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> Champs d’action 

• Risques submersion marine et recul du trait de côte 

• Echelles évènementielle à long-terme, globale à locale 

• Phénomènes d’origine météo et tellurique (tempêtes, cyclones, tsunamis, etc..) 
 

> Problématiques 

• Impacts / dommages - incertitudes 

• Effets du changement climatique 
 

> Outils 

• Expertise, retour d’expérience 

• Mesures et analyses, documentation historique 

• Télédétection et SIG 

• Analyses d’extrêmes 

• Modélisation (vagues, niveaux, submersion, érosion) 
 

> Enjeux sociétaux 

• Prévention, prévision, adaptation, gestion de crise 

 
 

Les risques littoraux au BRGM 
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Les risques littoraux au BRGM 

 

 > 25 ETP à Orléans et en région (métropole + Outre-Mer) 

• Océanographes / hydrographes / géomorphologues / géologues / 

sédimentologues / géographe / hydrauliciens et mécaniciens fluides 
 

> 10 intervenants ponctuels 

• Télédétection, vulnérabilité du bâti, sismique 
 

> Des doctorants et post-doctorants 

Recherche 

appliquée 

Connaissance, Méthodes, Outils 

Besoins, Sites d’études 

Dynamique interne 

Appui aux 

Politiques 

publiques 

PPRL 

TRI 

Relocalisation 

Milieu urbain… 

BRGM 

Aléas et Risques 

côtiers 

Météorologie 

Climatologie 

Gestion 

de crise 

Maths, 

Physique  

Océano 

Partenariats 

ANR 

FP7 

Thèses 

… 
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OBJECTIFS DE SPICy 
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> Travailler sur un système de prévision des inondations 

marines et fluviales d’origine cyclonique dédié aux 

territoires d’Outre-Mer 

 

> Une approche holistique  

Intégrant toute la chaine de prévision 

Prenant en compte les besoins des utilisateurs 

 

> Réalisation d’un démonstrateur pour la Réunion testé 

lors de 2 exercices de crise 
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Echelles de travail 

Route du littoral 

Sainte-Suzanne 

Saint-Paul 

Franchissements par 

paquets de mer 

Débordement cours d’eau 
 

Franchissements 
 

Combinaison crue/surcote 

Débordement cours d’eau 
 

Franchissements 
 

Combinaison crue/surcote 

 > 5 

> Echelle régionale (île) + 3 sites locaux 
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ORGANISATION DU PROJET 
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ORGANISATION DU PROJET 

 > 7 



   
 Actuellement, la prévision officielle réalisée par le CMRS est plutôt de type 

déterministe (un seul scénario que l’on considère comme étant le plus probable). 
 

 Ajout du cône d’incertitude lors de la saison 2011/2012 (enveloppe qui indique 

que la trajectoire du système a 75% de chances de se trouver à l’intérieur) 

Information partielle sur l’incertitude en 

termes de trajectoire 
 

Aucune information sur l’incertitude autour 

de la prévision d’intensité ni de la taille qui 

sont 2 éléments essentiels pour évaluer 

l’impact direct sur La Réunion ou tout autre 

territoire insulaire. 

Etat de l’art en matière de prévision cyclonique 
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1) Approche ensembliste   
 

Elaboration d’un ensemble de scénarios 

faisant varier trajectoire, intensité et 

structure 

 

=> Vent + pression jusqu’à 72h 

2) Approche déterministe 
  

Valorisation AROME+MNH recherche avec 

tests de sensibilité sur l’influence du relief et 

l’assimilation de données 

  

 Vent + pression + pluie jusqu’à 24h 

Module OCEANO 

Echelle régionale 

 

Prévision probabiliste 

Module HYDRO 

Echelle régionale 

 

Prévision déterministe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP1: Prévision météorologique 

Sites locaux 

Sainte-Suzanne / Saint-Paul 

 

Prévision déterministe 

 

WP1 

WP2 WP3 
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Elaboration d’un ensemble de scénarios 

Trois méthodes envisagées : 
 

> Climatologique :  

 On part de la prévision officielle du CMRS et on fait varier les 

paramètres de trajectoire, d’intensité et de taille à partir d’une 

climatologie d’erreur de prévision établie sur des saisons passées 

 

> Exploitation directe des 51 membres EPS du CEP: 

 Suppose une étude préalable sur le potentiel en termes d’intensité 

et structure avec éventuellement un travail de calibration 

 

> Hybride :  

 On part de la prévision officielle du CMRS et on construit les 

scénarios autour en exploitant l’information sur la dispersion des 

trajectoires et de l’intensité contenue dans l’EPS 
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Données utilisées : 
 

>Les données CEP (déterministe et 51 membres EPS) ont été 

extraites du serveur TIGGE du Centre Européen sur la période 2011-

2015 (4 saisons cycloniques) 
 

 pour chacun des réseaux quotidiens (0h et 12h), on dispose de 

prévisions toutes les 6 heures (lat, lon, Pmin, Vmax) : 

    de 0h à 120h (2011-2012 et 2012-2013) 

    de 0h à 240h (2013-2014 et 2014-2015) 
 

   pour notre étude, nous nous bornerons à travailler sur les 

échéances de 0h à 120h par pas de 12h (utilisé pour les prévisions 

officielles du CMRS) 

 

>Les données « BEST TRACK » toutes les 6 heures, ré-analyses du 

CMRS effectuées à postériori 
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Quel potentiel dans l’EPS pour la prévision 

probabiliste des systèmes? 
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Quel potentiel dans l’EPS pour la prévision 

probabiliste des systèmes? 

Plus le système est 

intense, plus le modèle 

sous-estime l’intensité.  

 

Mais il n’y a pas de 

plafonnement apparent, 

ce qui est rassurant. 

 

Débiaisement possible ? 

Pmin déterministe (16km)  Pmin EPS (30km) 

Comparaison entre les Best tracks et les modèles CEP: 
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ORGANISATION DU PROJET 
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SUBMERSION : les processus en jeu 

Source BRGM 
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SUBMERSION : franchissement ou débordement ? 
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> Comprendre et modéliser :  

Implantation et validation des modèles hydrodynamiques 

optimisés en temps de calcul pour des cyclones historiques 
 

> Prévoir :  

Tests de performance des modèles en mode « prévision » 

à partir des produits du WP1 
 

> Représenter et communiquer les résultats :  

Mise en forme des résultats et détermination des 

indicateurs et supports de communication 
 

> Explorer des techniques innovantes:  

Techniques d’optimisation des temps de calcul : mise en 

place de meta-modèles  

WP2: Prévision océanique et submersion marine 
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Echelle régionale : outils de modélisation 

    Marée     

Emprises modèle Wavewatch 3 

Emprise modèle MARS-2DH  

Segmentation pour le calcul du setup sur profils 1D 
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Résolution métrique : prise en compte rugosité du sol et bâtiments 

Echelle locale (Ste-Suzanne): outils de modélisation 

Modèle vague-à-vague type SWASH 2D Modèle MARS-2DH + SWASH 1D 
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Débit 

Niveau d’eau 

vagues 

Pluie 

Niveau d’eau 

+ 

vagues 
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Premiers tests sur Bejisa échelle régionale 
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> Zone hauturière 
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Premiers tests sur Bejisa échelle régionale 

Marégraphe Pointe des Galets 

Houlographe NortechMed RN4 

Influence des vagues ? 
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> Zone côtière 
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Premiers tests sur Bejisa échelle régionale 

87 

90 

95 

88 

89 

91 

92 

93 
94 

96 

97 

98 

Zone à récif Zone type plage 
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> Contribution relative des vagues et de la 

pression dans la surcote totale à la côte 



Pour suivre l’avancement du projet 

http://spicy.brgm.fr 
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