 
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2 Intégration des données non systématiques 
 
Une estimation fiable des débits de crue de période de retour donnée est nécessaire dans de 

très nombreux cas (réalisation d�ouvrages hydrauliques, zonage des secteurs à risque...).  
Deux approches différentes et complémentaires peuvent être menées pour essayer d�améliorer 

l�estimation des débits de crue : l�approche historique et l�approche régionale. L�approche historique 
cherche à incorporer pour un site donné de l�information provenant de crues passées. Ainsi en 
reconstituant un à deux siècles d�observations, il est possible de préciser les débits de crue de référence 
et de restreindre les incertitudes qui les entachent (Payrastre, 2005). 

L�approche régionale cherche à améliorer l�information disponible pour un site donné en 
incorporant de l�information provenant de bassins versants voisins. Cette idée a été développée pour la 
première fois par (Dalrymple, 1960). L�hypothèse de base des modèles de régionalisation est qu�à 
chaque site d�une région hydrologiquement homogène, les débits de crue suivent la même distribution 
à un paramètre d�échelle près (Ouarda et al., 1999). C�est cette deuxième approche qui a été explorée 
dans le cadre de ce travail.  
 Dans les paragraphes qui suivent, les points suivants seront abordés : 

- la présentation des caractéristiques des données 
- la régionalisation des débits par la méthode de l�Index Flood 
- l�estimation des périodes de retour par la méthode proposée par (Castellarin et al., 2005) 
- l�intégration des données dans les ajustements statistiques 

 

2.1 Présentation des caractéristiques des données 
 La collecte de données nous a permis d�avoir un ensemble d�estimations de débits. Ces 
données correspondent aux plus fortes crues qui ont touchés les différents bassins versants de la zone 
d�étude. Cependant plusieurs incertitudes existent sur cette collecte : 

- quel est le nombre de bassins versants intégrés dans l�étude ?  
- a quoi correspondent les données ? 
- quel est l�effet de la corrélation entre bassins ? 
- quelle est l�incertitude sur les valeurs d�estimation ? 

Ces différents points seront traités dans les trois prochains paragraphes. 

2.1.1 Nombre de bassins versants 
Le nombre de bassins versants pris en compte ne peut pas être connu avec certitude. En effet, 

si on dispose d�une estimation de débit alors on peut comptabiliser le bassin sur lequel a été réalisée 
cette estimation. Mais si, dans le cadre d�une étude hydraulique par exemple, un bassin versant a été 
étudié mais que l�on n�a aucune estimation de débit de crue, il est impossible de savoir si l�absence de 
données résulte de l�absence de crue ou de l�absence d�un travail d�estimation.  

On dispose d�une estimation de débit pour 120 bassins versants différents. Une analyse 
réalisée à partir de tous les documents consultés donne une estimation basse du nombre de bassins 
explorés égale à 200 bassins. Cette estimation est qualifiée de basse car en l�absence d�estimation de 
débit, il est impossible de connaître avec certitude le ou les bassins couverts par l�étude. C�est 
pourquoi seul le zonage de l�étude a été retenu dans ce cas. Mais, en réalité, une étude hydraulique, 
lorsqu�elle couvre une certaine zone, ne s�intéresse pas uniquement à la rivière principale, mais intègre 
également des sous-bassins.  

Le nombre de bassins échantillonnés est assez similaire pour les trois départements (de l�ordre 
de 70 par département pour l�hypothèse basse). Ce résultat est intéressant, car la méthode de collecte 
des données étant identique, cela suggère que la couverture de notre collecte est relativement 
homogène. La comparaison entre données issues des différentes zones est donc possible.  

Le nombre de bassins n�étant connu qu�avec une très grande incertitude, un travail par 
hypothèses sera entrepris. 
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2.1.2 A quoi correspondent les données ? 
Le nombre de données par bassin versant est variable suivant les sources d�information. Ainsi, 

dans le cas de bassins jaugés, il est possible de disposer de plusieurs données de débit correspondant à 
un même bassin versant. Mais dans le cas d�études hydrauliques, c�est plutôt le débit maximum atteint 
par la plus forte crue qui est disponible, avec parfois une estimation du second débit. Par conséquent, 
un bassin peut être touché par une forte crue, mais cette crue nous sera inconnue si une autre crue, plus 
importante, a eu lieu.  

La seule approche possible est donc de ne garder que le plus fort débit pour chaque bassin 
versant. Les débits secondaires ont ainsi été rejetés. Chaque estimation de la base de donnée est donc 
traitée comme étant le débit maximum de crue sur les 55 dernières années pour le bassin versant sur 
lequel l�estimation de débit a été faite. 

Mais cela pose le problème de l�affectation de la période de retour. En effet, on ne dispose pas 
de toutes les données supérieures à un seuil comme dans les études régionales traditionnelles. On ne 
dispose que des maxima instantanés par bassin. Une approche particulière devra donc être entreprise et 
elle sera présentée dans les sections suivantes.  

 

2.1.3 La corrélation entre bassins  
La corrélation entre bassins provient du fait qu�un événement hydrologique donné touche une 

certaine région et donc souvent plusieurs bassins différents. Les estimations de crue sont donc plus ou 
moins corrélées suivant les événements hydrologiques. Par conséquent, la quantité d�information 
disponible pour le calcul des périodes de retour est variable. Plus la corrélation entre bassins est forte, 
plus cette quantité d�information est faible. Cet effet de la corrélation a été étudié par plusieurs 
auteurs : (Mathalas & Langbein, 1962), (Stedinger, 1983), (Hosking, 1988), (Bayazit & Onoz, 2004). 
Mais ces auteurs ne se sont intéressés qu�à la corrélation entre données issues de séries de données 
(stations hydrométriques). 

Pour  avoir un ordre de grandeur, la corrélation entre bassins a été explorée à partir des 
données systématiques de la Banque HYDRO disponibles sur le secteur d�étude. Pour toutes les 
stations présentant des données depuis 1950, la corrélation entre les différentes stations a été explorée 
sur la base des maxima instantanés mensuels. 

Le coefficient de corrélation moyen est de 0.53. Si les valeurs de coefficient de corrélation 
peuvent présenter de fortes disparités  (0.99 au maximum et -0.68 au minimum), la valeur moyenne 
représente assez bien les valeurs car l�écart type est assez faible (écart type de 0.22 avec le premier 
quartile à 0.38 et le troisième à 0.68).  

Cependant, cette analyse a été réalisée sur la base de débits de pointe mensuels. Par 
conséquent, la valeur moyenne de la corrélation entre bassins pour les débits extrêmes est certainement 
différente. La corrélation réelle est inconnue, mais cette valeur de 0.5 sera prise comme ordre de 
grandeur dans l�approche proposée par Castellarin et al. (2005). 

 

2.1.4 Incertitudes sur les données 
L�estimation des débits de crues extrêmes étant un exercice délicat, l�incertitude associée à ces 

données est très importante. Et, par conséquent, les résultats peuvent être fortement influencés par 
cette incertitude. 

Ce point sera pris en considération dans la nuance des résultats, mais l�hypothèse d�exactitude 
des données devra néanmoins être faite dans plusieurs analyses. 
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2.2 L�Index Flood et les régions hydrologiquement homogènes 
  

2.2.1 Les hypothèses 
Les estimations de débit ne sont pas comparables en l�état. En effet, il est nécessaire de 

s�affranchir de la surface qui est spécifique à chaque bassin versant sur lequel une estimation de débit 
a été faite.  

La méthode de l�Index flood est une technique très utilisée pour l�étude des quantiles de crue 
dans le cas de bassins disposant de peu ou d�aucune données hydrométriques. La méthode de l�Index 
Flood, développée au United States Geological Survey (Dalrymple, 1960), fait l�hypothèse que les 
débits de crue d�une région hydrologiquement homogène sont distribués de la même façon après 
standardisation par un coefficient  approprié, appelé Index Flood. 
 Cette méthode permet donc de rassembler des données issues de sites différents en effectuant 
un changement d�échelle entre bassins. Si qT est le débit régional adimensionnel de période de retour T 
et µi est l�Index Flood pour le site i, alors l�estimation du débit de période de retour T au site i (Qi

T) 
vaut :  
 

Ti
i
T qQ µ=  

 
 Lorsque des données sont disponibles, l�Index Flood est déterminé à partir de ces dernières. 
Ainsi Dalrymple, (1960) et Hosking & Wallis (1993) utilisent la moyenne observée comme estimateur 
de l�Index Flood alors que Robson & Reed (1999) préconisent l�utilisation de la médiane.  

Pour des bassins non jaugés, plusieurs relations empiriques, basées sur diverses 
considérations, sont utilisées (taille du bassin, proximité des bassins, météorologie...). Les travaux sont 
nombreux et une synthèse est donnée par Bocchiola et al. (2003). 

La relation qui a été retenue pour cette analyse est une relation de Myers proposée par Jarvis 
(1925) qui relie l�Index Flood à la surface (Sb

i):  
 

b
ii aS=µ  

  
Cette relation permet de caractériser l�invariance d�échelle des propriétés statistiques par 

rapport à la surface du bassin versant (Gupta et al., 1994; Robinson & Sivapalan, 1997). D�autres 
relations existent, mais cette dernière a l�avantage de ne demander comme données que les surfaces 
des bassins, tout en s�appliquant relativement bien à de nombreux bassins versants. Cependant, la 
validité de cette hypothèse a été testée (c.f. paragraphe suivant). 

 
 
 

2.2.2 Validation de l�Index Flood  
La validité et la robustesse de cette méthode ont été testées : 

- à partir de données systématiques de la banque HYDRO 
- à partir des courbes enveloppes 

 
Cette démarche de validation a également permis de caler le coefficient b de la relation µ=aSb. 

La variabilité de ce coefficient est faible, il est typiquement compris entre 0.4 et 0.9 (De Michele & 
Rosso, 2002) ou 0.3 et 0.8 (Castellarin, 2007).  

Ce coefficient dépend de plusieurs paramètres. Certains sont fixés par les caractéristiques des 
bassins versants, mais d�autres sont dépendants des caractéristiques des événements pluvieux. Ainsi 
Merz & Blöschl (2003) ont montré, en différenciant les types de crues en Autriche, que le coefficient b 
(de la relation µ=aSb appliquée à la moyenne des débits annuels) dépendait du type de crue. Ainsi il 
serait beaucoup plus important pour les crues provoquées par des pluies longues (proche de 1) que 
pour les crues rapides (0.6).  
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Cependant, ce constat a été fait en Autriche, où les crues éclair sont uniquement dues à des 
phénomènes convectifs estivaux de petite taille, et ces considérations ne sont donc pas directement 
transposables au contexte méditerranéen.  

2.2.3 Validation par les données systématiques 
Les séries des débits instantanés maximums annuels de 23 stations hydrométriques situées sur 

la zone d�étude ont été collectées. Le choix de ces stations s�est fait selon plusieurs critères. Tout 
d�abord, seules les stations présentant des séries continues ont été intégrées, afin d�éviter d�avoir des 
séries pour lesquelles les maximums sont tronqués. A la base, les données proviennent des débits 
instantanés mensuels c�est pourquoi la continuité a été testée au niveau mensuel.  

L�autre critère de choix est la longueur des séries de données. Une valeur guide de 20 années a 
été appliquée, mais des stations disposant de moins de données ont parfois été intégrées pour permettre 
de disposer d�un ensemble couvrant l�ensemble de la gamme de surface. En effet, les petits bassins 
disposent souvent de séries moins longues que les grands, et par conséquent, en ne gardant que les 
plus longues séries on risque de n�avoir pour l�étude que des grands bassins et donc e biaiser les 
résultats. Or l�objectif de cette étude est bien de tester la validité des hypothèses sur toute la gamme de 
surfaces. 
 

Station limnimétrique Code 
Station 

Mise en 
service 

Fin 
données 

Surface 
(km2) 

Départe
ment 

L'EMBROYE A TOULAUD  V4025010 1981 2006 7,4 7 
L'EYRIEUX A BEAUVENE [PONT DE CHERVIL] V4144010 1953 2006 392 7 
L'ARDECHE A VOGUE V5014010 1965 2006 636 7 
LE CHASSEZAC A CHAMBONAS [LES BERTRONNES] V5045020 1971 2005 507 7 
LE BORNE A SAINT-LAURENT-LES-BAINS [PONT DE 
NICOULAUD] V5045810 1969 2005 62,7 7 

L'ARDECHE A SAINT-MARTIN-D'ARDECHE [SAUZE-ST-
MARTIN] V5064010 1955 2006 2240 7 

L'AUZONNET AUX MAGES V5445010 1986 2006 49 30 
LE GARDON DE MIALET A GENERARGUES [ROUCAN]  V7124010 1962 2006 240 30 
LE GARDON DE ST-JEAN A CORBES [ROC COURBE]  V7135010 1967 2006 263 30 
LE RHONE A BEAUCAIRE  V7200010 1950 2005 96500 30 
L'ARRE AU VIGAN [LA TERRISSE]  Y2015010 1953 2006 159 30 
LA VIS A SAINT-LAURENT-LE-MINIER  Y2035010 1961 2006 332 30 
L'HERAULT A LAROQUE Y2102010 1969 2006 760 34 
L'HERAULT A AGDE [BASSIN ROND] Y2372010 1952 2006 2550 34 
L'ORB A HEREPIAN Y2514020 1968 2006 369 34 
LA MARE AU PRADAL Y2525010 1966 2006 114 34 
LE JAUR A OLARGUES Y2545020 1985 2006 226 34 
L'ORB A VIEUSSAN Y2554010 1956 2006 905 34 
A MOSSON A SAINT-JEAN-DE-VEDAS Y3142010 1981 2006 306 34 
LE LEZ A MONTFERRIER-SUR-LEZ [LAVALETTE] Y3204010 1975 2006 115 34 
LE SALAISON A MAUGUIO Y3315080 1986 2006 50,8 34 
LE VIDOURLE A MARSILLARGUES Y3464010 1969 2006 798 34 
LE VISTRE A BERNIS  Y3514020 1978 2006 291 30 

Tableau 1 stations de la Banque HYDRO utilisées pour l'étude 

 
Le test de l�homogénéité spatiale est à la base de toute analyse régionale. Plusieurs tests 

d�homogénéité spatiale ont été présentés dans la littérature (Viglione et al., 2007). Le plus connu 
d�entre eux, et aussi le plus utilisé est le test basé sur les L-moments proposé par Hosking & Wallis 
(1993). D�autres tests existent tels que le test de Durbin and Knott (Durbin & Knott, 1971) ou 
d�Anderson-Darling (Wiltshire, 1986). 
 Cependant si ces tests permettent une analyse de l�homogénéité spatiale, ils ne valident pas la 
relation spatiale de l�Index Flood (Q=aSb). C�est pourquoi  ces tests n�ont pas été utilisés, l�objectif 
n�étant pas de rechercher des régions hydrologiquement homogènes mais de valider l�homogénéité au 
sens de la relation d�Index Flood retenue. 
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L�hypothèse de base de l�Index Flood est la proportionnalité pour une région 
hydrologiquement homogène entre les quantiles de crue pour les différents bassins versants de la 
région. Cette hypothèse a été testée par l�utilisation de deux tests, l�un paramétrique (test de 
vraisemblance), l�autre non-paramétrique (Man & Whitney).  

Le principe de base des deux procédures est identique. Une série a été utilisée comme 
référence, puis une seconde série a été normée par une certaine valeur d�Index Flood.  L�hypothèse 
nulle stipulant que les deux séries (série de référence et série normée) sont issues de la même loi 
statistique a alors été testée. Cette procédure a permis de calculer les valeurs de l�Index Flood qui 
permettent de valider l�hypothèse nulle à 90%. 
 
 
 
Le test de Wilcoxon Man et Whitney (Saporta, 1990) 
 

Ce test permet de tester si deux séries indépendantes proviennent de la même distribution. Soit 
(x1,...,xn) et (y1,�,ym) deux échantillons. Il  repose sur l�idée que si l�on mélange les deux séries de 
valeurs et que l�on ordonne le tout par valeurs croissantes, l�on obtient un mélange homogène.  

Pour cela, les deux suites étant réordonnées, on peut calculer la somme des rangs des individus 
de l�un des deux groupes (le premier par exemple). Soit Wx cette somme. Si les séries proviennent de 
la même distribution : 

2
)1()( ++= mnnWxE  et  

12
)1()( ++= mnnmWxV  

La région critique est alors définie si n et m sont supérieurs à 8 par : 

12
)1(

2
)1( ++>++− mnnmumnnWx α avec α le seuil de confiance et u la valeur prise par 

la loi normale inverse pour ce seuil de confiance. 
 
 

 
Test de vraisemblance 

 
Soit (x1,�,xn) et (y1,�,ym) deux échantillons. La fonction de vraisemblance est définie 

comme étant le produit des probabilités. 
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Le test consiste à: 
- ajuster une loi statistique sur le premier échantillon 
- calculer sa vraisemblance 
- ajuster une loi sur le second échantillon  
- générer un grand nombre de séries à partir du second ajustement ce qui permet de déterminer les 
intervalles de confiance de la vraisemblance pour un seuil donné 
- comparer la vraisemblance de la première série par rapport à l�intervalle de la seconde ce qui permet 
de conclure. 
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Pour le test de vraisemblance, la forme généralisée de la loi GEV a été utilisée, permettant 
ainsi de laisser un large choix (la forme généralisée englobe les lois de Fréchet, Weibull et Gumbel. 
L�ajustement a été réalisé grâce à la méthode du maximum de vraisemblance, avec comme condition 
initiale (nécessaire à cause de problèmes de convergences) les paramètres issus de la méthodes des 
moments (Meylan & Musy, 1999). 

Les deux méthodes de tests donnent des résultats comparables. Le nuage de point est 
relativement diffus, et par conséquent une seule droite ne peut pas lier le paramètre d�échelle et la 
surface, quelle que soit la rivière de référence. 
 Néanmoins on peut diviser les bassins versants étudiés en deux groupes, qui correspondraient 
à deux ensembles hydrologiquement homogènes en terme d�Index Flood (l�ensemble n�étant pas 
homogène). On obtient alors un très bon ajustement de la relation  µ=aSb. Voici l�exemple pour le test 
de Man et Whitney avec comme référence la Borne. 
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Figure 27 : Variation spatiale de la valeur de l'Index Flood pour les différentes stations avec comme 

référence la Borne et comme test Man et Whitney. Intervalle à 90% 

 
 
 
 Trois bassins se démarquent de ces ajustements : le Rhône, la Mosson et le Vistre. Le Rhône a 
clairement un régime hydrologique nettement différent de celui des bassins des départements de 
l�Ardèche, du Gard et de l�Hérault. Le Vistre a un comportement karstique prononcé. Quant à la 
Mosson, son caractère de plaine doit fortement influencer son comportement hydrologique. En effet, 
ce n�est plus la fonction de production qui est déterminante dans l�explication des débits, mais la 
fonction de routage hydraulique avec de forts effets de laminage des zones d�expansion de crues. 
 

Mosson et Vistre 

Rhône 
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Figure 28 : Evolution spatiale de l'Index Flood au terme du test de vraisemblance avec comme référence la 

Borne. Intervalle à 90% 

 
Lorsque l�on reporte les différents bassins sur une carte, on peut nettement visualiser que les 

deux groupes qui ont été différenciés précédemment correspondent à deux régions bien 
individualisées présentant des caractéristiques météorologiques et topographiques différentes. On 
distingue ainsi les Cévennes et la plaine de l�Hérault.   

Cependant l�analyse des données récoltées (voir plus loin) montre qu�il existe également une 
distinction pour les très forts débits entre Ardèche et Gard. C�est pourquoi cette distinction entre plaine 
et Cévennes ne sera pas conservée. Pour la suite une différenciation Ardèche/Gard/Hérault sera 
utilisée. 
 

 
Figure 29 : Carte des bassins versants de la Banque HYDRO utilisés: en vert le groupe correspondant aux 
Cévennes, en bleu la plaine de l'Hérault et en jaune les bassins ne rentrant pas dans cette catégorisation. 

 
Les conclusions sont les mêmes quelque soit le test et la rivière de référence utilisées. 

L�ajustement optimum (en terme de coefficient de corrélation linéaire par rapport au maximum de la 
fonction objectif des différents tests) est réalisé pour un coefficient b qui se situe, suivant les tests et 
les références entre 0.75 et 0.8. Cependant, compte-tenu des intervalles de confiance, le coefficient b 
est incertain. Un ajustement peut être réalisé en passant par au moins 90% des intervalles 
d�incertitudes avec un coefficient b qui vaut entre 0.55 et 0.9. 

Mais ce premier travail ne s�est intéressé qu�aux débits courants, ou du moins de période de 
retour inférieure à quelques dizaines d�années (ordre de grandeur de la longueur des séries de débit). 
Par conséquent on peut se demander si ce comportement spatial des débits est encore valable pour les 
très forts débits. Ce point sera étudié grâce aux courbes enveloppes. 
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2.2.4 Validation par les courbes enveloppes 
Les courbes enveloppes permettent de représenter la connaissance dont l�on dispose sur les 

plus forts débits au sein d�une région donnée (Castellarin et al., 2005). Typiquement le débit est 
représenté en ordonnée et la surface du bassin en abscisse. Ces courbes sont un outil très intéressant 
dans les régions soumises à de fortes crues et où les données sont insuffisantes (Francou, 1967).  
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Figure 30 : Courbes enveloppes obtenues à partir de la collecte de données (en haut)  est à partir de la 

Banque HYDRO (en bas) 

L�ajustement de la courbe enveloppe est souvent  réalisé en cherchant à minimiser l�écart entre 
la courbe enveloppe et chaque valeur de débit, tout en imposant à la courbe d�être strictement au-
dessus de tous les points (Vogel et al., 2006). 

Cependant, cette méthode n�intègre pas les incertitudes associées aux valeurs de débits. Ce 
point semble important dans le cas des crues éclair. En effet, les estimations de débit sont très 
grossières. Les estimations sont souvent faites par extrapolation de courbes de tarage (bien au-delà du 
dernier jaugeage), l�utilisation de modèles hydrauliques calés sur quelques laisses de crue ou par 
l�utilisation de formules hydrauliques simples (Manning Strickler, loi de seuil...). C�est pourquoi le 
débit réel ne peut être connu avec certitude. 

Mais il semblerait que les débits soient le plus souvent surestimés. Cela conduit alors à des 
courbes enveloppes qui n�ont plus de signification physique, mais qui sont le reflet des surestimations 
de débit. C�est pourquoi l�ajustement de la courbe enveloppe aux données a été étudié.  

L�algorithme présenté par Vogel (2006) a été modifié pour prendre en compte les intervalles 
de confiance. La linéarisation par le logarithme a été conservée, mais au lieu de minimiser la distance 
entre chaque valeur de débit et la courbe enveloppe, cette distance a été pondérée linéairement par un 
nombre dépendant de la valeur des intervalles de débit. La somme des valeurs pondérées ainsi 
obtenues a ensuite été maximisée.  

Cet ajustement permet non seulement d�intégrer le fait que les estimations de débit ne sont pas 
connues avec certitude, mais il permet également de tester l�incertitude sur le coefficient b de la 
relation Q=aSb. Un intervalle à 90% peut alors être calculé. Mais cet intervalle ne représente que 
l�incertitude relative à l�échantillon lui-même (la base de données), et n�intègre pas les problèmes 
d�échantillonnage. 

 
Département B optimum Intervalle 90% 

Ardèche 0.6 0.4-0.7 
Gard 0.6 0.4-0.7 

Hérault 0.8 0.5-0.9 

Figure 31 Valeurs prises par le coefficient b 
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L�Ardèche et le Gard présentent le même comportement spatial, au regard du coefficient b de 

la relation Q=aSb. Mais le coefficient a est plus élevé pour le Gard que pour l�Ardèche. L�Hérault se 
démarque légèrement avec un coefficient optimal ainsi que des valeurs d�intervalle un peu plus 
élevées. 

Néanmoins les valeurs obtenues par les courbes enveloppes et les valeurs issues des données 
systématiques sont cohérentes (b optimum moyen de 0.75 pour les données systématiques et de 0.65 
pour les courbes enveloppes). De plus les intervalles d�incertitudes se recoupent. La valeur de 0.7 sera 
gardée ensuite comme référence. 

 

2.2.5 Conclusion sur l�Index Flood 
Malgré sa simplicité, la méthode de l�Index Flood donne des résultats satisfaisants. Plusieurs 

techniques ont été mises en �uvre, faisant appel à des procédures et des données différentes. Les 
résultats sont cohérents quelle que soit la démarche. Le coefficient b optimum moyen estimé est de 
0.75 à partir des données systématiques et de 0.65 à partir des courbes enveloppes. Un coefficient b 
pour la relation spatiale de l�Index Flood égal à 0.7 sera pris en compte pour la suite. 
 
 

2.3 Estimation des périodes de retour 
 Plusieurs problèmes entâchent les données disponibles. Ils ont déjà été présentés en détail plus 
haut, seul un rapide rappel est donné ci-après : 

- quel est le nombre exact de bassins échantillonnés ? Pour palier cette incertitude l�étude sera 
basée sur les faits (on dispose de données pour 120 bassins, on a des documents sur au moins 
200 bassins). 

- quel est le nombre de bassins effectifs ? La corrélation entre les données influe beaucoup sur 
la quantité d�information réellement disponible. C�est pourquoi des hypothèses seront faites 
sur la valeur de corrélation moyenne et sur l�influence de la corrélation. 

- comment intégrer le fait que l�on dispose d�estimation de débit maximum sur 55 années et non 
pas de tous les débits supérieurs à un seuil comme pour les études régionales traditionnelles ? 
Une approche basée sur des simulations sera utilisée pour caler les périodes de retour. 

 
 
 

2.3.1 Approche Castellarin et al., (2005) 
Castellarin et al. (2005) ont travaillé sur les courbes enveloppes, leur objectif étant d�affecter 

une période de retour à ces courbes. Les courbes proviennent de stations hydrométriques. Cela revient 
à déterminer la période de retour de la plus forte valeur de crue présente dans la courbe enveloppe.  

 
 

Affectation d�une période de retour à une courbe enveloppe 
 
La corrélation entre sites réduit la quantité d�information disponible au sein d�un échantillon 

régional. (Castellarin et al., 2005) proposent de modéliser cette perte d�information en considérant, 
non pas le nombre réel d�année-bassins, mais un nombre d�année-bassins équivalent qui serait lié à la 
quantité d�information disponible. L�échantillon régional de M stations disposant de n maxima annuels 
corrélés est alors ramené à un échantillon fictif de Mequ stations disposant de n maxima annuels non 
corrélés. 

Les hypothèses de base de leur approche sont les mêmes que celles qui ont été présentées 
précédemment : 

- homogénéité hydrologique d�une région 
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- utilisation de la formule d�Index Flood µi=aSb 

Mequ a été obtenu empiriquement à partir de simulations.  
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pequ est la probabilité de non dépassement équivalente, c'est-à-dire la probabilité associée à des 

données non corrélées. Mequ est le nombre de bassins indépendants et M le nombre réel de bassins. 
Tout comme Mequ, l�expression de pequ a été calée à partir de simulations de Monte Carlo : 
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avec M le nombre réel de bassin, n le nombre d�années et ρ la corrélation moyenne entre 

bassins. 
 
 

Zone d�étude 
Ces résultats ont été appliqués à la zone d�étude, en posant différentes hypothèses. Une durée 

temporelle de 55 ans sera utilisée. 
 
 

Corrélation/bassins Ardèche M=38 Gard M=58 Hérault M=23 
ρ=0 3700 5700 2300 
ρ=0.2 3700 5700 2300 
ρ=0.5 2900 4300 1800 
ρ=0.7 1326 1800 900 
 
Hypothèses 

 
Corrélation/bassins M=50 M=100 M=150 
ρ=0 4900 9800 15000 
ρ=0.2 4900 9800 15000 
ρ=0.5 3700 7400 11200 
ρ=0.7 1600 2600 3500 

 
Ces résultats montrent que la période de retour de la plus forte valeur dépend très fortement de 

la corrélation entre les données. En raisonnant par hypothèses (on ne connaît ni le nombre réel de 
bassins, ni la valeur du coefficient de corrélation moyen) il est impossible de donner une valeur de 
période de retour précise pour nos données. On peut néanmoins raisonnablement avancer une période 
retour maximale de l�ordre de quelques milliers d�années, sans pouvoir être plus précis. 

 

2.3.2 Calage graphique par simulation 
 

Pour la représentation graphique un calage par simulation a été réalisé. Comme décrit dans la 
présentation des données, les estimations de débit récoltées ne peuvent que correspondre à un 
maximum sur 50 ans sur un bassin donné. Les approches traditionnelles de régionalisation et 
d�affectation d�une période de retour sont donc ici inapplicables, ces approches consistant à effectuer 
un ajustement statistique à partir de toutes les données. 
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En effet, considérons une région satisfaisant les hypothèses d�homogénéité spatiale formée de 
deux bassins non corrélés. Le premier bassin est touché par une très forte crue et deux crue plus 
fréquentes de même intensité. Le deuxième bassin n�est touché que par une crue fréquente de la même 
intensité que celle des deuxièmes et troisièmes crues du premier bassin.  

Si on ne dispose que du débit maximum sur 50 ans pour les deux bassins, en appliquant 
l�approche traditionnelle à nos données, on affectera donc une période de retour de 2*50=100 ans pour 
la plus forte crue et 50 ans pour la crue moyenne de second bassin. Mais la crue moyenne a en réalité 
une période de retour plus faible qui est de 2*100/3=33 ans. 

Pour palier à ce problème et pouvoir avoir une idée graphique de l�évolution de la période de 
retour des données, une approche fondée sur des simulations a été développée. Divers ajustements ont 
tout d�abord été réalisés à partir de données systématiques de la banque HYDRO issues de différentes 
stations. Ces stations ont été choisies pour présenter des ajustements très différents, la loi utilisée étant 
une loi GEV généralisée. Le choix de la loi (Gumbel, Fréchet ou Weibull) n�a donc pas été imposé.  

Ensuite la collecte de données a été rejouée : 
- simulation de M séries (nombre de bassins correspondant au nombre de bassins réels pour 

lesquels on dispose d�une estimation) de n valeurs (nombre d�années) 
- récupération des maxima pour chaque bassin versant virtuel (M maxima) 
- classement de ces maxima, et la loi de générations de ces maximums étant connue, la période 

de retour exacte a pu être recalculée permettant l�affectation d�une période de retour pour 
chaque rang de débit 

- cette procédure a été reproduite un grand nombre de fois (10 000) permettant d�affecter une 
période de retour médiane à chaque rang 
Cette procédure a été appliquée pour différents ajustements. De façon assez surprenante, la 

période de retour ne dépend que de façon secondaire de la loi d�ajustement. Ainsi quelle que soit la loi 
utilisée pour l�ajustement, la période de retour affectée pour un rang i n�a jamais dépassé un intervalle 
de 15%. Cette valeur de 15% est à mettre en relation avec les autres incertitudes relatives à la période 
de retour. 

Les courbes suivantes ont alors pu être tracées en faisant l�hypothèse d�indépendance des 
données. Une série de données systématiques a été rajoutée sur les schémas. 
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Figure 32 : Données systématiques à la station de Saint-Martin d'Ardèche (triangles) et données 

régionales d�Ardèche (carrés) calées par la méthode de Cunnane (1989). 
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Figure 33 : Données systématiques à la station de Saint-Martin d'Ardèche (triangles) et données 

régionales d�Ardèche avec calage par simulations (carrés). 
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Figure 34 : Données systématiques à la station du Gardon de Saint-Jean à Corbes (triangles) et données 

régionales du Gard calées (carrés). 
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Figure 35 : Données systématiques à la station du Lez à Montferrier (triangles) et données régionales de 

l'Hérault calées (carrés). 

 
Cependant il ne faut pas oublier que les courbes tracées précédemment le sont avec 

l�hypothèse d�indépendance, ce qui est une hypothèse très forte. De plus, l�incertitude associée aux 
valeurs de débits n�a pas été prise en compte. Certains débits sont certainement largement surestimés, 
d�où un biais non négligeable. 
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2.4 Intégration des données dans les ajustements 
L�utilisation de la méthode de l�Index flood, dont les hypothèses ont été validées 

précédemment, a permis de pouvoir rassembler les différentes estimations en un échantillon régional 
de débit. L�analyse par la méthode de Castellarin et al., (2005) a pu permettre d�effectuer des 
hypothèses quant à la période de retour des plus fortes valeurs. Le calage par simulation rend 
disponible une idée graphique des périodes de retour. 

Mais pour aller plus loin, il est nécessaire de pouvoir intégrer ces données non systématiques 
dans les procédures d�ajustements statistiques. Cependant, la corrélation entres données, et les 
incertitudes sur les estimations de débit freinent l�utilisation de ces données. Les données récoltées 
contiennent néanmoins une information non négligeable et elles sont susceptibles d�améliorer très 
nettement la précision des ajustements. Ces hypothèses seront testées sur quelques exemples par 
l�utilisation de méthodes d�ajustements bayésiennes.  

 
 

2.4.1 Présentation de la méthode 
L�approche utilisée pour l�ajustement des lois statistiques par le maximum de vraisemblance 

(pour le test de vraisemblance dans la validation de l�Index Flood) ne fournit qu�un vecteur, supposé 
optimal, de paramètres. Un seul ajustement est donc disponible, ajustement qui maximise la 
vraisemblance. 

Face à cet inconvénient du maximum de vraisemblance, plusieurs auteurs ont développé, au 
cours de ces dernières années, des approches Bayésiennes consistant à considérer, dans son ensemble, 
la distribution statistique possible des paramètres, compte-tenu de l�échantillon observé. Ces méthodes 
présentent l�avantage de pouvoir directement associer des intervalles de crédibilité aux jeux de 
paramètres optimaux, et aux quantiles de crue correspondant (Payrastre, 2005). Plusieurs travaux ont 
mis en évidence que les ajustements obtenus par ces méthodes, mais surtout les intervalles de 
crédibilité associés, sont particulièrement fiables (O'Connel et al., 2002; Reis & Stedinger, 2005). Par 
la suite la méthode Monte-Carlo-Markov-Chain sera utilisée. 

 
 

La méthode MCMC  
Le principe des méthodes Bayésiennes consiste à évaluer la distribution a posteriori p(x|Y) du 

vecteur de paramètres x à ajuster, compte tenu de l�échantillon Y observé. L�expression de cette 
distribution est directement déduite de la formule de Bayes : 
 

∫
==

dxxpxYL

xpxYL
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xpxYp
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)(
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)(  

 
 Le calcul de p(x|Y) peut poser de sérieuses difficultés. C�est pour cette raison que l�estimation 
par l�algorithme MCMC est préférée à l�estimation numérique directe (Reis & Stedinger, 2005). Cet 
algorithme permet de d�échantillonner des jeux de paramètres issus de la distribution a posteriori 
p(x|Y), sans avoir à calculer la constante ∫ dxxpxYL )().( . 
 Le principe de la méthode MCMC est proposé par Metropolis et al. (1953). Dans un espace à 
N dimensions, considérant une fonction de transition g symétrique telle que g(x|y)=g(y|x), et une 
densité de probabilité π(x), cet algorithme consiste à construire la chaîne de Markov suivante : 
- à chaque itération n, on génère une valeur candidate y pour Xn+1 avec la fonction g, 
conditionnellement à Xn=x. 
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- la probabilité d�effectuer la transition vers la valeur candidate est égale à )1,
)(
)(min()(

x
yx

π
πα =  Pour 

ce faire on génère une valeur aléatoire t sur [0 ;1] à partir d�une loi uniforme, et le saut est effectué si 
α(x,y)>t. Si la transition est retenue, Xn+1 = y, Xn+1 = x dans le cas contraire. 

L�algorithme ainsi défini renvoie une série de valeurs de x dont on peut montrer que la 
distribution statistique à l�équilibre a pour densité π(x). Dans le cas que nous étudions, en considérant 
que x est le vecteur des paramètres de la distribution à ajuster, et que la densité π(x) est la densité de 
probabilité a posteriori de ces paramètres p(x|Y), l�algorithme va permettre de générer une série de 
vecteurs de paramètres dont la densité est p(x|Y). 

 
Différentes expressions de vraisemblances ont été utilisées, suivant que l�on a considéré les 

données systématiques seules ou intégré les données non systématiques. Considérons une période de 
Na années pour laquelle on dispose de Ns données systématiques x=(x1,�,xNs) et Nns données non 
systématiques supérieures au seuil de perception Yp y=(y1,�,yNns). On peut alors définir les relations 
de vraisemblance suivantes avec f la fonction densité de probabilité de la distribution à ajuster et F sa 
fonction de répartition. 

 
Pour les données systématiques : 

∏
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Les intervalles de crédibilité calculés ne représentent que la précision d�ajustement d�une 

distribution donnée, précision qui est liée à la fois à l�échantillon observé et à la fonction de 
vraisemblance utilisée. Ces intervalles ne représentent l�intervalle de confiance réel sur les quantiles 
de crue estimés, qu�à condition que la distribution retenue soit bien du même type que la distribution 
parente de l�échantillon observé. 

 
 
 
 

2.4.2 Application à quelques stations 
La méthode MCMC a été appliquée à une station pour chaque département afin d�explorer les 

apports potentiels de la méthode. L�algorithme MCMC a permis de calculer les intervalles de 
crédibilité avec ou sans les données récoltées. Pour ces dernières deux hypothèses ont été posées : la 
plus forte valeur a soit une période de retour de 2000 ans ou 5000 ans. 
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Figure 36 : Borne à Saint-Laurent-les-Bains  (63 km2 et 26 années de données). Données systématiques 

(ronds violets) seules en noir continu, données régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en pointillé vert et 
l�hypothèse T=5000 ans en pointillé rouge 
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Figure 37 : Gardon de Saint Jean à Corbes (263 km2 et 42 années de données). Données systématiques 

(ronds violets) seules en noir continu, données régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en pointillé vert et 
l�hypothèse T=5000 ans en pointillé rouge 
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Figure 38 : Lez à Montferrier-sur-Lez (115 km2 et 29 années de données). Données systématiques (ronds 

violets)  seules en noir continu, données régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en pointillé vert et 
l�hypothèse T=5000 ans en pointillé rouge 
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 On peut remarquer que l�intégration des données régionales permet dans certains cas de 
fortement contraindre les ajustements. Cependant, seuls quelques cas ont été pris en exemple et par 
conséquent une généralisation n�est pas possible. 
 

2.4.3 Apport des données régionales non systématiques par rapport aux 
données systématiques seules 

 Nous venons de voir que l�intégration des données non systématiques pouvait diminuer 
l�incertitude des ajustements pour une station donnée. Cependant, il serait intéressant d�explorer, au 
niveau régional, l�intérêt d�intégrer des données non systématiques. Des ajustements régionaux ont 
donc été réalisés par la méthode MCMC en utilisant : 

- d�une part les données systématiques régionales résultant de la concaténation des séries de 
données utilisées pour l�analyse régionale menée pour l�Index Flood 

- les données régionales collectées d�autre part. 
 
Les données systématiques régionales représentent environ 200 année-stations (195 pour 

l�Ardèche, 192 pour le Gard et 300 pour l�Hérault). Ce ne sont pas toutes les données disponibles, 
mais les séries qui ont été retenues pour l�étude de l�Index Flood (voir paragraphe sur l�Index Flood). 
A l�opposé, les données régionales correspondent à plusieurs milliers d�années-station. Les valeurs de 
2000 années-stations et 5000 années-station ont été posées comme hypothèses. 
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Figure 39 Ardèche :  

- intervalles de confiance à 90% : données systématiques régionales seules en noir continu, données 
régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en pointillé vert et  T=5000 ans en pointillé rouge 

- points : données régionales systématiques en carrés bleus, données calées par simulation avec 
l�hypothèse d�indépendance (ronds violet = hypothèse T=2000 ans), et l�hypothèse T=5000 ans 
(ronds rouge) 

 
Dans le cas de l�Ardèche, l�apport des données systématiques est clairement visible : 

l�intervalle d�incertitude est fortement diminué par l�incorporation des données non-systématiques. De 
plus, les données dont la période de retour a été calculée par simulation (voir chapitre « Période 
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retour ») semblent être tout à fait cohérentes avec les données systématiques et les intervalles de 
confiance calculés. La distribution est très proche d�une loi de Gumbel. 
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Figure 40 Gard :  

- intervalles de confiance à 90% : données systématiques régionales seules en noir continu, données 
régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en pointillé vert et  T=5000 ans en pointillé rouge 

- points : données régionales systématiques en carrés bleus, données calées par simulation avec 
l�hypothèse d�indépendance (ronds violet), l�hypothèse T=2000 ans (rond verts) et l�hypothèse 
T=5000 ans (ronds rouge) 

 
Dans le cas du Gard, on peut remarquer que les données récoltées sont nettement plus élevées 

que les données systématiques. Les données récoltées remontent alors les ajustements. La faiblesse des 
données systématiques a peut-être une raison structurelle : en effet, un réseau hydrométrique spécial a 
été développé pour les crues (DDE et SPC). Par conséquent, le réseau de base (banque HYDRO) a 
moins la vocation de travailler sur les forts débits. Mais cela ne semble pas suffisant pour expliquer 
une telle différence de comportements.  

Au regard de ces données et des méthodes de traitement utilisées, il semblerait qu�une courbe 
en S serait plus à même de représenter les débits de crue qu�une loi GEV. Ce comportement en S 
résulterait du fonctionnement hydrologique des bassins versants. En effet, les bassins cévenols, 
lorsqu�ils sont soumis à des pluies intenses et longues, présentent un fonctionnement à 
seuil (Cosandey, 1994): le profil de sol se sature progressivement, puis les différentes zones saturées 
se connectent les unes aux autres provocant une réaction très rapide des bassins (crue éclair). Ce 
comportement statistique particulier a été mis en évidence à partir de simulations numériques de 
réponses de bassins versants (Gaume, 2005). Il faut néanmoins rester prudent quant à d�éventuelles 
conclusions étant donné les fortes incertitudes relatives aux données et aux méthodes. 

Ce comportement n�est pas observé de manière franche pour les départements du Gard et de 
l�Ardèche. Cela peut s�expliquer par le fait que l�intensité des événements hydrologiques semble plus 
forte sur le Gard. Par conséquent pour l�Ardèche et l�Hérault il serait nécessaire de disposer de 
données de crues plus rares pour obtenir ce comportement à seuil. 
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Figure 41 Hérault :  

- intervalles de confiance à 90% : données systématiques régionales seules en noir continu, données 
régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en pointillé vert et l�hypothèse T=5000 ans en pointillé 
rouge 

- points : données régionales systématiques en carrés bleus, données calées par simulation avec 
l�hypothèse d�indépendance (ronds violet), l�hypothèse T=2000ans (rond verts) et l�hypothèse 
T=5000ans (ronds rouge) 
 
Pour l�Hérault, les résultats obtenus avec les données systématiques et non systématiques 

semblent être cohérentes (notamment avec l�hypothèse T=2 000 ans). Il faut néanmoins rester prudent 
sur les conclusions, étant donné qu�il n�existe pas de point de repère absolu. 

L�intégration des données non systématiques ne permet de diminuer l�intervalle d�incertitude 
que dans le cas de l�Ardèche. Cependant, cela peut aussi être dû à un biais de la méthode MCMC. En 
effet, les intervalles d�incertitudes sont très dépendants de la valeur prise par le coefficient k de la loi 
GEV généralisée. Si ce coefficient est très proche de zéro (on est alors proche d�une distribution de 
Gumbel), les intervalles sont très resserrés, quelque soit les données.  

Il semblerait que les distributions soient des lois de Fréchet (hormis le Gard), mais tout en 
restant très proches des lois de Gumbel (coefficient k de la forme généralisée de la loi GEV proche de 
0). Cette constatation est en accord avec toutes celles réalisées précédemment (calage par simulation 
des périodes de retour, ajustement sur une seule station).  
 

2.4.4 Comparaison approche régionale et historique 
 Une analyse historique a été réalisée à la station de Saint-Martin d�Ardèche par Naulet (2002). 
Ces travaux ont permis d�estimer les crues de période de 1000 ans à partir de la reconstruction des 
débits de crue depuis 1645. 
 Ainsi la crue milléniale a été estimée à 8400 m3/s. L�approche bayésienne situe ce débit entre 
6000 et 8000 m3/s, alors que l�approche graphique (fondée sur de fortes hypothèses d�indépendances 
des données) prévoit un débit de 9000 m3/s. 
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Figure 42 : Station de Saint-Martin d�Ardèche (2240 km2, 41 années de données) : (à gauche) données 
systématiques régionales seules en noir continu, données régionales avec l�hypothèse T=2000 ans en 

pointillé vert et l�hypothèse T=5000 ans en pointillé rouge (à droite) données tracées avec l�hypothèse 
d�indépendance des données (données systématiques en triangles noir et données régionales en carrés). 

 
Ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple, c�est le fait que l�ajustement est 

fortement tiré par des crues sur des petits bassins. L�Ardèche à Saint-Martin draine un bassin de 2240 
km2. Or les plus fortes valeurs de l�échantillon régional sont constitués par des bassins de tailles plus 
faibles : Beaume, Chassezac et Borne. Cela illustre la validité de l�hypothèse de l�Index Flood. 
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3 Conclusion et perspectives 
 

Ce travail est essentiellement une étude exploratoire. On trouve, en effet, dans la littérature, 
très peu d�études ayant intégrées des données de débit non systématiques, les approches se cantonnant 
à l�utilisation de données issues des réseaux de mesures conventionnels.  

Cette étude montre qu�il est possible de collecter des données de débits concernant des crues 
majeures de ces 50 dernières années. Les crues récentes sont certes mieux documentées, mais il est 
ressorti de la collecte que de nombreuses données sont également disponibles pour les crues plus 
anciennes. 

Les principales sources de données non systématiques ont pu être identifiées. Les études 
hydrauliques et les rapports des services de prévision de crue (SPC et anciens SAC) ont donné une 
grande partie des estimations de débit. Cependant d�autres sources non négligeables existent, telles 
que les publications scientifiques. 

Ce travail démontre que ces données sont susceptibles d�apporter de l�information pour la 
prédétermination des débits de crue. Cependant, les difficultés méthodologiques et relatives aux 
données sont fortes. Mais les problèmes liés à la corrélation entre données, à l�estimation du nombre 
de bassins correspondant à la collecte et à l�incertitude relative aux estimations de débit n�ont pas tous 
pu être résolus. 

 L�utilisation de l�Index Flood a été proposée pour permettre une analyse régionale des débits 
et la validité de cette méthode a été testée. Cela a permis de réaliser une première analyse. Il en est 
ainsi ressorti que les données non-systématiques peuvent améliorer les estimations des débits 
caractéristiques. Des estimations réalisées grâce à ces données sont cohérentes avec celles réalisées par 
une approche historique.  

De plus quelques résultats annexes ont pu être mis en évidence : 
- Le Gard semble être touché des événements d�intensité supérieure (au terme de l�Index Flood) 

à ceux que connaissent l�Ardèche et l�Hérault. 
- Les ajustements statistiques optimums semblent être réalisés avec une loi de Fréchet, mais tout 

en restant très proche d�une loi de Gumbel.  
- Un comportement à seuil semble se dégager pour le département du Gard. Sous les hypothèses 

utilisées, une courbe en S serait plus à même de représenter le comportement statistique des 
données de crue. 
Pour aller plus loin, il serait nécessaire d�approfondir les questions relatives à la corrélation 

entre bassins et son impact dans les ajustements. Afin de prendre en compte de façon plus fine les 
incertitudes liées aux estimations de débits, une approche centrée sur un territoire de taille limitée 
permettrait d�effectuer un travail plus fin d�estimation de débit. Cela permettrait également de 
contraindre le nombre de bassin versant couvert par la collecte. Par conséquent, cela permettrait peut 
être de diminuer les incertitudes sur les données. 

 Dans le même esprit, il pourrait être intéressant de combiner approche régionale et approche 
historique pour améliorer la prédétermination des débits de crue. Le développement des travaux de 
retour d�expérience devrait à terme augmenter de façon notable non seulement la quantité, mais aussi 
la qualité des données disponibles. 

 Dans un cadre plus large, le travail réalisé ici appuiera une réflexion sur l�apport des données 
non systématiques pour l�étude des crues au niveau européen, dans le cadre du projet HYDRATE. 
L�apport de l�intégration de données non systématiques sera ainsi exploré dans d�autres pays, non 
seulement pour la prédétermination des débits de crue, mais également pour une meilleure 
connaissance générale des crues éclair. 
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