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Développement de  
LARSIM MBH sur le bassin 

versant français de la 
Meuse pour la prévision 
opérationnelle des crues 

 
A. WEISSE, N. JURDY : DREAL Lorraine 

M. Johst : LUWG 

Crue de 1995 à 
Charleville Mézières 

Crue de décembre 
2011 à Neufchâteau 
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Prévision des crues en France 

Depuis 2012, 16 SPC, 
rattachés à : 

• une DREAL ou la DRIEE 
IdF (15) 

• 1 Direction Interrégionale 
de Météo-France 

 Respect de la logique 
de bassin versant 
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Service de Prévision des Crues 
Meuse Moselle (SPC Meuse Moselle) 

 Prévision des crues 
sur les bassins de la 
Moselle, des Nieds et 

de la Meuse 
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Site : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ 

Carte nationale 
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Bulletin national 



6 

Carte nationale 

Carte locale 

Données 
hydrométriques 
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Bulletin local 
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Outils de prévision du SPC 

• Réglettes de Bachet simplifiées 
• Relation de propagation : hauteur-hauteur  

• Analyse de la situation météorologique 
• Comparaison aux crues historiques 
• Abaques de crues 
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Outils de prévision du SPC 
• Sur la Moselle et les Nieds : LARSIM 

– Modèle commun de prévision des crues développé sur la 
totalité du bassin versant international de la Moselle 
(Fr/Lux/All) – Utilisé également au SPC Rhin Sarre 

– 2 versions :  
• Modèle pluie-débit + propagation 
• Modèle bilan hydrologique : modélisation du cycle de l’eau 

(Evapotranspiration calculée à partir de 5 paramètres : pluie, 
vent, température, humidité relative, pression atmosphérique) 

 

LARSIM  
Prévision à Saint Dié 
01/02/2013 

Prévision 
météo DWD 
et de Météo 

France 

LARSIM neige 
Interface sur la 
Moselle et les Nieds 
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Outils de prévision du SPC 
• MOÏSE : 

– Outil de prévision développé par le bureau d’études BCEOM 
(EGIS Eau) sur le bassin de la Meuse 

– Couplage de modèles : 
• hydrologiques de type « pluie-débit » (GR3H) 
• de propagation simplifiée (ArmVar) 
• hydraulique à casiers (STREAM) basé sur les équations de Barré 

de St Venant 
 

• MOÏSE permet de  
– Visualiser les données observées  
 (P, H, Q) 
– Définir des scenarii de pluie prévue 
– Calculer l’hydrogramme prévu 

 

crue du 17 
décembre 2011 
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Outils de prévision du SPC 

• MOÏSE   
 

– Calages effectués à partir de pluies et débits journaliers et d’un 
nombre limité de crues 
 

– Calage réalisé sur des crues très fortes => mauvais résultats lors des 
crues plus faibles 
 

– Fonctionnement en écoulement naturel => utilisation impossible 
lorsque les côtes d’eau sont influencées par les barrages 
 

– Pas de prise en compte de la neige ni du gel 
 
 

 



12 

Limites des outils de prévision sur 
la Meuse 

Moïse : obsolète 
• modèle événementiel  
• très instable : résultats de prévision fonction du 

moment de démarrage 
• ne permet pas l’utilisation de prévisions 

météorologiques spatialisées 
• pas de modélisation de la neige  

 
Autres outils (abaques, relation de propagation) : 
• Ne sont disponibles pas pour toutes les stations 

limnimétriques  
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Développement de LARSIM MBH  
sur la Meuse 

Travaux en collaboration avec le LUWG, dans le cadre 
des CIPMS 

Partenaires associés : IRM, SPW 
• Collecte des données de calage : été 2013 – automne 

2014 
• Elaboration du CCTP : automne 2013 – été 2014 
• Publication de l’appel d’offre : 9/9/2014  
• Analyse des offres : 9/10/2014 

 
Lot Echéance 

Lot 1 : Mise en place du MBH pour la Meuse du 01/11/2014 au 15/04/2015 

Lot 2 : Calage des paramètres du MBH Meuse du 01/05/2015 au 31/07/2015 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Los 3 (Re)calage des paramètres du MBH MoselleDébut du contrat : 20/10/2014Fin du contrat : 08/12/2014 Les présentations de clôture sur les Los 1 et 2 auront lieu à Trèves, pour Los 3 à Mayence. 
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Stations calées 

20 stations 
dont 3 stations belges : 
• Tintigny (Semoy) 
• Torgny(Chiers) 
• Treignes (Viroin) 

 
 

 
Calage fin pour 1997 - 2013  
Calage grossier (phénomène 
de propagation prépondérant) 
2006 - 2013 
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Construction du MBH LARSIM Meuse 

• Sous bassin versant de 1 à 3 km² : environ 
3500 éléments 

• Pas de temps horaire 
• Simplification des profils en travers 
 
• Intégration des relations DV/dQ : étape 

suivante 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Los 3 (Re)calage des paramètres du MBH MoselleDébut du contrat : 20/10/2014Fin du contrat : 08/12/2014 Les présentations de clôture sur les Los 1 et 2 auront lieu à Trèves, pour Los 3 à Mayence. 
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Le bassin 
international 
de la Meuse 

• La Meuse :  
– fleuve de 900 km 
– BV de 32 000 km²  
– dont 550 km et 9 000 km² en France 

 

• Source : plateau de Langres (Pouilly-
en-Bassigny en Haute Marne) 
 

• Pays traversés : France, 
Luxembourg, Belgique, Allemagne, 
Pays-Bas 
 

• Exutoire : Mer du Nord, aux Pays-
Bas, dans un delta commun avec 
l’Escaut et le Rhin 
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• Pente moyenne : 0,75 ‰ 
 (source située à 400m d’altitude) 

 
• Principaux affluents en France 

– Mouzon (415 km²) 
– Vair (460km²) 
– Chiers (2200 km², dont 144 km² en 

Belgique et au Luxembourg) 
– Semoy (1350 km², dont 1253 km² 

en Belgique) 
– Viroin (593 km², dont 558 km² en 

Belgique) 
 

• 6 tronçons de vigilance 

Meuse aval 

Chiers 

Meuse 
médiane 

Meuse amont 

Le bassin français 
de la Meuse 
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Vallées sinueuses, à fortes pentes, 
de transit rapide avec des espace 

de débordement réduits 

Vallées à pentes très faibles, avec 
des plaines d’expansion de crue 

pouvant atteindre plusieurs 
kilomètres de large 

Vallées de transit lent avec un 
lit majeur de plusieurs 

centaines de mètres de large 
qui participe activement à 

l’écoulement des crues 

Vallées entaillées dans les plateaux 
calcaires, à fortes pentes, de 
transit rapide, sans véritables 
zones d’expansions des crues 

Morphologie du bassin 

 4 types de morphologies 
qui influencent la 
propagation des crues 

 Cours d’eau fortement 
anthropisé (barrages, 
dérivations…) 
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Typologie des crues : 
Un bassin varié qui génère des crues complexes 

• Crues simples à prédominance amont  
– Pluie à l’amont 
– Crue très forte sur la Meuse amont et 

médiane 
 
 

• Crues simples à prédominance aval 
– Pluie sur massif ardennais et Chiers 
– Crue très forte à l’aval 

 
 

• Crues multiples généralisées  
– Pluie sur l’ensemble du BV 
– Crue très forte à l’aval et moyenne sur 

les parties amont et médiane 
 
 



Traitement préalable des données 

Données spatiales (pour la France et 
la Belgique) :  
• MNT (résolution : 50 m) 
• Réseau hydrographique                            
 Sous-bassins de 1 à 3 km² 

• Occupation de sol (données CORINE) 
• Reserve utile de sol (4 jeux de 

données) 
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Heures de travail 
  

Données limnimétriques et 
météorologiques pour 1993 - 2014:  
• Données climatiques de 5 opérateurs 
• Préparation de l‘environnement 

NIKLAS et InterMet 
• Débits de 2 opérateurs 

  



Traitement des données 
sol ( réserve utile RU)  
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Haute-Marne :  
RU = fonction (texture, épaisseur 

des strates, profondeur 
d’enracinement estimée)      

Lorraine :  
RU des « Chambres Régionale 

d'Agriculture de Lorraine »  
Ardennes :  
RU de LARSIM-ME = fonction 

(type de sol, l’occupation de 
sol)  

Wallonie :  
RU de la Carte Numérique des 

Sols de Wallonie (Univ. Liège) 

 



Traitement des séries météo 
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• 9 formats différents  9 scripts „perl“ 
• Transformation en listes HMZ 
• Vérification avec l‘outil NIKLAS 

équidistant? 

heure de minuit? 

valeur des lacunes? 

    



Interpolation avec 
InterMet  
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• Délimitation des régions 
climatiques pour 
interpoler précipitation, 
température et humidité 

• Calcul du coefficient de 
corrélation entre altitude 
et température pour 
chaque région 

• Régions de transition 
pour la température 

1  

3  

13  

34  

4  

Régions de 
température 

      



Précipitation 
spatialisée 
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30.09.2006 – 
10.10.2006 

 

 Identification des 
erreurs possibles 

 



Défis d‘un projet transfrontalier 
Communication 
•Barrière linguistique 
 Plus de temps, plus de confusions,                                                
moins d‘information  

Recupération des données  
•Responsabilité (institutions, personnes) 
•Définition / signification des paramètres 
•Différentes structures, différentes 
administrations 

Unification des données 
•Référence des coordonnées 
•Référence d‘altitude 
•Plusieurs opérateurs ( formats différents) 
 25 
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