
Les données OCS au cœur d’une étude hydraulique pour 
la Communauté d’Agglomération de Bergerac
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• Problématique de départ : modéliser l’impact d’un orage sur
un bassin versant péri-urbain de l’ordre de 10 km2 ?

• Qualité des données d’entrée = Précision dans les résultats
et l’analyse proposée ?

• Occupation des sols vs type de sol :

 INFILTRATION

 RUISSELLEMENT

PLUS-VALUE 
AVEC  OCS

Problématique

22/09/2020 à Bergerac : 
• cumul de 76 mm 
• 32 mm en 1 h
• 67 mm en 3 h



Transformer la pluie / l’excès de pluie en niveau

d’eau et le propager sur l’ensemble du bassin versant

pour représenter la dynamique du ruissellement

MODELE
PISSEAUME

Pluie

• Zone inondée / niveau d’eau

• Vitesses de montée

• Arrivée des premiers débordements

Conception de l’outil de modélisation
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Occupation des sols

PLUIE

MODELE 
HYDRAULIQUE 2D

RESULTATS



Coefficients de frottement et

d’infiltration à partir du croisement

de couche d’occupation des sols et

de la pédologie
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Infiltration

Coefficients de frottement

Utilisation de la donnée d’occupation des sols
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routes

bâti

Un niveau de détail permettant de gagner en réalisme
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Simulation de l’évènement du 22/09/2020
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Hauteur de 42 
cm sur la route

Photo dans la presse 
du 22/09/2020
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Perspectives d’utilisation des données OCS

• Suivre l’influence des modifications du sol sur l’hydraulique (avant et

après)

• Concevoir de vrais outils de planification pour l’aménagement des

sols :

✓ état initial fiable et fidèle à la réalité

✓ possibilité de mesurer l’impact des modifications du sol
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ECHANGES

?

DISCUSSION

Un moment d’échanges
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