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1. Généralités : domaine de compétence du 
SPC Rhin-Sarre et procédure vigilance crue



Le domaine de 
compétence du SPC 
Rhin Sarre :

les bassins versant de 
la Sarre, des affluents
alsaciens du Rhin et 
du Rhin frontalier,

Ce domaine est
découpé en 16 
tronçons de vigilance







Crue de décembre 2010 - Bassin de la Zorn (Brumath) – vigilance orange 



Crue de décembre 2010 - Bassin de la Zorn (Geudertheim) – vigilance orange 





Un réseau d’environ 30 stations 
pluviométriques (réseau Météo-France 
+ 2 stations Dreal Alsace/hydrométrie)

Une pluviométrie contrastée… Colmar un 
des points les plus sec de France avec environ 
500mm/an alors que le Ballon d'Alsace compte 
à son sommet plus de 2200mm/an et figure 
parmi les points les plus humides de France !!  



Les stations hydrométriques

- Un réseau d’environ 60 
stations automatisées gérées 
par la cellule hydrométrie de 
la DREAL Alsace.

- L’interrogation des stations et 
la collecte des données est 
effectuée par le SPC qui 
assure la transmission de ces 
données au Schapi  (pour 
mise à jour temps réel site 
vigicrues).  

Carte des stations



Chronologie des études sur les outils et modèles du  SPC RS :

2007 :  - LARSIM opérationnel sur la Sarre

2008 : - études générales sur les BV alsaciens 

2009-2010 : - marché d’étude ISL : modèles GESRES sur BV alsaciens et 
Sarre

2010-2012 : - études pour la construction d’un modèle spatialisé LARSIM sur 
l’ensemble des bassins Alsaciens

2011-2012 : - étude IRSTEA, modèles GRP et comparaison de modèles 

2013 : - études amélioration des modèles (Larsim et Gesres)

- études de calage de modèles GRP 

- poursuite des études d’évaluation des modèles (quantification des  

incertitudes)

- étude des performances du modèle TGR (IRSTEA) sur différents 
bassins du SPC Rhin Sarre 

Choix d’une stratégie de type multimodèles (Larsim /  modèles 
conceptuels).



2. Larsim au SPC Rhin-Sarre



Larsim Sarre

-modèle PQ opérationnel depuis fin 
2007 (plus ou peu utilisé ) 
- modèle MBH depuis 2008 
- surface du BV : 2000 km2
- stations calées : 4 stations (+2 en 
cours de calage)  



Salle de prévision

Larsim Alsace

-modèle MBH opérationnel depuis 
septembre 2012 
- surface du BV : 8000 km2 
- station calées : 28 stations



Utilisation en opérationnel de Larsim (1/2):

- prévisions météo du DWD / comparaison avec bulletin Météo France

(nota : courant 2013 utilisation des données des modèles arome et arpege) 

- comparaison pour un même scénario météo des prévisions Larsim et Gesres 
sur les bassins amonts

- tests de différents scénarios météo avec GESRES  (éventuellement Larsim en 
modifiant la pondération des pluies prévues)





Utilisation en opérationnel de Larsim (2/2):

- Pour les stations amonts, synthèse par le prévisionniste des résultats des modèles et 
choix du niveau de vigilance (indication d’une prévision chiffrée dans le bulletin)

- Pour les stations à l’aval, comparaison des résultats Larsim avec abaques de 
propagation (construits à partir d’analyse d’événement de crues passés)

-

supervision Gesres Grp Larsim pour différents 
scénarios météo (SuperGG - 2013)



3. Etudes en cours et à venir …



Etudes réalisées et en cours :

Larsim Sarre :

- Bassin de la Sarre : étude des courbes de tarage de 7 stations 
avec extrapolation par modélisation hydraulique pour les débits 
non jaugés

- Recalage de Larsim en cours avec ces nouvelles données

- Utilisation de résultats de modélisation hydraulique sur la 
confluence Sarre-Blies pour avoir une prévision sur le secteur 
de Blies Guerswiller.



Station Diedendorf
Station Sarralbe centre

Confluence Sarre-Blies



Etudes réalisées et en cours :

Larsim Alsace :

- Etudes en cours pour améliorer les performances de Larsim sur l’Ill de plaine

Utilisation d’un modèle hydraulique 2D pour établir la courbe de tarage des 
stations à l’aval de Colmar (Kogenheim, Osthouse, canal de décharge de 
l’Ill)

Utilisation d’un modèle 1D pour diagnostiquer les difficultés entre Ensisheim 
et Colmar (intérêt de relation dV/dQ ?) . Utilisation de ce modèle pour 
intégrer l’impact d’ouvrages dans Larsim (digues « fusibles » et ouvrage 
ecrêteur de crue).

- Poursuite des études d’évaluation des modèles : réalisation de fiches issues 
des performances du modèle lors du calage. A compléter par l’utilisation 
d’un outil de type PROFOUND? 







Evolution fonctionnement opérationnel Larsim
(2013, …) :

- utilisation en 2013 des prévisions Arome et Arpege de Météo 
France 

- réflexions pour améliorer la connaissance du manteau neigeux 
sur nos bassins : actions en cours avec MF, campagne de 
mesure SPC, images satellites,…



Merci de votre attention


