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Prévision de 2 jours pour la période de 
24h terminant à 12 UTC le 1ier nov, 2019

Prévision de 10 jours pour la période de 
24h terminant à 12 UTC le 1ier nov, 2019

PRÉVISIONS À LONG TERME:

RUISSELLEMENT DE SURFACE EXTRÊME

Système de prévision globale d’ensemble (GEPS)



LES PRODUITS DE VIGILANCE

Le produit Vigilance pour le 

ruissellement de surface 

extrême fait partie d’une

série de produits Vigilance

Produits Vigilance de la 

prévision lancée à 12 UTC 

le 30 oct, 2019

valides 48 heures plus tard

à 12 UTC le 1ier nov, 2019
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Système de prévision globale d’ensemble (GEPS)



ANALYSE DE L’ÉTAT DE LA SURFACE

Analyses produites à chaque 3h

• Les cartes d’humidité du sol indiquent les zones avec un niveau d’humidité elevé

• Les cartes de la temperature de la surface indiquent les zones gelées au sol

• L’infiltration dans le sol est reduite où le sol est humide ou gelé

• zones sujetes aux inondations

Système canadien d’assimilation de la surface (CaLDAS) 

du GEM-Hydro

Marco Carrera

Contenu volumétrique d'eau liquide 

dans la couche supérieur du sol
Température de la surface



PRÉVISIONS DE DÉBIT DE RIVIÈRE

Vincent Fortin

système opérationnel ;

les précipitations prévues ;

schéma de surface terrestre de l'ISBA ;

le drainage climatologique.

Système de prévision du cycle de l’eau (WCPS)

• Sur ce graphique, chaque ligne 

bleue correspond à une prévision 

différente (2 prévisions par jour 

sont émises pour 3,5 jours dans le 

futur).

• La courbe rouge correspond à 

l'analyse avant l'assimilation de 

données de débit de rivière

• La courbe noire est l'écoulement 

observé

Rivière Grand à Galt

février 2018

pluie sur neige

Rivière pleine : 

400 cms



MODÈLE HYDRODYNAMIQUE H2D2

Pascal Matte, Vincent Fortin

Photographie aérienne
Analyse du profondeur d’eau pour le 4 mai, 2017:

Lac Saint Pierre, Yamachiche

Pendant les inondations sur le fleuve St. Laurent du printemps 2017

Système Hydrodynamique Opérationnel (SHOP) 

du GEM-Hydro



NOTRE CONTRIBUTION

• ECCC fournit:

– Des produits en support de la prévision des 

inondations

• prévisions météo ciblées qu’A&P fournit aux clients 

et partenaires

• cartes comme les exemples montrés

– Des champs de pilotage pour d’autres

chercheurs et systèmes de prévision


