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COnnaissance et GEstion
de la Ressource en Eau

Un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires de bassin versant
basé sur une modélisation hydrologique opérationnelle
Permettant de :
• Caractériser l’hydrologie naturelle et influencée des cours d’eau,
en crue et à l’étiage
• Anticiper des évènements hydrologiques sur les cours d’eau face au
changement climatique
• Evaluer les impacts relatifs aux pressions anthropiques sur un bassin
versant
• Orienter les programmes d’actions pour la reconquête du bon état
des masses d’eau
• Contribuer à l’amélioration des connaissances de l’hydrologie des
cours d’eau à des échelles locales

DES PRESTATIONS SUR MESURE

DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

• Diagnostic hydrologique
• Etude de l’impact cumulé de plans d’eau
• Scénarios de gestion de la ressource et des
milieux aquatiques
• Fonctionnement hydrodynamique de
bassins versants en crue
• Etude du potentiel d’écrêtement des zones
d’expansion de crues

• Injections de pluies spatialisées (traitement
des images radar)
• Prise en compte des ouvrages et impacts
anthropiques : retenues, barrages, rejets,
prélèvements
• Modélisation de scénarios d’aménagements
et évaluation des impacts à l’échelle de
bassin versant
• Outil d’aide à la décision pour rationaliser les
investissements publics dans un contexte de
changement climatique

UNE REPRÉSENTATION
SPATIALE ORIGINALE
• Modélisation spatialement distribuée avec
discrétisation très fine de l’espace
• Construction du modèle basée sur des
données SIG variées : MNT, occupation du
sol, géologie
• Prise en compte de l’ensemble des
caractéristiques du bassin versant pour la
production des ruissellements

DES RÉSULTATS AUTOMATISÉS
• Résultats disponibles en tout point de l’espace
modélisé (chroniques simulées, graphiques,
débits de pointe)
• Calcul d’indicateurs statistiques à l’étiage
• Exports de coefficients d’impact spatialisés
permettant de comparer plusieurs scénarios
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