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SPC SACN Étude des bassins versants à risque de crues soudaines dommageables

Préambule

La présente étude a pour objectif de caractériser le fonctionnement hydrologique du bassin
versant du Cailly, bassin versant à risque de crues soudaines dommageables.

Reposant sur l’exploitation des hydrogrammes de crues mesurés et des épisodes de pluies
générateurs,  l’étude  s’attache notamment  à  déterminer  les temps de réponse du bassin
versant qui conditionneront la nature du système d’alerte à mettre en œuvre.

Fortement urbanisé sur sa partie aval où se concentrent l’essentiel des enjeux, il s’agit plus
particulièrement d’examiner dans quelle mesure il est possible d’établir des formulations de
vigilance  et  de  prévisions  au  droit  de  la  station  hydrométrique  aval  (Notre-Dame-de-
Bondeville) pour laquelle des niveaux de vigilance pourraient être établis en fonction des
enjeux touchés, et de déterminer au droit de cette station les paramètres qui déterminent sa
réponse hydrologique à un événement pluviométrique donné.

On examinera aussi dans quelle mesure ces formulations pourraient reposer ou non sur les
données mesurées au droit des deux stations hydrométriques amont, au droit desquelles ces
mêmes  formulations  pourraient  être  établies  offrant  ainsi  un  degré  d’anticipation
supplémentaire des débits attendus à la station de Notre-Dame-de-Bondeville.

1 - Description du territoire d’étude et des données 
disponibles

1.1 - Description du territoire de l’étude

Le Cailly est un affluent rive droite de la Seine qui conflue à Rouen. Il  draîne un bassin
versant de 246 km². 

Le bassin du Cailly comprend deux cours d’eau principaux : le Cailly et la Clérette. Le linéaire
total est d’environ 39 km, dont 28 km pour le Cailly et 11 km pour la Clérette. Le bassin peut
être scindé en 3 grands secteurs1:

a) La Clérette

Ce cours d’eau est  un affluent situé en rive droite de la partie amont du Cailly.  Il  prend
actuellement sa source à l’amont de la commune de Clères, mais son lit historique traversait
la commune des Authieux-Ratiéville plus en amont. La Clérette parcourt environ 11 km avec
une pente moyenne de 5,5 ‰ avant de rejoindre le Cailly à Montville, après avoir traversé
une  vallée  pratiquement  orientée  Nord/Sud,  majoritairement  occupée par  des  prairies  et
ponctuellement par des cultures maraîchères.

1 Source : rapport SOGREAH, P  lan de prevention des risques inondations des bassins versants du   C  ailly, de
l’  A  ubette et du   R  obec, fevrier 2011, n° 1741763
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b) Le secteur amont du Cailly

Le secteur amont s’étend de la source du Cailly,  située dans la commune du Cailly, à la
confluence avec la Clérette au niveau de la commune de Montville. Il  représente environ
14 km  de  long  avec  une  pente  moyenne  de  5  ‰.  Le  cours  d’eau  marque  la  vallée
relativement  étroite  selon  une  orientation  Est/Ouest.  Les  plateaux  sont  majoritairement
cultivés tandis que les versants sont  occupés par des bois et  le  fond de vallée par des
herbages.

c) Le secteur aval du Cailly

Le secteur aval du Cally s’étend depuis Montville jusqu’à la Seine, avec une pente moyenne
de 3,4 ‰. Ce secteur est caractérisé par une urbanisation importante en fond de vallée. 

1.2 - Les données disponibles

1.2.1 - Les données hydrométriques

Trois  stations  hydrométriques,  exploitées  par  la  DREAL  Haute-Normandie,  sont
présentes sur le bassin versant du Cailly :

• la station H9913030 : le Cailly à Cailly contrôle un bassin versant de 28.5 km² ;

• la station H9913010 : le Cailly à Fontaine-le-Bourg contrôle un bassin versant de
84.9 km² ;

• la  station H9913020 :  le  Cailly  à Notre-Dame-de-Bondeville  contrôle un bassin
versant de 199 km².

Débits statistiques de crues - Périodes de retour2

Cailly Fontaine-

le-Bourg

Notre-Dame-

de-Bondeville

Annuelle 0.87 m3/s 1.46 m3/s 5.5 m3/s

Biennale 1.1 m3/s 1.7 m3/s 6.1 m3/s

Quinquennale 2.0 m3/s 2.5 m3/s 8.1 m3/s

Décennale 2.5 m3/s 3.1 m3/s 9.4 m3/s

Tableau 1 : débits statistiques de crues au droit des stations hydrométriques du Cailly

L’étude s’appuie sur les chroniques de débits horaires disponibles sur la Banque
Hydro pour la période janvier 1998 à décembre 2014.

2 Source : Banque Hydro
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1.2.2 - Les données météorologiques

L’étude  s’appuie  sur  les  chroniques  pluviométriques  horaires  de  la  lame  d’eau
ANTILOPE  pour  la  période  juin  2007  à  décembre  2014  et  la  ré-analyse
COMEPHORE pour la période janvier 1998 à juin 2007.

1.2.3 - Échantillonnage

Pour  chacune  des  3  stations  étudiées,  l’échantillon  de  crues  a  été  constitué  en
sélectionnant l’ensemble des événements pour lequel le débit de pointe observé est
supérieur à 70 % du débit de pointe de période de retour annuelle.

Échantillon de crues

Cailly Fontaine-

le-Bourg

Notre-Dame-

de-Bondeville

Seuil de sélection 0.6 m3/s 1 m3/s 3.8 m3/s

Taille de l’échantillon 40 crues 90 crues 165 crues

Tableau 2 : échantillon des crues sélectionnées pour l’analyse

2 - L’exploitation des données

2.1 - La station de Cailly

Nous présentons ci-dessous une sélection des événements  d’événements de période de
retour supérieur à 2 ans mesurés à la station de Cailly.

Date Qmax (m3/s) ∆Q (m3/s) Cumul3 (mm) Intensité4

(mm/h)
Temps de réponse

(heures)

26/12/1999 6.31 6 26.9 4.5 5.1

16/07/2007 3.87 3.7 25.4 8.5 2.5

21/03/2001 1.73 1.1 10.5 1.8 3.1

07/07/2012 1.16 1 12.1 6.1 1.4

Tableau 3 : quelques événements caractéristiques mesurés à la station de Cailly sur le Cailly

Les caractéristiques de l’échantillon de crues étudié sont les suivantes :

• temps de réponse moyen : 3 heures ;

• variation de débit maximum : augmentation de + 6 m3/s, le 26/12/1999 en 6 h ;

3 hauteur totale précipitée de l’épisode de pluie générateur ;
4 intensité moyenne sur la durée de l’épisode.
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• débit maximum mesuré : 6.3 m3/s, le 26/12/1999 ;

• intensité moyenne sur la durée de l’événement pluvieux : 3.7 mm/h ;

• durée moyenne des épisodes de pluie générateurs de crues : 5 h.

L’examen  de  l’échantillon  de  crue  permet  de  distinguer  2  types  de  crues :  des  crues
« hivernales »  ayant  lieu  entre  décembre et  mars,  qui  se caractérisent  par  un temps de
réponse légèrement supérieur à la moyenne et des intensités de pluie plus faibles d’une part
et  d’autre  part  des  épisodes  « estivaux »  plus  courts,  plus  intenses  (potentiellement
convectifs)  et  qui  engendrent  des  réactions  du  cours  d’eau  plus  rapides.  Sur  les  40
événements sélectionnés, 13 ont eu lieu « l’été » de mi-mai à août et 27 « l’hiver » d’octobre
à mi-mai.

Construction d’abaque de vigilance :

Les débits de pointes instantanés ont été classés en trois catégories : 

• débit de pointe inférieur au débit de pointe de période de retour annuel (0.87 m3/s) ;

• débit de pointe de période de retour compris entre 1 et 3 ans ;

• débit de pointe supérieur au débit de pointe de période de retour triennal (1.5 m3/s).
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Illustration 1 : abaque de vigilance à la station de Cailly sur le Cailly
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La construction de cet  abaque ne donne pas des résultats  très satisfaisants :  les  seuls
paramètres cumul de pluie et débit initial ne permettent pas de distinguer les événements
les plus importants.

La sélection des événements sur la seule période « estivale » ou « hivernale » ne permet
pas non plus d’aboutir à des abaques plus satisfaisants : le débit de base du cours d’eau
n’apparaît pas comme un marqueur significatif de la réponse hydrologique du Cailly à Cailly.

2.2 - La station de Fontaine-le-Bourg

Nous présentons ci-dessous une sélection d’événements de période de retour supérieur à 2 
ans mesurés à la station de Fontaine-le-Bourg.

Date Qmax (m3/s) ∆Q (m3/s) Cumul (mm) Intensité
(mm/h)

Temps de réponse
(heures)

26/12/1999 4.45 3.11 27.4 4.7 7

16/07/2007 3.93 3.19 29.4 4.2 5.9

21/03/2001 4.07 1.55 10.9 1.8 5.5

06/04/2001 3.84 1.96 18.6 1.8 8.3

Tableau 4 : quelques événements caractéristiques mesurés à la station de Fontaine-le-Bourg sur le
Cailly

Comme à la station de Cailly, on observe une certaine diversité dans les événements, qui se
caractérisent soit par une intensité importante, soit par un débit de base élevé (marqueur
d’une saturation des sols plus importante).

Les caractéristiques de l’échantillon de crues étudié sont les suivantes :

• temps de réponse moyen : 7.5 h ;

• variation de débit maximum : 3.93 m3/s, le 16/07/2007 en 7 h ;

• débit maximum : 4.45 m3/s, le 26/12/1999 ;

• intensité moyenne sur la durée de l’événement pluvieux : 1.8 mm/h ;

• durée moyenne de l’épisode de pluie générateur de la crue : 9.5 h.

Construction d’abaque de vigilance :

Les débits de pointes instantanés ont été classés en trois catégories :

• débit de pointe inférieur au débit de pointe de période de retour annuel (1.5 m³/s) ;

• débit de pointe de période de retour compris entre 1 et 3 ans ;

• débit de pointe supérieur au débit de pointe de période de retour triennal (3 m³/s).
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On constate que pour des débits initiaux inférieurs à 1  m3/s,  on a du mal à classer les
épisodes. Certains épisodes, fortement pluvieux, ne semblent pas engendrer de réaction
significative  du  cours  d’eau.  Cette  situation  peut  s’expliquer  par  l’humidité  du  sol  et
l’intensité de l’épisode pluvieux. Ci-dessous, on retrace la même abaque en incluant ces
paramètres.
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Illustration 2 : abaque de vigilance à la station de Fontaine-le-Bourg sur le Cailly
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Le résultat est sensiblement amélioré. Les populations d’événements étant plus distinctes.

En étudiant la répartition de l’indice HU2 caractéristique de l’humidité des sols en fonction
des débits initiaux des crues sélectionnées, on constate qu’un débit de base du cours proche
de Q = 1 m3/s est caractéristique d’un état des sols plutôt saturé et propice à générer des
épisodes de crues.
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Illustration 3 : abaque de vigilance à la station de Fontaine-le-Bourg sur le Cailly ,
intégrant les paramètres intensité et humidité relative du sol
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Enfin, l’étude de la répartition des débits de pointe à Fontaine-le-Bourg en fonction des débits
de pointe à Cailly (limitée aux épisodes pour lesquels cette association peut se faire sans
équivoque) fait apparaître que pour un débit supérieur à 2 m3/s à Cailly, on commence à
observer un laminage de l’onde de crue à Fontaine-le-Bourg qui s’accentue avec l’ampleur
de la crue ; on peut supposer qu’elle correspond à une mobilisation du lit majeur du Cailly à
partir d'un débit Q = 2 m³/s à Cailly.
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Illustration 4 : Hu2(%) fonction du débit de base du Cailly à la station de Fontaine-le-Bourg
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2.3 - La station de Notre-Dame-de-Bondeville

Nous présentons ci-dessous une sélection d’événements de période de retour supérieur à
2 ans mesurés à la station de Fontaine-le-Bourg.

Date Qmax (m3/s) ∆Q (m3/s) Cumul (mm) Intensité
(mm/h)

Temps de réponse
(heures)

26/12/1999 10.3 5.05 28.6 4.8 18.1

06/08/1999 7.52 4.5 22 11 1.1

21/05/2014 7.73 4.38 39.7 4 4

Tableau 5 : quelques événements caractéristiques mesurés à la station de Notre-Dame-de-
Bondeville sur le Cailly

On observe toujours une diversité d’événements avec des épisodes estivaux très intenses et
très rapides et des épisodes hivernaux plus lents.

Les caractéristiques de l’échantillon de crues étudié sont les suivantes :

• temps de réponse moyen : 4 h ;

• variation de débit maximum : 5.05 m3/s, le 26/12/1999 en 18 h ;

• débit maximum : 10.3 m3/s, le 26/12/1999 ;
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Illustration 5 : débit de pointe du Cailly à Fontaine-le-Bourg en fonction de celui mesuré à Cailly
pour les événements où les deux pointes peuvent être associées sans équivoque
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• intensité moyenne sur la durée de l’événement pluvieux : 2.1 mm/h ;

• durée moyenne des épisodes de pluie générateurs de crues : 5 h.

Le temps de réponse moyen est plus faible que pour la station de Fontaine-le-Bourg. Les
apports latéraux semblent primordiaux par rapport à la propagation des débits amont. Les
épisodes les plus importants sont souvent marqués par des intensités de pluies importantes
(supérieures à 4mm/h). 

En  définitive,  la  réponse  hydrologique  du  Cailly  à  Notre-Dame-de-Bondeville  semble
essentiellement générée par la contribution du bassin versant aval urbanisé du Cailly :  la
pointe de crue intervient souvent à Notre-Dame-de-Bondeville avant Fontaine-le-Bourg, et
l’intensité de la pluie est un paramètre explicatif de la pointe de débit non négligeable.

Construction d’abaque de vigilance :

On classe les débits de pointes instantanés en trois catégories : 

• débit de pointe inférieur au débit de pointe de période de retour annuel (5.5 m³/s) ;

• débit de pointe de période de retour compris entre 1 et 3 ans ;

• débit de pointe supérieur au débit de pointe de période de retour triennale (7.6 m³/s).
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Illustration 6 : abaque de vigilance à Notre-Dame-de-Bondeville sur le Cailly
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Formule de prévision :

Pour cette dernière station, autour de laquelle se concentrent la plupart des enjeux, on a
cherché à caler une relation linéaire permettant de faire une prévision de débit de pointe à
partir du débit initial et d’un cumul de pluie générateur.

Formule de prévision à Notre-Dame-de-Bondeville     :

Q = 0.92 * Q0 + 0.07 * P  + 0.59

• Q : débit prévu (m3/s)

• Q0 : débit initial (m3/s)

• P : cumul de pluie générateur (mm)

Le coefficient de corrélation vaut 0.86 et l’erreur moyenne est proche de 8 % du débit
de pointe finalement observé, ce qui constitue un résultat assez satisfaisant. Cette
formule de prévision peut être améliorée en incluant l’intensité de la pluie qui semble
jouer un rôle déterminant dans occurrence des crues les plus importantes.
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Illustration 7 : formule de prévision du débit de pointe attendu à la station de Fontaine-
le-Bourg en fonction du cumul de pluie et du débit initial
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Formule de prévision à Notre-Dame-de-Bondeville     :

Q = Q0 + 0.037 * P * I0.5  + 0.48

• Q : débit prévu (m3/s)

• Q0 : débit initial (m3/s)

• P : cumul de pluie générateur (mm)

• I : intensité moyenne sur l’événement (mm/h)

Le coefficient de corrélation vaut 0.89 et l’erreur moyenne est proche de 7 % du débit
de pointe finalement observé.
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Illustration 8 : formule de prévision du débit de pointe attendu à la station de
Fontaine-le-Bourg en fonction du cumul de pluie, de son intensité moyenne sur

la durée de l'événement, et du débit initial
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Conclusion

Cette  étude des hydrogrammes de crues et  des cumuls de pluies générateurs  associés
enregistrés aux 3 stations hydrométriques de Cailly,  Fontaine-le-Bourg et  Notre-Dame-de-
Bondeville  a  permis  de  dégager  quelques  premiers  éléments  de  compréhension  sur  le
fonctionnement hydrologique du bassin versant du Cailly. 

D’une part, les temps de réponses sont relativement rapides (en moyenne compris entre 3 et
8 heures) pour les 3 stations étudiées. D’autre part, si l’on peut parfois expliquer la réponse
hydrologique de la station intermédiaire (Fontaine-le-Bourg) par la propagation des débits
observés à la station amont (Cailly), concernant la station aval de Notre-Dame-de-Bondeville,
autour de laquelle se concentrent l’essentiel des enjeux, la pointe de crue y est régulièrement
observée avant Fontaine-le-Bourg. Le temps de réponse moyen estimé à Notre-Dame-de-
Bondeville  est  plus faible qu’à Fontaine-le-Bourg,  et dans ce secteur fortement urbanisé,
l’intensité du phénomène pluvieux est un paramètre explicatif non négligeable dans l’analyse
de la réponse hydrologique observée à la station.

A Notre-Dame-de-Bondeville,  les  crues  observées  sont  donc  majoritairement  dues  aux
apports latéraux du bassin versant aval fortement urbanisé qui semblent prévaloir par rapport
à la  propagation des débits amont.  Concernant  le type de système d’alerte à  mettre  en
œuvre,  la  rapidité  de la  réponse hydrologique  à  la  station  de Notre-Dame-de-Bondeville
(temps de réponse moyen de l’ordre de 4 heures) plaide pour la mise en place d’un système
d’alerte local, à même d’alerter les riverains dans des délais compatibles avec la cinétique
des  phénomènes  rencontrés.  Il  suppose  une  mise  en  œuvre  sous  la  forme
« d'avertissement » généré par un débit de pointe attendu supérieur à un seuil donné, débit
de pointe qui  pourrait  être déterminé via les formulations proposées.  Sa mise en œuvre
suppose aussi la lecture en continu de la lame d'eau radar précipitée, et son accessibilité
pour les futurs porteurs d'un système d'alerte local.

Il restera aussi au(x) futur(s) porteur(s) d’un système d’alerte local à établir les niveaux de
vigilance au droit de la station de Notre-Dame-de-Bondeville, en fonction des enjeux touchés
pour les débits maximum observés. Enfin, en vue d'améliorer les formulations établies, et de
vérifier aussi  les hypothèses émises, il  pourrait  être tenté de déterminer les formulations
établies à la station de Notre-Dame-de-Bondeville en fonction de la seule pluie précipitée sur
la partie aval du bassin versant.

A Rouen, le 15 septembre 2015

André HEBRAD et Stéphane PINEY, SRE/BHPC
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