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Objectif 

o Objectif : définir et caractériser l’aléa inondation par débordement 

sur la vallée de la Bièvre et le Ru de Vauhallan (ajouté a posteriori) 

 

o 8 communes, 2 départements sur un linéaire d’environ 18 km 

 

o Phasage : 

 

o Phase 1 : Recueil de données, historique, recensement des 

ouvrages, approche hydrogéomorphologique 

 

o Phase 2 : construction du modèle et calage sur des événements 

réels, simulation du scénario centennal 

 

o Phase 3 : Réalisation de la carte d’aléas par intercomparaison 

des approches 
 



Phase 1 

Phase 1 : Etude historique, recensement des ouvrages 

 

o analyse de la bibliographie 

o visites de terrain avec le SIAVB 

o réunions d’enquêtes en commune 

 
 recensement des ouvrages 

 

 appropriation du fonctionnement  

de la régulation sur le Bassin Versant 

et rédaction de fiches sur les ouvrages 

de régulation 

 

 définition des informations manquantes 

 levés complémentaires d’ouverture de section d’ouvrages 

(buses, dalots, ponts) et de lit mineur 
 

Vannes de la ZEC 



Phase 1 

Phase 1 : Analyse hydrogéomorphologique 
 

Objectif : bénéficier d’une autre approche pour la définition de l’aléa afin de 

critiquer la modélisation hydraulique et compléter/nuancer les données 

historiques (notamment la carte de report des zones inondées de 1982) 
 

o Détermination de 3 unités : 

• Limites de l’encaissant/ lit mineur 

• Lit moyen : écoulement important, crue fréquente 

• Lit majeur : écoulement exceptionnel, crue rare 

 
 o Analyse des données 

topographiques (Lidar) : remblais, 

bras perchés, coteaux 

 

o Analyse des cartes géologiques 

 

o Analyse des photos aériennes 

 

o Analyse pertinente jusque 

Bièvres/ Igny : ensuite le cours 

d’eau est trop artificialisé 

 



Phase 2 : Modélisation en état actuel 

 Modélisation hydrologique 
 

o Analyse statistique des pluies et des débits 

o Construction du modèle pluie-débit 

o Modélisation pluie-débit des événements réels et calage : mai 2008, 

juillet 2001, mai 2016 

o Comparaison avec les mesures réalisées aux ouvrages du SIAVB 

(hauteurs et débits) 

o Analyse des coefficients de ruissellement  

 
 



Phase 2 : Modélisation en état actuel 

Modélisation hydraulique 
• Construction du modèle hydraulique : 1D-2D 

• Simulation des hydrogrammes calculés dans le modèle hydrologique pour mai 

2008 , juillet 2001 et mai 2016 

• Prise en compte de la configuration réelle des ouvrages de régulation lors de ces 

3 épisodes 

• Analyse des zones inondées / comparaison avec les informations recensées 



Phase 2 : Modélisation en état actuel 

Résultats du calage 
exemple de mai 2016 (Gesres = modèle hydrologique, Hec-Ras = modèle 

hydraulique) 

 



Phase 2 : Simulation de l’événement centennal 

Détermination de la pluie centennale 

 
o Analyse des pluies des événements historiques 

 

o Choix de la forme et de l’antécédent pluvieux de l’orage de mai 2008  : 

orage court (3h) sur un sol très humide. 



Phase 2 : Simulation de l’événement centennal 

Scénario de fonctionnement des ouvrages 

 
o Bassins considérés pleins : le niveau de remplissage initial est le niveau 

du déversoir de sécurité 

 

o Vannes de régulation fermées 

 

o il reste un potentiel de stockage entre le niveau initial/seuil de sécurité et 

le niveau de crête, car l’ouvrage de sortie (le seuil et le cas échéant la 

buse à l’aval) n’est pas forcément dimensionné pour laisser passer le 

débit d’entrée centennal.  
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Phase 2 : Simulation de l’événement centennal 

Résultats de la simulation 

 

Temps de calcul assez long du fait des nombreux écoulements en 2D : environ 3 jours de 

calcul pour 15 heures de simulation  

 



Phase 3 : Intercomparaison et cartographie 

Phase 3 : Intercomparaison des approches, traitement des résultats et 

cartographie 
 

o Critique des résultats de la simulation, notamment sur l’amont 

 

o Prise en compte de l’hydrogéomorphologie, à une échelle plus fine, sur Guyancourt, Buc 

et Jouy-en-Josas 



Phase 3 : Intercomparaison et cartographie 

Cartographie des hauteurs d’eau sur tout le linéaire 
 



Phase 3 : Intercomparaison et cartographie 

Suite de l’étude 

 
o Croisement hauteurs d’eau et vitesses afin de réaliser les cartes 

d’aléas 

 

o Rédaction du rapport final 
 


