
REDON
Hauteur dÕ eau (m)

SupŽ rieure ˆ  2m

Entre 1 et 2 m

Entre 0.5 et 1 m

InfŽ rieure ˆ  0.5 m

Un modèle de prévision
des crues en temps réel

sur le bassin de la Vilaine

Les données d’entrée du modèle

Les résultats du modèle

Un modèle est une représentation mathématique simplifiée d’un phénomène réel
et qui vise à le reproduire au mieux avec 2 FONCTIONS ÉTROITEMENT LIÉES :

FONCTION DESCRIPTIVE
• Comprendre le fonctionnement du bassin versant durant les crues historiques ou théoriques
• Évaluer l’incidence des aménagements de protection existants ou projetés

FONCTION DE PRÉDICTION
Prévoir les débits et niveaux d’eau en partenariat avec le Service de Prévision
des Crues Vilaine et Côtiers Bretons

Mettre
à disposition
sur internet

 les prévisions
du modèle en temps réel

afin de permettre un accès direct 
aux populations concernées.

Informer en cas
de dépassements des seuils

d’alerte et permettre
une gestion plus efficace

et localisée des zones
à risque.

Réaliser 
la cartographie 
prévisionnelle 

des débordements sur
les principaux secteurs
à enjeux en croisant

les résultats avec
les données

topographiques.

 
     Prévoir le débit

   et le niveau 
   en tous points

   de calcul
   du modèle.

La pluie
observée et prévue
(modèle météofrance)

est transformée en débit
via le modèle hydrologique. 

Des débits réels sont
mesurés aux stations.

Le débit
observé

 et prévu.

Les
caractéristiques
du cours d’eau
et de sa vallée.

Le niveau 
de la marée
et la surcote

(observés et prévus), 
ainsi que la gestion 
du barrage d’Arzal.

Les
lâchers d’eau 
des barrages 

de haute Vilaine 
(observés

 et prévus).

Le croisement 
de toutes ces informations

(observées et prévues)
permet de connaître

via 
UN MODèLE hyDRAULIQUE

débit,  hauteur d’eau 
et vitesse moyenne

en chaque point du cours
d’eau représenté.

INONDATIONS

Station Données
Nom de la station Accès aux prévisions Nom de la station Accès aux prévisions 

de débit
Accès aux prévisions

de hauteur d’eau

Cartes des zones inondables
Nom du secteur

d’enjeu
Accès à la carte
prévisionnelle

La
prévision
à 2 jours.




