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Quels exigences requises ?
• Applicabilité dans le monde entier (mers, océans, estuaires, rivières) 

avec données environnementales : bathymétrie, courantologie, 
météo, trait de côte, autres données SIG …

• Base de données « produit » associée au modèle (comportement 
physico-chimique) - Paramètres physico-chimiques différents en eaux 
douces / eaux de mer

• Accès 24h/24
• Rapidité d’accès aux résultats :

Simplicité d’utilisation (pour des opérationnels) - ergonomie, 
convivialité
Rapidité de mise en œuvre du modèle et d’accès aux 
données environnementales
Rapidité du temps de calcul

• Durée de simulation sur plusieurs jours (max : 1 semaine)
• Mise en forme des résultats, rendu cartographique



Utilisation hors temps de crise

Planification : plans d’intervention (élaboration de scénarios 
d’accident montrant les dérives probables de nappes 
d’hydrocarbures sur la zone géographique du plan d’intervention)

Guide opérationnels sur les produits chimiques (élaboration de 
scénarios d’accident montrant les comportements des substances 
dangereuses)



Utilisation hors temps de crise (plan d’urgence)



Utilisation hors temps de crise (guide opérationnel)



Prévoir le transport du polluant en surface, les arrivages à la côte, 
afin d’aider :

• la lutte en mer et à terre 
• la planification des survols aériens
• l’identification du pollueur

Prévoir le comportement dominant de la substance dangereuse 
(Évaporant, Flottant, Dissout, Coulant) afin d’aider :

• L’évaluation des risques toxicologiques pour l’homme, la faune 
et la flore marine

• Les stratégies d’intervention

Utilisation en temps de crise / Intervention



Activation du Cedre
• 24h/24 : alerte du Cedre – ingénieur d’astreinte
• Première réponse rapide (moins d’une heure) sur le produit, ses 

caractéristiques, son comportement général (fiche sécurité, base 
de données de produits)

• Si nécessaire, utilisation d’un modèle pour compléter la réponse. 
Météo France (MOTHY) met à disposition le résultat de la dérive 
en moins de 30 minutes

• Si la situation le justifie, étude approfondie avec prise en compte 
de différents scénarios et de différents paramètres, puis rendu 
d’un rapport avec commentaires et analyse détaillée des résultats 
(cartes, graphiques etc …) - >(une demie journée)

• En cas d’accident majeur, mise en place d’un comité technique 
(Cedre, Météo France, Ifremer, SHOM, Ineris etc …) pour une 
prévision commune intégrant les éléments de tous



Importance des données en entrée

Localisation exacte (latitude / longitude), date et heure (UTM)
Circonstance de l’accident
Quantité déversée
Capacité des cuves
Fuite continue ou instantanée / taille de la brèche
Déversement en surface ? Sous la surface ? En profondeur ?

Taux d’immersion pour conteneur (données sur la pollution et 
données environnementales)

Données bathymétriques (pour substance dangereuse se dispersant 
dans la colonne d’eau)

Prévision météo / courantologie 
Recalages réguliers à partir des observations



Modèles et logiciels utilisés au Cedre :
Modèle MOTHY (Météo France) 24h/24 - modèle de dérive de 

nappes et de conteneur
Modèle OILMAP (ASA - dérive et comportement d’hydrocarbures -

et CHEMMAP (ASA) - dérive et comportement de substance 
dangereuse

ADIOS (NOAA) comportement hydrocarbures, ALOHA (NOAA) 
dispersion atmosphérique

CLARA 2 : Méditerranée (Ecole des Mines d’Alès Cedre Ifremer INERIS Météo France 
APSYS –EADS MERCLEAN IRSN TOTAL SDIS 30 UBO – Université de Bretagne Occidentale LSIS –
Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes)

MIGR’HYCAR : dérive et comportement d’hydrocarbures en rivière

Autres exemples de modèles :
Modèle ICHTHYOP (Ifremer, IRD) : dérive en surface 
OSCAR (hydrocarbures) et DREAM (Substances dangereuses) / 
SINTEF

Exemple de modèles et logiciels (non exhaustif) :



OILMAP : dérive et comportement d’hydrocarbures



CLARA 2 : modélisation substances dangereuses 

Partenaires : Ecole des Mines d’Alès, Cedre, Ifremer, INERIS, Météo France 
APSYS –EADS , MERCLEAN , IRSN , TOTAL, SDIS 30, UBO  (Université de Bretagne Occidentale) 
LSIS – Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes)



ICHTHYOP (Ifremer / IRD) 

ICHTHYOP est un module off-line de transport lagrangien. 
Il est par ailleurs interfacé avec les bases de données en temps réel de prévisions de PREVIMER 
pour des simulations historiques et prédictives.



Amélioration constante des modèles :
• Différentes version de MOTHY Version 4.0 (prévue avril 2013)
• Possibilité d’amélioration / validation / recalage des modèles à partir 

de données d’observations réelles de dérive de nappes ou de 
balises de dérive

Amélioration des données météo-océanique et de leur intégration dans 
les modèles :
• Intégration de plusieurs jeux de données météo-océaniques dans le 

même modèle afin d’évaluer la dérive la plus probable
• Accès aux courants via des serveurs avec prévisions pré-calculées, 

extractibles sur une zone définie et accessibles 24h24
• Zone d’accident à cheval sur plusieurs emprises : amélioration de 

l’extraction des courants issus de plusieurs modèles « haute 
résolution »

• Comparaison de modèles (MOTHY, OILMAP etc …)



WEBCARTO - MOTHY (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)

Diffusion et communication



WEBCARTO - OILMAP (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)

Diffusion et communication



WEBCARTO - METNO (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)

Diffusion et communication



WEBCARTO - MOTHY (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)
+ courant issu de PREVIMER

Diffusion et communication



Observations de pollution
Chantiers de nettoyage

Exercice  Baie de Seine - Extrait ARGEPOL

Diffusion et communication



Rouge : communes touchées par une pollution
Exercice  Baie de Seine - Extrait ARGEPOL

Diffusion et communication



Rouge : communes avec chantiers de nettoyage actif
Exercice  Baie de Seine - Extrait ARGEPOL

Diffusion et communication



Exercice  Baie de Seine - Extrait ARGEPOL
Diffusion et communication



Site : port en bessin / observation de pollution (orange)
Exercice  Baie de Seine - Extrait ARGEPOL

Diffusion et communication



Site : port en bessin / observation de pollution (orange)
Exercice  Baie de Seine - Extrait ARGEPOL

Diffusion et communication



Information présentée de sorte à être comprise par les décideurs et 
opérationnels et éventuellement du grand public

Synthèse automatique pour diffusion et de 
communication :



Conclusion

• Modèles : aide à la décision

• Limitation des modèles 

• Plus les données en entrée sont précises (opérationnelles et 
environnementales) et plus les résultats le seront aussi …

• Comité technique en cas de pollution majeure (une prévision 
commune)

• En rivière : MIGR’HYCAR


