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6/ Perspectives

 Crue d’octobre 2006 : Haroué (54) – Madon

 Crue d’octobre 2006 : 
Rambervillers (88) - Mortagne
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Moselle 
11475 km²

300 km 

Meurthe 
160 km 
3000 km²

Confluence

français de la 
Moselle
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Morphologie du bassin

 Source dans les Vosges cristallines à 
1365m d’altitude.
 Entre les Vosges et la frontière, plateau 
Lorrain

 Formations peu perméables
  ruissellement direct favorisé 
  pouvoir d’accumulation en eaux 
souterraines limité

 Précipitations moyennes:
 Versants vosgiens : 1000 à 2000 mm/an
 Plateau Lorrain : 600 à 1000 mm/an

 Couverture végétale:
 Bassin amont : forêts, prairies, friches
 Bassin aval : terres labourées, prairie

 Réaction du bassin : 
 Très rapide sur les têtes de bassin
(Moselle, Meurthe) 
 avec concomitance des pointes 
de crue aux confluences

Bassin fortement anthropisé
(navigation, industrie, centrales…)
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Typologie des crues
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Contraintes liées aux prévisions

  Bassin « intermédiaire » avec un temps moyen de propagation 
de l’amont vers l’aval de 48h

  Délai de prévision relativement court, souvent inférieur à 24h

  Réaction très rapide sur les têtes de bassins, sur les 5 cours 
d’eau qui prennent leur source dans les Vosges

  Des nombreux affluents aux 
apports conséquents à prendre 
en compte et aux réactions 
différentes face à un épisode 
commun



77

2/ La procédure vigilance crues
 La loi « risques » du 30 juillet 2003 (n° 2003-699)

 Le Schéma Directeur de Prévision des Crues Rhin-Meuse 
 arrêté n° 2005-452 du 20 octobre 2005

 Description du fonctionnement hydrologique de la Moselle, la Meuse, les Nieds, la 
Sarre et le Rhin ; 

 2 SPC : DREAL Lorraine et SNS ; 
 Principes de la surveillance par l’Etat;
 Définition des responsabilités de l’État et des Collectivités Territoriales.

 Les Règlements d’Information sur les Crues
 Un RIC par SPC : 
 RIC Meuse – Moselle ;
 Arrêté du Préfet de la région Lorraine (arrêté n° 2006-426 du 4 octobre 2006)
 Définition de la procédure de prévision des crues :
 Tronçons de vigilance
 Code couleur de gravité de la situation prévue sur les 24 prochaines heures
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Les outils de la procédure de 
vigilance crues

 Carte de vigilance:
 cours d’eau surveillés par l’Etat affectés d’une 
couleur indiquant le niveau de danger potentiel

 Portée à 24h

 Bulletins d’informations: 
 complémentaires de la carte

 Nationaux et locaux

 Précisions spatiales et chronologiques sur les 
phénomènes

12 tronçons de vigilance 
suivis par le SPC 

Meuse Moselle
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Carte de vigilance crues

Carte Nationale

Bulletin localBulletin local

Carte locale

Site : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
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Les niveaux de danger potentiel

  Vert Vert : pas de vigilance particulière requise
  Jaune Jaune : risque de crue modesterisque de crue modeste
 Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de 
dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière 
dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

  OrangeOrange : risque de crue importante.
 Risque de crue génératrice de débordements importants 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la 
sécurité des biens et des personnes.

  Rouge Rouge : risque de crue exceptionnelle ou majeure.
 Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des 
biens.
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Mise à jour de site vigicrues

Horaire de mise à jour de la carte de vigilance sur vigicrues variable 
en fonction de l’intensité de la crue :

Mise à jour du site vigicrues par le SCHAPI : Service Central 
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations-
Toulouse
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Pour les bassins versants de la 
Moselle et des Nieds

Environ 70 stations 
limnimétriques télétransmises

19 pluviographes DREAL 
Lorraine, auxquels s’ajoutent les 
pluviographes Météo France.

Bassins versants français modélisés :
Moselle, Nieds et Sarre

3) Données hydrologiques
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Réseau pluviographique

Réseau pluviographique
exploité dans LARSIM
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Données météorologiques observées
Fournies par Météo France

Convention Météo France (TIMIS - 2007) : 

5 capteurs de rayonnement supplémentaires
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Neige au sol

Simulations de LARSIM MBH 

Simulations de SNOW

Observations terrain
Observateurs

Information fournies par Météo France :

1 obs/jour en ~10 points des Vosges 
pendant l’hiver

comparées avec

Crue de février 2010

Plus de neige observée 
au sol sur les Nieds le 
4/2/2010
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Précipitations prévues

Informations du DWD

Informations de 
Météo France

comparées avec

Bulletin
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Autres données prévues
• Prévision de neige

• Prévision des paramètres météorologiques

Informations du DWD

Informations du DWD
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4/ LARSIM au SPC Meuse-Moselle

LARSIM PQ LARSIM MBH
34 stations calées en France :

- 30 stations Moselle et Nieds

- 4 stations Sarre

11 événements de crues de 1993 
à 2006

18 stations calées en France :

- 14 stations Moselle et Nieds

- 4 stations Sarre

Années prises en compte : 
1997-2003

Etudes de calage :

- Novembre 2003 (DIREN Lorraine)
- Novembre 2008 (TIMIS)

Etudes de calage : 

- Septembre 2008 (TIMIS)
- 2009 : Calage de Uckange
- Mars 2010 (FLOW MS)
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Tache planifiée

Pour LARSIM PQ, les calculs de simulation/prévision ne sont 
jamais faits automatiquement.

 rapatriement des données observées et les prévisions pour 
LARSIM PQ et LARSIM MBH

plusieurs fois par jour

 interpolation des données observées pour LARSIM PQ et 
LARSIM MBH

plusieurs fois par jour

 calcul de simulation/prévision de LARSIM MBH automatique 
avec pour hypothèse sur les prévisions météorologiques 
COSMO DE puis COSMO EU puis GME

chaque matin
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Visualisation 
graphique globale des 

prévisions avec les 
seuils de vigilance

Comparaison des 
résultats 

de LARSIM PQ et 
LARSIM MBH

Visualisation graphique des 
prévisions



2222

5/ Rejeu de crues

 But : évaluer la qualité des prévisions de crues de 
LARSIM

 Méthode : test de LARSIM PQ et LARSIM MBH sur des 
crues anciennes 

 Hypothèse de prévision pour les pluies futures : 
 pluies réellement tombées (permet d’évaluer la qualité 
du modèle)
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Test effectué sur les Nieds
 Test de LARSIM PQ

 Choix d’épisodes de crue fonction : 
 de l’importance des événements
 des données disponibles

 9 crues dont 2 crues multiples

 Critique et validation des données de pluies et de 
débits
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Test effectué sur les Nieds

 Rejeu avec un instant de prévision qui « avance » 
toutes les 24h pendant la crue
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Critères utilisés
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Résultats pour Varize
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5/ Perspectives
 FLOW MS (2009-2013)
 Couplage de LARSIM avec un 
modèle hydraulique

 Levés topographiques sur les 
rivières Meurthe, Mortagne, 
Vezouze et Moselle 

 Modélisation hydraulique sur 
ces cours d’eau

 mieux appréhender les zones d’expansion des crues
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