RAPPORT FINAL
Évaluation de la genèse des crues sur la rivière de Coșuștea, Roumanie. Peut-on parler d'un
aléa inondation fort?
I.

Description de la problématique, du terrain d’étude et des enjeux
 Contexte général de la problématique

La question principale que ce projet de recherche veut répondre est de se prononcer si le bassin versant de la rivière
Coșuștea est soumis à des risques hydrologiques élevés, liés à la variabilité hydrologique et également à envisager
l’envergure de la prédisposition à des changements ou déséquilibres hydrologiques.
 Informations brèves d’arrière-plan par rapport au phénomène
La spécificité de la recherche est de mettre dans une perspective scientifique le problème d’un diagnostic le
plus précis et efficace possible, qui est impérativement nécessaire pour la communauté locale, qui se confronte
fréquemment avec ce type de risques géographiques, particulièrement dans le secteur inférieur du bassin versant
(dans la commune Corcova).
L’originalité du projet dérive du caractère de nouveauté que l’étude intégrée de la variabilité hydrologique
dans dans le bassin versant de la rivière Coşuştea apportera sur le plan scientifique, en tant que le plan social. En
outre, jusqu'à présent, l’espace géographique de ce bassin versant n’a pas retenu l’attention dans une étude
hydrologique, climatique ou hydro-morphologique similaire dans son intégralité, et par conséquent, la recherche sera
dictée par la nécessité de la connaissance de cet espace, de ce point de vue.



But de la recherche

L’objectif général est d’identifier les caractéristiques des crues qui constitues la cause prépondérante des
aléas hydrologiques, et qui ont caractérisé le bassin, depuis l'établissement d'un réseau permanent des mesures afin
d’évaluer, pour l’avenir, la probabilité et la vulnérabilité du milieu naturel et social face à ces types de risques.
Afin de réaliser le projet de recherche, nous allons prendre en considération aussi certains objectifs
spécifiques:
O1. Établir la relation entre les précipitations et l’écoulement liquide et analyser les événements extrêmes
en ce qui concerne les paramètres des crues entre 1969 et 2011.
O2. Réaliser le traitement statistique des données hydrologiques sur les crues de la station hydrométrique
Corcova entre 1969 et 2011. Les étapes intermédiaires sont la détermination des années critiques ayant les plus
longue et nombreuses crues et tracer les tendances des crues
O3. Faire la caractérisation hydrologique de la crue en Mai-Juin 2012
O4. Achevoir a l'analyse des effets des inondations sur les villages de la commune Corcova



Zone d'étude et les arguments en faveur de son élection

Le bassin versant de la rivière Coşuştea est positionné dans le sud-ouest de la Roumanie, respectivement
nord-ouest de la Région Olténie (Annexe 1). En termes hydrographiques, le bassin versant de la rivière Coşuştea est
situé dans le bassin versant occidental de la rivière Motru, étant son plus grand affluent du premier ordre. En
comparaison avec le système hydrographique du fleuve Danube, il est un affluent de l'ordre III, par l'intermédiaire de
la rivière Jiu. Sa position dans cette partie du pays, exposée à l’influence climatique méditerranéenne, caractérisée par
des étés chauds et secs et des automnes pluvieux prolongée, laisse sa marque sur le régime climatique (qui sera
analysé à partir des données de la station météorologique Dr Tr Severin) et le régime hydrologique (qui va être
largement débattue par les données de la station Corcova).
Un tel intérêt sur ce sujet de recherche est soutenu si on ajoute le fait que les établissements ont été
fréquemment touchés par les phénomènes hydrologiques (les sécheresses et spécialement inondations), causés par la
variabilité interannuelle des pluies et des périodes sans précipitations. Le facteur hydro-morphologique est aussi très
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important, considérant que, les lits des rivières du secteur inférieur, formés sur un substrat d'argile limoneuse, sont
sujets aux processus de l'accumulation (y compris les rejets communales – Annexe 2), de l'érosion et de méandres.

II. Les données et la méthodologie
A. Les données et la méthodologie de nature hydrométéorologiques
 Les crues enregistrées à la station hydrométrique Corcova entre 1969 et 2011
 Les précipitations enregistrées à la station météorologique de Drobeta Turnu Severin (30 km Ouest)
B. Les données et la méthodologie de nature sociale et économique
 Les conclusions tirées des observations sur le terrain et le travail avec la population
 Les rapports de la Mairie de la commune Corcova
C. La mise en œuvre des objectives par la méthodologie choisie et de la spécificité de la zone d’étude
Il faut préciser que l’étude apporte à la discussion la problématique des crues liées au bassin inferieur de la
rivière Coșuștea, par le biais des recherches fondées d’une parte sur l’emploie statistique et d’autre parte par
l’enseignement tirés d’une des plus récentes crues et inondation de 2012. Les informations hydrologiques fournis sont
consacrées pour une ample étude statistique des crues entre 1969 et 2011. En outre, nous nous sommes arrêtés à la
caractérisation de la crue de Mai – Juin 2012, qui va être mis en pratique par une discussion sur les effets sur le
territoire de la commune Corcova, située à l’aval du bassin versant. Finalement, on va essayer de mettre sur la table
quelques conclusions, suivies par un set de commentaires supplémentaires.

III. Résultats et discussions
Le premier produit statistique est la représentation graphique du nombre total des crues par mois et leur
débit de pointe (Figure 1).

Figure 1 - Étude statistique pluriannuel et mensuelle des plus grandes crues (1969-2011 avec un manque de
données entre1972 – 1976; en 1992 et en 1996)
On peut aisément observer qu’en Avril se passent les plusieurs crues, mais le débit de pointe historique est
dépassé par celui e Juillet, dont la fréquence des crues n’est pas trop grande. Le nombre annuel de crues a été
compris entre 1 et 5 et le mois avec la plupart des crues est Mars ~19/an, tandis que le mois avec le moins crues est
Octobre ~ 1/an. Ce fait dénote la rareté des crues pendant la saison d’été, en comparaison avec le nombre élevé des
crues pendant les mois de printemps. En même temps, le débit maxime et moyen est plus élevé pendant l’été.
D’ailleurs, on peut observer une relation directe entre le débit moyen et maxime bas du mois d’Octobre et la
fréquence absolue des crues.
Ci-après, voyons-nous quelques relations statistiques. La première c’est la représentation du temps de retour
des débits maximes historiques des crues (Figure 2).
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Figure 2 - La représentation graphique du nombre total de crues par mois et le débit de pointe
Le coefficient de détermination est assez grand et l’équation de liaison entre le débit et l’intervalle de
récurrence a permis de calculer le débit probable de 1140.5 mc/s pour une période de retour de 100 ans. Le calcul du
temps de retour après la formule de Gringotten: T = (n+0.12)/(m-0.44).
D'après le graphique, la taille de la crue avec la période de retour de 100 ans (probabilité de dépassement de
1%) serait 1140.5 mc/s. Aussi, une étroite relation est établie entre les quantités de pluie pendant les mois avec des
crues et les débits de pointe de ces mois a été obtenue (Figure 3). Il s’agit d’une relation directe et un haut coefficient
de détermination.

Figure 3 - La corrélation entre les débits de pointe annuels et les pluies
Le diagramme de la courbe empirique d’assurance Pearson III (Figure 4), avec le coefficient de symétrie
calculé a montré la singularité des crues historiques qui dépassent un certain seuil, le plus fréquemment le débit de
100 mc/s. cela est confirmé par le graphique de la répartition des crues par an, dont la probabilité de dépasser le débit
de 200 mc/s est seulement de 3%. Le groupage des crues (35 au total) sur 6 intervalles, encadrées en certains seuils, a
révélé la concentration de la fréquence relative de plus de 30% pour les débits entre 10-50 et 50 -100 mc/s.
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Figure 4 - La diagramme de la courbe empirique d’assurance Pearson III, avec Cs calculé
On peut constater que la plus importante crue a été laquelle de Juillet 1969. Les crues ont évolué entre 1969
et 2011 de la catégorie avec 1 seule onde ou parfois 2 ondes, a la catégorie avec plusieurs ondes, les plus
fréquemment 3 ondes. La probabilité de dépasser le débit de 200 mc/s est égal à 3%.
En ce qui concerne l’étude de cas (la caractérisation de la crue de Mai-Juin 2012 et les effects sur la commune
Corcova), on peut observer que la crue s’encadre a la catégorie avec plusieurs ondes, avec un temps total de plusieurs
jours (Figure 5). Le temps de descente est similaire avec le temps de montée des eaux (environ 170 jours). C’est une
crue générée par une des pluies longues, reparties sur plusieurs jours, mais avec des bases intensités. La conclusion
statistique de l’analyse de cette crue est que le débit maximum a eu une probabilité de dépassement de 20%.

Figure 5 – Le hydro gramme de crue de Mai – Juin 2012
Finalement, on a étudié les effets de la crue de Mai – Juin 2012, en termes d’aléas inondation. Les dernières
informations portent sur l'ampleur des dommages aux villages de la commune Corcova encadrés dans le bassin de la
rivière Coşuştea et consistent en deux tableaux compréhensifs avec les dommages pour chaque village component de
la commune Corcova. La synthèse peut être visualisée dans les Annexes 3 et 4.
On a calculé aussi un indice de l’impact et occurrence des inondations par localité dans la commune Corcova
(Annexe 5) et on l’a représenté sous la forme d’une carte, crée avec les outils GIS. Il a été intitulé ~L’Indice de pression
sur les routes touchées~ et a été obtenu comme un rapport entre le nombre de personnes touchées et la longueur
des routes endommagées (km), d’après les sources de la Mairie de la commune Corcova.
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La carte montre le lien entre les taux de population, impact et occurrence des inondations, permettant de
déterminer un indicateur du niveau de risque et de prioriser les localités pour la mise en place d’activités de
préparation aux inondations. Le taux de population d’une localité contribue à la détermination du degré de risque
encouru par la population. La valeur de classe 1 est attribuée aux localités dont la population est inférieure à 20 000
personnes et la valeur de classe 2 est attribuée aux localités comprenant 51 à 500 ménages sinistrés. La valeur de
classe 3 est attribuée aux localités ayant subi une inondation plus de six fois au cours des trois dernières années. Ainsi,
le degré d’estimation du risque varie en fonction de ces trois valeurs. Les bornes de chaque classe sont indiquées dans
la légende des cartes.



Conclusion

Au niveau de la commune Corcova, le risque d'inondation n’est pas une caractéristique innée et il peut être
3
géré et empêché, due à des basses fréquences des débits historiques (plus de 200 m / s). Cependant, la déforestation,
la résilience, le manque de mesures de maintenance du lit fluvial et l'élimination des déchets, les arbustes et les
branches jetés dans le lit de la rivière sont principalement responsables de créer les conditions nécessaires pour que
l'eau coule sur les pentes, se rassemble en grandes quantités dans les points de confluence de la rivière Coşuştea avec
ses affluents, touchant parfois les ménages et les terrains agricoles.
En Roumanie, il y a une législation riche prévoyant des mesures à prendre en cas de risque d'inondation.
Nous mentionnons ici la directive cadre sur l'eau de l'Union européenne (2000/60/CE), traduite dans la législation
roumaine à travers une série de documents: la législation dans le domaine de la gestion des urgences, la Stratégie
nationale pour la gestion des risques d'inondation dans le moyen et long terme (période 2010 - 2035), ou les règles
d'organisation et de fonctionnement du Comité ministériel des situations d'urgence (CMSU) et le Centre des
opérations d'urgence (COSU)
La pratique pendant et après les inondations de 2012, ce qui a permis une meilleure compréhension et
application de responsabilités dans les situations d'urgence, en respectant le Manuel du Maire, un document juridique
essentiel, a montré que l'occurrence des inondations ne pourra pas être évitée. Toutefois, un plus grand risque a pu
être géré, ses leurs effets peuvent être réduits, par un processus systématique, conduisant à une série de mesures et
d'actions. Il est intéressant de mentionner, toutefois, que la prévention des inondations, même si l'intervention de
gestion a été largement respectée, n‘est pas encore atteint par tous ses moyens, comme l'organisation d'action
périodique pour le développement et l'entretien des fossés et des ponceaux et d'alerter la population de la commune
Corcova.

IV. Articulation avec le cours : 1 – 3. EAUX DE SURFACE / SU BSURFACE ; 1 – 5. SÉRIES
TEMPORELLES DE MESURES; 2 – 4. MODÉLISATION: APPLICATIONS ET LIMITES

V. Synthèse des apports de la lecture des autres rapports intermédiaires sur la même
thématique
 Synthèse des apports de la lecture des autres rapports intermédiaires sur la même thématique
1. Le rapport d’Ariette: la problématique est bien présentée et correspond à la thématique choisie. J’ai bien
apprécié la diversité des concepts utilisés dans le projet, tels que la culture de risque, l’idée avec qui je suis aussi
d’accord, de redonner des espaces de mobilité au fleuve, la problématique de la surveillance et la prévision des crues,
la définition d’un aléa, les plans de préventions des inondations, etc. Toutefois, il faut noter que le projet entier
contient des idées qui peuvent être appliquées à toute échelle et dans n’importe quel environnement, donc la
spécificité de la rivière Garonne n’a pas encore émergé à la lumière. L'étude est intéressante d'un point de vue
théorique et législatif, mais on ne peut pas déduire facilement le lien entre les hommes et les rivières de point de vue
hydrologique. Le choix de la méthodologie est la manière de s’exprimer, très fluente, sont à saluer, tandis que le
travail de recherche documentaire a été fourni, tout en articulant au final la recherche avec le cours.
2. Le rapport de Goody : La qualité et l’importance de la problématique sont visibles et convaincantes. L’étude
de terrain est fourni, quoique pas très bien exploitée et argumentée. Par ailleurs, dans la partie méthodologique, la
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contribution de l’auteur n’est pas très clairement montrée. Si on ajoute des exemples de crues historiques, le
document aura un meilleur potentiel d’exploitation, grâce aux concepts anticipés a son début, le concept de
prévention et d’acquérir des informations concernant les risques d'inondations. En ce qui concerne la liaison avec le
cours, elle est vivement présentée et montre de nombreuses connexions avec les chapitres étudiés. En conclusion,
c’est une étude originale, qui fait référence aux enjeux précises sur la prévention des inondations, à la fois de nature
hydrologique et sociétale.
3. Le rapport de BertVL: Il a une approche très scientifique et difficilement à réaliser, peut-être parce que la
problématique consiste aussi de la modélisation, de la statistique (la détermination des crues centennales) et la
relation entre les éléments de relief fluviale et les risques impliquées en valoriser ces informations. Un point fort est la
qualité des représentations graphiques, dont l'introduction de l'hydrogramme de crue est opportune. Aussi,
l'articulation avec le cours est bien expliquée. Une seule remarque constructive doit être faite, en ce qui concerne la
possibilité de montrer un peu plus évidemment comment ce projet contribue à enrichir les connaissances déjà
existantes sur les risques hydrologiques d'Amiens. Je suis intéressée d'apprendre modéliser et je me demande si vous
connaissez des logiciels de L’étude de terrain est raisonable.et compréhensible.


Etude comparative avec les autres études du groupe sur la même thématique
Ma perspective sur les quatre études du groupe est que toutes les problématiques ont été très bien définies,
chacune ayant des approches rigoureuses et originales. Cependant, au long de la ligne directrice du cours, pas toutes
les recherches ont eu une vue méthodologique convergente avec le but de la thématique générale. L’étude du niveau
de risque lié aux catastrophes hydrologiques mériterait d’être associée à une analyse de probabilité, ou bien la mise
en place d’un type de modèle mathématique sur la base des variables hydrologiques étudiées pendant le cours.
Malheureusement, par faute de l’espace limité, chaque auteur a réserve son droit d’exploiter mieux seulement une ou
peu des problématiques, que ce soit l’aspect législatif et des mesures non-structurelles (Ariette), l’examen des
caractéristiques géographiques en général ou hydrologiques (par la modélisation), qui ont conduit au fil du temps à la
création du risque d'inondation (Bertvl), ou une analyse des mesures de prévention et de l’impact d’une crue a basse
fréquence (Goody).
L’évocation des mesures et documents en couvrant les enjeux des inondations est présente sous une forme
ou une autre dans tous les quatre projets. De plus, tous les projets introduisent des notions liées aux risques
hydrologiques, en appelant à toute documentation disponible. En ce qui concerne la marque laissée par l'idée
centrale, les projets de BertVL de Ariette s’inscrivent dans la même gamme de la présentation d'une manière globale,
mais très bien argumentée, afin de clarifier les aspects conceptuels, juridiques, théoriques et administratifs derrière la
gestion des risques d'inondation. De l’autre côté, le présent projet et celui de Goody s’appuient davantage sur
l'analyse quantitative, mathématiques et graphique des enjeux portés par risques hydrologiques.
Plus près de la complexité nécessaire à une recherche rigoureuse comportant tous les aspects d'une étude de
cas sur une région, un village, une rivière ou un événement extrême, il y avait encore le projet d’Ariette et le présent.
En ce qui concerne la dernière, l’approche est à la fois de nature statistique, cartographique et qualitative.


Discussion
En analysant l’apporte de mon étude sur les risques d'inondations dans le bassin Coşuştea et la taille des
effets de la crue de Mai-Juin 2014, je crois que l’étude présent introduit des idées tangentes à tous les trois autres
projets. La similitude la plus évidente est avec le projet de BertVL, à travers l'emploie des analyses spatio-temporelles
du domaine mathématique, statistique et graphique, mais des similitudes méthodologiques et de référence aux
normes nationales et communautaires de gestion des risque inondation se trouvent aussi en relation avec le projet
d’Ariette. Cela se voit dans la partie introductive et surtout finale (ou les données et l’importance des mesures nonstructurelles sont mentionnés), dans laquelle les résultats statistiques et cartographiques sont alimentées d’un étude
de terrain et législatif pertinent.
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Annexe 1

Annexe 2 - Sites contaminés par les rejets

Annexe 3 - Éléments économiques touchés au total
Terre arable
(ha)

Prairie (ha)

70

30

Jardins

Routes
départementales (m)

Routes
communales
(km)

18

50

21.5

Source: La Mairie de Corcova
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Ponts

3

Annexe 4 - Les effets pour chaque village component de la commune

Nr. Localité (no residents/ superficie Cours d'eau dans chaque village
Crt
[Kmp]
et ville appartenant

Les causes

Nombre de personnes
touchées

1

Village STEJARU
(459 res./ 0.28 kmp)

La vallée Stejaru

Ruissellement de
surface

20

2

Village PÎRVULEȘTI
(93 res./ 0.33 kmp)

-

Ruissellement de
surface

50

3

Village CORDUN
(479 res./ 0.46 kmp)

La rivière Coșuștea

Débordement des
eaux de la riviere

90

4

Village CORCOVA
(1081 res./ 0.81 kmp)

Les rivières Coșuștea et Motru

Débordement des
eaux de la riviere

200

5

Village GÂRBOVĂȚU DE JOS
(495 res./ 0.85 kmp)

La vallée Gârbovăț

Ruissellement de
surface

400
760 sur un total de
2607

Total

Annexe 5
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