
Par  Jacques Testud, X64
Président de NOVIMET

----------------
10 mars 2021

Hydrométéorologie et 
Changement climatique : 

Expertise et Risques

1



Evènement pluvieux extrême
Alpes Maritimes – 2 octobre 2020

CATASTROPHE NATURELLE. Le 
président de la République s'est rendu, 
ce 7 octobre 2020, dans les territoires 
des Alpes-Maritimes dévastés il y a 
quelques jours par la tempête Alex. Le 
coût de la reconstruction est estimé à 
plus d’un milliard d’euros.
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Extrait du Rapport du GIEC 2015
 Impact du changement climatique:

• Les évènements de très forte précipitation deviendront probablement 
plus intenses et plus fréquents sur la plupart des régions continentales 
de moyenne latitude et dans les régions tropicales humides.

• Europe : Au nombre des incidences négatives, un risque croissant 
d’inondations éclairs à l’intérieur des terres.

• Sur tous les continents, l’urbanisation liée à la croissance 
démographique dans les régions côtières les plus menacées par les 
inondations, augmente la vulnérabilité.
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Extrait de la thèse de Pierre Brigode (2013)
 Changement climatique et risque hydrologique:

• Des sorties récentes de modèles climatiques ont été analysées, et ont permis de déterminer 
des fréquences d’occurrences futures d’épisodes pluvieux, ainsi que des conditions futures de 
saturation des bassins versants. 

• Difficulté de quantifier l’impact du changement climatique sur les crues extrêmes du fait de 
processus qui se contrarient:

• Augmentation des débits extrêmes due à l’augmentation de l’intensité future des épisodes pluvieux.
• Diminution des débits extrêmes due à l’espacement accru des épisodes pluvieux induisant un 

assèchement des bassins versants 

• La quantification de l’intensité des épisodes pluvieux futurs constitue l’enjeu clé de la 
prédétermination des pluies et crues extrêmes en contexte de changement climatique.
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Des applications grand public 
qui présentent des enjeux importants 

En France:

• 5 millions d'habitants (8% de 
la population  française) 

• et  400 000 entreprises

vivent dans les 27 000 km2 de 
zones inondables

Coût annuelle moyen 
d'indemnisation versé par les 
companies d'assurances:

• 500 millions d'euros
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Surveillance hydro météorologique

 Territoires cibles:

• Tout territoire où un évènement pluvieux intense est susceptible d’induire 
des dommages aux biens ou personnes (territoire à risque).

• Zone urbaine  dont la topographie favorise la concentration du ruissellement
dans certains quartiers.

• Bassins versants soumis à crues-éclairs avec risque de débordement de rivière 
en zone habitée ou industrielle

• Aires où des pluies intenses et prolongées sont susceptibles d’induire des 
glissements de terrain menaçant habitations ou installation industrielles.
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Prévention du risque hydrologique
 Crue-éclair - Inondation de ruissèlement -Glissement de terrain:

• Identifier les zones à risque (historique des évènements antérieurs) -
Anticiper leur évolution dans le contexte du changement climatique.

• Aménager les berges des cours d’eau (politique d’endiguement: laisser 
divaguer plutôt que de contenir étroitement).

• Réduire l’imperméabilisation des sols en zone urbaine ou péri-urbaine

• Eviter de délivrer des permis de construire dans les zones les plus risquées.

• Organiser la protection civile pour face aux crises 
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Gestion de crise

 Protection des personnes des biens en cas de crise:

• Prévoir les évènements pluvieux intenses ou extrêmes
o Prévision météo et hydro à 24-48 heures → niveau d’alerte orange - rouge
o Prévision météo et hydro à quelques heures  ↔ modèles météo à échelle fine
o Prévision Immédiate  - fondée sur les observations pluviométriques et hydrologiques  et 

leur  extrapolation à 1 à 2 heures  → aide à la gestion de crise

• Pour les gestionnaires de crise.
o La Préfecture (en charge de décréter le niveau d’alerte – vert orange rouge)
o Le  Service Départemental d’Incendie et de Secours 
o Les Services de Protection Civile (grandes communes).
o Les  Mairies chargées le l’application du Plan communal de sauvegarde 
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Aide à la gestion de crise (1)
 Prévision météorologique

• Acteur Principal : Météo France

• La prévision numérique
o Fondée sur l’assimilation des données d’observation au fil de l’eau
o Modèle ARPEGE (maille 16 km)  prévision 1 à  8 jours 
o Modèle à maille fine Arôme (maille 2.5 km → 1,5km)  prévision > 3 heures

• La prévision immédiate (0 à 2 heures)
o Fondée sur l’extrapolation des données passées et actuelles
o Observations satellitaires (VIS, Infra rouge)
o Réseau de radars météo (28 pour toute la France)
o Réseau de stations sol (pluviomètres)

• Information destinée à:
o Gestionnaires de crise
o Tous les acteurs privés qui achètent les données
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Aide à la gestion de crise (2)
 Prévision hydrologique

• Acteur Principal : SCHAPI
(Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations)

• Animateur du réseau de 19 SPC (Services de Prévision de Crues)
o Réseau qui couvre toute la France
o Deux exemples ci contre

• Chaque SPC élabore une prévision de crues en assimilant les 
données du réseau radar de Météo-France

o Les SPC ne s’occupent que de cours d’eau principaux

• Information centralisée par le SCHAPI,
o Lui permet d’élaborer des cartes de VIGILANCE (vert orange rouge)
o Mises à disposition gratuitement de tout acteur public ou privé

SPC Est Méditerranée

SPC Ouest Méditerranée
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Aide à la gestion de crise (3)

 Autres acteurs

• PREDICT
o Filiale de Météo France, Airbus et BRL
o Elabore des plans communaux de sauvegarde pour les communes
o Les assiste dans la gestion de crise par une assistance téléphonique de 

prévisionistes

• NOVIMET
o Diffuse aux SPC des grandes communes des cartes de pluie de haute 

précision.
o Identifie avec les gestionnaires de crise des quartiers vulnérables et des 

seuils de pluviométrie mettant en danger la population.
o Leur envoie des alertes automatiques lorsque ces seuils sont atteints
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Le réseau de 
radars météo
de Météo France

• Permet de cartographier la 
précipitation à l’échelle de la 
France

• En hydrométéo, instrument 
central pour la mesure et la 
“prévision immédiate”

• Assemblage de radars
oBande S (3 GHz)
oBande C (5,3 GHz)
oBande X (9,3 GHz) 12



Z

Bande X : f = 9 GHz; λ = 3 cm
Bande C : f = 5,4 GHz; λ = 5,3cm
Bande S : f = 3 GHz; λ = 10 cm

Bordan & Hitschfeld, Mc Gill Observatory, 1954

Mesure de la précipitation par radar

13



Le radar en bande S de Météo-France à Bollène
F = 3,2 GHz (λ=10 cm) -  Antenne = 7 mètres - radôme = 12 mètres
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Le radar en bande X de NOVIMET au Mont Vial
Radar à double polarisation

F = 9,4 GHz (λ=3,2 cm) -  Antenne = 1,5 mètres 15



Comparaison des différentes fréquences

Fréquence Avantage Inconvénient Remarque

Bande S – 3 GHz Peu d’atténuation Très grande antenne Privilégié sous les climats 
très pluvieux

Bande C – 5 GHz Atténuation modérée Grande Antenne Privilégié sous les climats 
tempérés

Bande X – 9 GHz Compact Forte atténuation Initialement écarté de 
l’application opérationnelle
Regain d’intérêt avec la 
« double polarisation »
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L’innovation introduite par NOVIMET :
Le radar à double polarisation

Une goutte d’eau en chute adopte une forme 
aplatie

Elle répond différemment à une onde EM 
polarisée horizontalement (H) ou 
verticalement (V).

Le radar dual pol émet les deux polar H et V 
simultanément et reçoit les signaux de retour 
H et V séparément.

Paramètres mesurés:
- Réflectivité classique Z = ZH
- Réflectivité différentielle ZDR = ZH / ZV
- Phase différentielle ΦDP
- Coefficient de corrélation ρHV
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La correction de l’atténuation rendue 
possible par la mesure à double polarisation

Profil de réflectivité Z le 
long du rayon: 
- Noir : original
- Rouge : corrigé

Mesure de ΦDP le long du 
rayon: 
- L’atténuation le long 

du trajet  ≈ ΦDP /3

ALGORITHME ZPHI breveté par NOVIMET

Testud et al., The Rain Profiling Agorithm…. JAOT 2000 18



La relation Z-R est entachée d’une forte variabilité 
attachée à la physique des précipitations

Relation Empirique Z-R
Données microphysiques aéroportées dans TOGA-COARE

(D)

Z 

La dispersion est due
à la variabilité 
de la granulométrie
des précipitations
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Ce problème est résolu par ZPHI qui détermine le 
paramètre N0* caractéristique de la granulométrie

La distribution 
dimensionnelle des gouttes 
de pluie est régie par deux 
paramètres :
- Dm : diamètre moyen
- N0* : « concentration »

ALGORITHME ZPHI breveté par NOVIMET

Relation Z-R paramétrée par N0
* Relation Z-R classique

Données microphysiques aéroportées de TOGA-COARE

Poisson error

𝑁 ∗ =
4

𝜋𝜌

𝐿𝑊𝐶

𝐷

Testud et al., E. Le Bouar, The Concept of 
‘‘Normalized’’ Distribution…. JAM 2001 20
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50 km

18 pluviomètres
de Météo France 
utilisés pour 
vérification

Le radar HYDRIX  de NOVIMET installé au Mont Vial          
(1 550m) couvre la Côte d’Azur et l’arrière pays Niçois



Un exemple de ligne de grain intense observée par le radar du Mont Vial avec de 
pluies intenses à la verticale
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Providing an unrivalled level of security for collaboration on sensitive projects
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Scores de la comparison

En bande X, seule la solution sans radôme (associée à ZPHI©), permet d’obtenir un tel
résultat

Comparaison entre la carte de pluie accumulée sur 24 hr et 
les pluviomètres du réseau de Météo France (à l’intérieur 
d’un cercle de 60km autour du radar) utilisés pour 
vérification.

Extrait du rapport automatique envoyé par la plateforme RAINPOL



• La pratique courante des exploitants de radar météo est de « recalibrer » 
leurs cartes de pluie à partir des données d’un réseau de pluviomètres.

• Cette pratique pose cependant un problème méthodologique :

o L’échantillonnage du radar (pavé de 0,5x0,5 km2) est très différent de celui du 
pluviomètre (quasi ponctuel).

o Le rayon de corrélation spatiale de la pluie à 5mn de temps d’intégration est très 
court pour les pluies intenses (de l’ordre du km).

o Utiliser le champ de pluie radar comme « interpolateur » des pluviomètres dans le 
cas des pluies intenses n’est pas pertinent. Aucun réseau de pluviomètres ne sera 
assez dense pour cet objet.

Recalibrer la carte de pluie du radar par les 
pluviomètres ?
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Fonction de corrélation spatiale de la pluie

RR > 1 mm/h
R0 = 25 km

RR > 3 mm/h
R0 = 5 km

RR > 1 mm/h
R0 = 6 km

RR > 5 mm/h
R0 = 3 km

Temps 
d’intégration
60 mn

Temps 
d’intégration
6 mn

E. Moreau , J. Testud, E. Le Bouar, Rainfall 
spatial variability…. AWR 2009 25



SYNTHESE à 15:35 TU

RR 
(mm/h)

02/10/2020
15:35 UTC2,5 minutes dans 

l’évènement 
extrême du 
2/10/2020

Noter les très fortes intensités 
de pluie associées à une très 
grande variabilité spatiale.
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RR 
(mm)

02/10/2020
15:00 à  
16:00 UTC

Cumul d’une heure 
dans l’évènement 
extrême du 
2/10/2020

Intensités de pluie plus faibles, 
champ plus lisse.
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CUMUL 24h
de 06:00 TU à 06:00 TU

RR 
(mm)

02/10/2020
06:00 UTC
au  
03/10/2020
06:00 UTC

Cumul de 24 heures 
dans l’évènement 
extrême du 
2/10/2020

L’étendue de la surface 
géographique affectée par un 
cumul > 200 mm explique 
l’ampleur des dégâts.
La comparaison avec les 
pluviomètres est pertinente.
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Providing an unrivalled level of security for collaboration on sensitive projects
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Scores de comparison

En bande X, seule la solution sans radome associée à ZPHI® rend possible un tel
résultat

Comparaison de la carte de pluie accumulée sur 24hr avec 
le réseau de pluviomètres de Météo France (à moins de 
50km du Mont Vial) utilisé pour vérification

Extrait du rapport automatique journalier de la plateforme RAINPOL 
concernant la carte de pluie sur 24h obtenue avec le radar HYDRIX seul



Déploiement du service NOVIMET sur  toute 
la France
• Le logiciel ZPHI® s’applique à tout type de radar météo, bande X, C ou 

S, pourvu qu’il soit à double polarisation
• Le réseau national des 28 radars de Météo France, tous à double 

polarisation, couvre raisonnablement l’ensemble du territoire français 
(sauf les Alpes Maritimes, couverts par le radar HYDRIX de NOVIMET).

• Météo France met à disposition les données brutes à partir 
desquelles NOVIMET peut déployer son service sur toute la France.

• Déjà desservis par NOVIMET : l’Ile de France, le Pays Basque, la 
Normandie, et bien entendu les Alpes Maritimes
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« After qualitative and quantitative 
analysis, we find that ZPHI is superior 

to ZH - KDP in relative deviation and 
correlation coefficient ».

Wang Han, Liu Liping & Zhang Yang, 2018

Meteorological Observation and Technical Support Center of Zhejiang Province, Hangzhou 310017;
State Key of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081 ; 

Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225 ; 
Nanjing University of Information Science &Technology, Nanjing 210044
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De la mesure de la précipitation à 
l‘aide à la gestion de crise
Platform RAINPOL
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Radar Hydro-météo (en 
bande-X, C ou S) 
HYDRIX™ ou des 
services météo
• Pour la mesure des 

observables polarimétriques

Logiciel d’extraction 
ZPHI®
• Pour l’estimation précise 

du taux de pluie
• Pour l’estimation de la 

hauteur de neige
• Pour identifier la grêle

Plateforme de 
services web 
RAINPOL®
• Pour des 

applications métiers: 
risques naturels, 
hydrologie, 
agriculture…

• Anticipation à 2hr
• Alertes SMS/Email

L’offre de NOVIMET pour l’aide à 
la gestion de crise
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Déploiement de RAINPOL dans les Alpes Maritimes
pour le SMIAGE (Syndicat Mixte Inondation Aménagement et Gestion de l’Eau)

Couverture radar : 3 
radars (FR/IT) en 
mosaïque:
- Collobrières (S)
- Mont Vial (X)
- Monte Settepani (C)
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Fonctionalités de RAINPOL

• Produits et services :
Cartographie des précipitations en 

temps réel à haute résolution.
Cumul 1hr, 6hr …
Archives disponibles
Anticipation des précipitations (jusqu’à 

2hr)
Alertes sur dépassement de seuil (sms / 

email)
Modélisation des débits sur BV jaugés et 

non jaugés.
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RAINPOL sur mobile & tablette
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Comment RAINPOL est utilisée par le SPC d’Antibes

 Antibes a sélectionné 7 points 
stratégiques dans les quartiers 
vulnérables de la ville. 

 7 « pluviomètres numériques» sont 
générés par RAINPOL à partir des 
cartes de pluie successives à 5’.

 Antibes définit pour chaque 
pluviomètre le seuil critique 
d’alerte

 Lorsque le seuil est atteint, 
RAINPOL envoie une alerte (sms, 
email) à la protection civile ou à 
l’autorité en charge.

Fond de carte: Pluie
accumulée sur 24-hr le  

23/11
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Modèle pluie débit GRD 
(IRSTEA)

Prend en compte L’ÉTAT DE 
SATURATION DU SOL

Prend en compte la 
RÉPARTITION SPATIALE de la 
pluie

Simule le débit toutes les 15 mn 
avec une ANTICIPATION DE DEUX 
HEURES

o (intègre l’anticipation à deux 
heures des pluies par RAINPOL)
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Modèles Hydrologiques « non jaugés »

 Le Magnan à Nice (20 km²)

 Le Malvan, affluent rive gauche de la Cagne à Cagne-sur-
Mer (25 km²)

 Le Vallon des Vaux à Cagne-sur-Mer (12 km²)

 Le Riou de l’Argentière à Mandelieu-La-Napoule (48 km²)

 Le Mardaric, affluent rive droite du Loup à Villeneuve-
Loubet (28 km²)

 Le Tuébi, affluent rive gauche du Var à Guillaumes (42 
km²)

 La Borgo à Menton (11.5 km²)

 Le Careï à Menton (20 km²)

 Le Vallon de la Foux à Cannes (8,7 km²)

Modèles ajustés par analogie avec les modèles 
jaugés voisins
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Débit calculé en temps réel par RAINPOL (avec 
une heure d’anticipation) à l’exutoire d’un BV 

Fond de carte: Pluie
accumulée sur 24-hr 

le  23/11/2019

Débit du Paillon au 
« Palais des Expositions »
De : 23/11/2019 à 00:00 
A :  24/11/2019 à  00:00
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Débit calculé en temps réel par RAINPOL (avec une 
heure d’anticipation) à l’exutoire d’un BV 

Débit de la Cagne à
Cagnes-sur-Mer.
De : 23/11/2019 à 00:00 
A :  24/11/2019 à  00:00

Fond de carte: Pluie
accumulée sur 24-hr 

le  23/11/2019
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Débit calculé en temps réel par RAINPOL (avec 
une heure d’anticipation) à l’exutoire d’un BV 

Fond de carte: Pluie
accumulée sur 24-hr 

le  23/11/2019

Débit du Loup à 
Villeneuve-Loubet. De : 
23/11/2019 à 00:00 
A :  24/11/2019 à  00:00
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La gestion de crise 
par le Service de Protection Civile d’Antibes

Alertes
24h/24h 7j/7j

Suivi Météo en temps réel
Identification des risques

Analyse des risques
Evaluation des risques

Déploiement 
des équipes

Montée 
en puissance
du dispositif

Maintien 
du dispositif

et des équipes

Fin du dispositif

Actions terrain
Suivi et révision
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Deux récents évènements majeurs : 
nov.-déc. 2019  et 2 oct. 2020
• 23 nov.& 1 dec. 2019 :

 Evènements forts qui ont touché la côte très urbanisée
 Deux mille connexions à la plateforme RAINPOL® et Quatre mille alertes SMS
 Brigades de pompiers, services techniques municipaux, établissements publics de 

bassin
 Pas de morts à déplorer là ou le service RAINPOL était disponible
 400 millions d’euros de dégâts matériels 

• 2 oct. 2020 :
 Evènement beaucoup plus fort qui touché l’arrière pays (peu habituel) où le service 

RAINPOL était incomplètement déployé.
 Neuf cents connexions à la plateforme RAINPOL® et Mille huit cents alertes SMS 
 Nombreux morts à déplorer et très importants dégâts matériels
 1 milliard d’euros de dégâts matériels 
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La base de données NOVIMET : 
Un outil pour l’expertise

• NOVIMET dispose d’une importe base de données hydrologiques :
• Plus de 12 ans d’archives dans les Alpes Maritimes (à partir du radar du Mont 

Vial)
• Possibilité de « rejeux » d’évènements sur l’ensemble du territoire français à 

partir des données brutes archivées par Météo France (28 radars).

• Applications :
• Expertise de dégâts en relation avec un évènement extrême.
• Rejeu d’évènement dans le cas d’une procédure judiciaire.
• Dimensionnement d’ouvrage sur un bassin versant à risque ou sur une zone 

urbaine exposée.
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Formidable orage à grêle en Région Parisienne

Le 8 juin 2014 entre 20:00 et 21:20

Page 46





































Dommages au sol estimés en fonction du temps 
d’exposition à la chute de grêle

Très gros dégâts aux véhicules et toitures

Page 64



Temps d’exposition à la chute de grêle
(8 juin 2014)

Temps d’exposition = index*5mn  - Index 4-5 → 20 à 25 mn → dommages sévères

Index



Autres applications de l’hydrométéorologie

• Gestion de l’eau urbaine
• Agriculture
• Réseau linéaire (Autoroutes, Chemin de fer)
• Aéroports
• Evènementiel
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Dans la perspective du changement 
climatique
• Les modèles climatiques prévoient toutes sortes de dérèglements

• Fonte des glaciers et de clottes polaires
• Hausse du niveau des mers
• Evènements météo extrêmes (cyclones, évènements pluvieux extrêmes, saisons chaotiques, 

hausse des températures, sécheresse, etc.
• Dans ce contexte, importance de la prévision climatique et de la prévision météo, 

de la surveillance hydrométéorologique
• Le radar météo est l’instrument central de cette surveillance, si l’on sait utiliser 

quantitativement ses données :
• Prévision immédiate des inondations, crues éclairs, glissements de terrain
• Optimiser l’utilisation de la ressource en eau

• Eau urbaine : aide à la gestion pour limiter la pollution
• Agriculture : optimisation de l’irrigation, reduction des pesticides

• Depuis sa création, NOVIMET n’a cessé de prendre part à ce débat
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