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Résumé 

Le projet HydroTrend a pour but de détecter et analyser des tendances potentielles dans 
l’amplitude et la fréquence des pics de crue en Wallonie. 

Les données horaires de 84 stations limnimétriques des réseaux de mesures Aqualim (DGO3) et 
Wacondah (DGO2) ont été analysées. Les maximums annuels ainsi que les valeurs excédant un 
certain seuil (POTs - peaks over threshold) ont été extraits de ces données. Afin d’analyser l’évolution 
au fil du temps de la relation débit de crue – période de retour, des analyses fréquentielles ont été 
réalisées sur des périodes de 20 ans. La significativité des tendances a été vérifiée à l’aide de tests 
statistiques. 

Des tendances positives et négatives ont été observées pour un peu plus de la moitié des 
stations. Presque 12% d’entre elles sont significatives pour l’amplitude des maximums annuels et la 
fréquence, et 6% sont significatives pour l’amplitude des POTs. Parmi ces tendances significatives, on 
retrouve une proportion plus grande de tendances négatives que positives. Les tendances sont 
majoritairement positives dans le bassin de l’Escaut, mais aussi bien positives que négatives dans le 
bassin de la Meuse. 

En appliquant l’analyse fréquentielle non stationnaire qui tient compte des tendances détectées, 
on constate que les crues augmentent ou diminuent de 4 à 18% par 10 ans et leur fréquence 
(nombre de POTs par an) de 14 à 42% par 10 ans. 

Ces résultats démontrent qu’il faut considérer l’instationnarité des débits de crue lors d’analyses 
hydrologiques. Ceci pourrait avoir des répercussions dans la gestion des crues en Wallonie étant 
donné que les résultats des analyses fréquentielles sont utilisés, entre autres, dans les études de 
dimensionnement d’ouvrages de lutte contre les inondations et pour les cartes des aléas 
d’inondation.  
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Introduction 

Depuis le début des années 2000, de nombreuses études de détection de tendance dans les 
variables hydroclimatiques ont été réalisées dans différents pays. En 2008, Milly et al. publient dans 
Science un article présentant la mort de la stationnarité hydrologique. Cet article a, depuis lors, été 
cité près de 2500 fois, ce qui illustre le développement important de la recherche traitant de 
l’instationnarité en hydrologie. 

La stationnarité est une des conditions d’application de la statistique des extrêmes : on fait 
l’hypothèse que les systèmes naturels évoluent au sein d’une enveloppe fixe de variabilité. Or, ceci 
n’est plus toujours vrai. Les changements climatiques mais aussi d’autres influences humaines telles 
que l’urbanisation et la déforestation affectent la physique des phénomènes et créent donc des 
instationnarités dans les variables hydroclimatiques. 

En Wallonie aussi, il semblerait que ces variables soient en train de changer. Les gestionnaires 
des cours d’eau ont l’impression, par exemple, que la fréquence des pics de crues a augmenté ces 
dernières années. Ceci n’a toutefois jamais été étudié, ni vérifié statistiquement. Le but de cette 
étude est donc de détecter et analyser des tendances potentielles dans l’amplitude et la fréquence 
des pics de crue en Wallonie. 

Le projet HydroTrend a vu le jour suite à un appel d’offre lancé par la Direction des Cours d’Eau 
non navigables du Service Public de Wallonie (SPW - DGO3) en juin 2017. Cet appel concernait le 
marché public de services intitulé « Analyse des débits maximums extrêmes et observation d'une 
tendance éventuelle à un retour plus fréquent de certains "hauts" débits » (référence 03.06.04-
17F86). Le cahier des charges comprenait 4 Working Packages (WP) : 
1. Données disponibles : choix des stations les plus pertinentes et contrôle de qualité des données 
2. Analyse statistique des données disponibles  
3. Recherche de tendances éventuelles  
4. Analyses plus fines des tendances observées ou non 

Gembloux Agro-Bio Tech – Liège Université a remporté cet appel d’offre, et le projet a débuté le 1er 
décembre 2017 pour une durée d’un an. 

Méthodologie 

Données 

Il existe deux réseaux de mesures en Wallonie, tous deux gérés par le SPW : Aqualim (DGO3, 
environ 175 stations) et Wacondah (DGO2, environ 120 stations). En général, les stations mesurent la 
hauteur d’eau (m) toutes les 5 ou 10 minutes (Wacondah ou Aqualim respectivement). Cette 
fréquence de mesures est assez récente (2010-2013) ; les mesures étaient horaires auparavant. Les 
hauteurs d’eau sont ensuite converties en débits (m³/s) en utilisant les équations de tarage propres à 
chaque station. 

Nous ne nous sommes intéressés qu’aux cours d’eau non navigables et avons sélectionné les 
stations actuellement opérationnelles qui présentaient au moins 30 ans de données. Les stations de 
mesures fictives dont les données de débit sont obtenues par calcul à partir d’une station de mesures 
située en amont ou en aval n’ont pas été étudiées. Ce sont donc 84 stations au total qui ont été 
analysées (voir la carte ci-dessous et Annexe 1 – Liste des stations étudiées). 
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Figure 1. Carte des stations limnimétriques analysées dans le cadre du projet HydroTrend. Les stations dont le nom est en 
majuscules appartiennent au réseau de mesure Wacondah (DGO2), et les autres au réseau Aqualim (DGO3). 

Les analyses ont été réalisées sur les données horaires et en utilisant l’année hydrologique 
(octobre – septembre). 

Etant donné que ce sont les hauts débits que l’on étudie, nous avons choisi d’analyser les 
maximums annuels et les POTs, de l’anglais « peaks over threshold » c’est-à-dire les débits dépassant 
un seuil donné. Ces deux approches sont les plus utilisées pour l’analyse des extrêmes, et la 
comparaison de celles-ci constitue un des objectifs secondaires de cette étude car les POTs ne sont 
pas utilisés au SPW à l’heure actuelle. Pour la fréquence, nous avons utilisé le nombre de POTs par 
an. 

Les données ont déjà été validées par le SPW mais nous avons gardé un esprit critique 
concernant la qualité de celles-ci et avons directement notifié les gestionnaires des réseaux lorsque 
des données semblaient aberrantes. 

Nous avons évalué le nombre de données manquantes et calculé la longueur équivalente, c’est-
à-dire la longueur de l’historique des données lorsque celles-ci sont mises bout à bout après avoir 
supprimé les données manquantes (IRM, 2006). Nous avons tenté de minimiser l’impact des données 
manquantes sur les analyses en comparant l’hydrogramme de la station concernée avec celui 
d’autres stations de mesures proches. Ceci a permis d’inclure certaines années incomplètes lorsque 
les pics de crue n’avaient pas lieu dans les périodes de données manquantes, et d’ajuster le nombre 
de pics de crue de ces années incomplètes. 

En relation avec la qualité des courbes de tarage, nous avons évalué le degré d’extrapolation des 
données analysées en comparant les débits extrêmes au débit maximum jaugé. 

Enfin, nous avons comparé les débits horaires aux débits mesurés toutes les 10 minutes afin 
d’estimer le manque de précision dû à l’utilisation des données horaires. Nous avons mesuré la 
différence entre le débit horaire et le maximum des débits 10 minutes de l’heure qui précède pour 
chaque maximum annuel et chaque POT, et calculé la moyenne pour chaque station. Cette analyse 
n’a été possible que sur les données du réseau Aqualim, étant donné que les données horaires du 
réseau Wacondah sont souvent corrigées (correction de données aberrantes, changement de courbe 
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de tarage, etc.) après avoir été calculées à partir des données 5 minutes ; les différences ne 
refléteraient donc pas uniquement la précision des données liée à la fréquence de mesure. 

Cette première partie couvre le premier working package. 

Extraction des POTs 

Le principal avantage des POTs est qu’on ne se limite pas à la valeur la plus élevée par année 
hydrologique mais on sélectionne toutes les valeurs dépassant un certain seuil. De cette manière, on 
ne perd pas l’information liée aux deuxième, troisième, quatrième, … pics les plus grands dans 
l’année qui sont parfois plus élevés que les maximums d’autres années. Cette méthode est donc 
particulièrement intéressante pour les séries chronologiques courtes. Outre la quantité 
d’information supplémentaire que cette méthode permet d’inclure, elle permet aussi d’analyser la 
fréquence des pics de crue en utilisant le nombre moyen de POTs par année. 

La procédure d’extraction des POTS est toutefois complexe. La première étape consiste à choisir 
le seuil : celui-ci doit être assez bas pour que le nombre de POTs extraits soit suffisant mais 
suffisamment élevé pour que les pics sélectionnés soient indépendants. Différentes méthodes et 
règles de choix de seuil existent dans la littérature : 

- le plus petit maximum annuel de la série (Langbein, 1949, cité dans Bezak et al., 2014) 
- le premier percentile de la série des débits mensuels (Quesada-Montano et al., 2018) 
- le troisième quartile (Ruiz-Villanueva et al., 2016) 
- basé sur une période de retour de 1,15 ans selon Dalrymple (1960), ou 1,2 à 2 ans pour les 

rivières canadiennes selon Waylen et Woo (1983) et Irvine et Waylen (1986) (cités dans Lang et 
al., 1999) 

- de façon à sélectionner, en moyenne, x pics par an, x variant de 1 à 6 selon les auteurs (Robson 
and Reed, 1990, cité dans Bezak et al., 2014, 2016; Mangini et al., 2018; Svensson et al., 2005). 
Pour ce faire, Mangini et ses collaborateurs (2018) ont d’abord développé un algorithme qui 
permet de séparer les pics de crue en comparant le débit total avec le débit de base. 

Fixer le seuil à un même quantile pour toutes les séries de données est assez fréquent car c’est 
une règle simple et rapide mais cela est pourtant inapproprié d’un point de vue théorique (Scarrott 
and MacDonald, 2012). Nous avons donc préféré éviter ces règles assez arbitraires et avons choisi 
une méthode plus robuste qui tient compte des caractéristiques des données de chaque station. 

La méthode choisie pour cette étude est celle décrite par Lang et ses collaborateurs dans 
« Towards operational guidelines for over-threshold modeling » (1999) et par Coles dans son livre 
référence « An introduction to statistical modeling of extreme value » (2001). Elle est basée sur 
l’ajustement de la distribution de Pareto généralisée1 aux excès (valeurs dépassant le seuil) pour 
différents seuils successifs. Le seuil soit être assez élevé pour que les conditions d’application de la loi 
soient respectées, mais le plus bas possible pour qu’il y ait assez de valeurs pour une estimation non 
biaisée des paramètres de la loi. Pour cela, on analyse 3 graphiques montrant l’évolution de 
différents indices en fonction du seuil.  

Le premier graphique est le « mean residual life plot » : moyenne des excès en fonction du seuil. 
On recherche le seuil le plus bas à partir duquel les moyennes suivent une droite comprise dans 
l’intervalle de confiance de 95% (voir exemple ci-dessous). C’est une des propriétés de la loi de 
Pareto généralisée : à partir de ce seuil, les excès suivent cette distribution et la moyenne des excès 
est approximativement une fonction linéaire du seuil. 

                                                           
1
 Voir la partie « Comparaison maximums annuels – POTs » ci-dessous pour plus de détails sur la loi de 

Pareto généralisée. 
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Figure 2. Mean residual life plot pour le Ruisseau Heure à Baillonville (station L6050). 

Le deuxième graphique montre la valeur des paramètres d’échelle et de courbure de la 
distribution de Pareto généralisée en fonction du seuil. Il permet de s’assurer que les paramètres 
sont stables (en tenant compte de l’intervalle de confiance) pour tout seuil supérieur au seuil choisi. 
De nouveau, ceci est lié à une propriété de la loi de Pareto généralisée : pour tout seuil plus élevé, les 
excès correspondant suivent également une loi de Pareto généralisée avec le même paramètre de 
courbure et un paramètre d’échelle décalé.  

 

 

Figure 3. Graphiques de l’évolution des paramètres de la loi de Pareto généralisée en fonction du seuil pour le Ruisseau 
Heure à Baillonville (station L6050). 

Le troisième graphique représente l’indice de dispersion en fonction du seuil. L’indice de 
dispersion est le rapport entre la variance et la moyenne d’une série de données. Selon la théorie des 

6 
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valeurs extrêmes, le nombre d’excès, dans une période donnée (en général 1 an), suit une 
distribution de Poisson. Or la moyenne et la variance de la distribution de Poisson sont égales. Ce 
graphique permet donc de s’assurer que l’indice de dispersion pour le seuil choisi soit compris dans 
l’intervalle de confiance autour de la valeur 1.  

 

Figure 4. Graphique de l’évolution de l’indice de dispersion en fonction du seuil pour le Ruisseau Heure à Baillonville 
(station L6050). 

Une fois que le seuil a été choisi, il faut s’assurer de ne sélectionner que les pics indépendants. 
De nouveau, il existe différentes approches dans la littérature : 

- Le Water Resources Council des États-Unis (USWRC) a défini le critère suivant : le temps entre 
deux pics (θ) doit être au minimum égal à 5 jours + log (superficie du bassin versant en miles²), 
ou le plus petit débit entre deux pics (qmin) ne peut pas dépasser 75% du débit du pic le plus bas 
(1976 et 1982, cité dans Bezak et al., 2014; et Lang et al., 1999; Li et al., 2016) 

𝜃 < 5𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 + log(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒)  ou   𝑞𝑚𝑖𝑛 <
3

4
𝑚𝑖𝑛[𝑞1, 𝑞2] 

- Cunnane (1979) suggère que deux pics successifs doivent être séparés par 3 fois le temps de 
montée moyen (Tp) des 5 premiers hydrogrammes « propres », ou que le plus petit débit entre 
les deux pics doit être plus grand que 2/3 du débit de pointe du premier pic ((qmax)1) (cité dans 
Bezak et al., 2016; et Lang et al., 1999). 

𝜃 < 3𝑇𝑝  ou   𝑞𝑚𝑖𝑛 >
2

3
(𝑞𝑚𝑎𝑥)1 

- Miquel (1984) a proposé de ne pas fixer un temps minimum entre deux pics mais de tester 
l’autocorrélation de décalages 1 et 2 entre les pics et de choisir un plus grand temps entre les 
pics si l’autocorrélation existe (cité dans Lang et al., 1999). 

- Après inspection des données de 21 stations situées dans différents pays du monde, Svensson 
(2005) a fixé une nombre de jours minimum entre deux pics successifs comme suit : 5 jours pour 
les bassins versants de moins de 45 000 km², 10 jours pour les bassins versants de 45 000 à 100 
000 km², et 20 jours pour les bassins versants de plus de 100 000 km². 

- Dans le manuel du software WETSPRO (Water Engineering Time Series PROcessing tool) 
développé par l’université de Leuven, Willems (2004, 2009) propose deux méthodes basées sur 
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le concept que deux pics peuvent être considérés largement indépendants quand le débit 
minimum entre les pics diminue jusqu’à atteindre des conditions d’étiage ou proches du niveau 
du débit de base. La première méthode est basée sur le débit de base et considère que deux pics 
sont indépendants si la différence entre le débit minimum entre les pics et le débit de base est 
plus faible qu’une fraction (f) du débit de pointe, cette fraction pouvant varier entre 5 et 15% en 
fonction de la précision de la séparation de l’écoulement de base :  
𝑞𝑚𝑖𝑛−𝑞𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑞𝑚𝑎𝑥
< 𝑓,  𝑓 = 0,05 à 0,15 

La  seconde méthode utilise la constante de récession de l’écoulement rapide, définie comme le 
temps qu’il faut au débit pour être réduit à 37% de sa valeur initiale durant des périodes sèches. 
Pour que deux pics soient considérés indépendant, il faut donc que le temps correspondant à la 
descente du pic (τ) soit plus grand que la constante de récession du bassin versant (kp), et que le 
débit minimum entre les pics soit plus petit que 37% du débit de pointe (aussi cité dans Mkhandi 
et al., 2005) : 

𝜏 > 𝑘𝑝  et   
𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑚𝑎𝑥
< 0,37 

- Comme énoncé plus haut, Mangini et ses collaborateurs (2018) ont également utilisé le débit de 
base afin d’extraire les pics indépendants de la série de données. Deux pics sont considérés 
indépendants s’ils sont séparés par un intervalle où l’écoulement direct, calculé comme le débit 
total (q) moins le débit de base, est plus faible que le débit de base, ou plus faible que 
l’écoulement direct annuel moyen si le débit ou le débit de base est nul : 
𝑞 − 𝑞𝑏𝑎𝑠𝑒 <  𝑞𝑏𝑎𝑠𝑒  ou  𝑞 − 𝑞𝑏𝑎𝑠𝑒 <  (𝑞 − 𝑞𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛  si  𝑞 = 0  ou si  𝑞𝑏𝑎𝑠𝑒 = 0 

- Une autre technique qui est souvent employée selon Coles (2001), est la technique du 
« declustering » (« dégroupement »). Un « cluster » est un groupe de valeurs successives 
dépassant le seuil. Il faut alors définir le nombre de valeurs entre clusters (r) à utiliser pour 
obtenir des pics indépendants. Si deux clusters sont séparés par un nombre de valeurs inférieur 
au nombre r choisi, les clusters sont alors regroupés en un seul ; un cluster se termine lorsque r 
valeurs sont inférieures au seuil. Pour chaque cluster, la valeur maximale est gardée et les autres 
valeurs sont remplacées par la valeur du seuil afin de ne pas perdre d’information concernant la 
fréquence des pics (pour l’analyse fréquentielle notamment). 

C’est cette dernière méthode qui a été utilisée ici. Le choix de la valeur de r est toutefois 
complexe : elle doit être assez grande afin de ne pas sélectionner des pics dépendants mais pas trop 
grande pour éviter la perte des données utiles. Il s’agit donc d’un compromis entre biais et variance, 
pour lequel il n’existe malheureusement pas de lignes directrices générales. Il faut donc faire preuve 
de bon sens et vérifier la sensibilité des résultats au choix de r (Coles, 2001). Notre approche a été de 
réaliser un premier declustering avec une valeur de r de 5 jours (120 heures vu qu’on travaille avec 
des débits horaires), d’inspecter l’hydrogramme de la station afin d’évaluer la dépendance des pics 
sélectionnés et de répéter l’opération en augmentant la valeur de r jusqu’à ne plus obtenir de pics 
dépendants. Nous avons également tenu compte de l’ « indice extrême » (« extremal index ») généré 
lors du declustering. Celui-ci mesure la dépendance des extrêmes et est égal à 1 pour des séries de 
données indépendantes (Coles, 2001). 

Enfin, le nombre moyen de POTs par an doit être supérieur à 2. Cette valeur a été choisie sur 
base de la littérature : 

- Selon Cunnane (1973), ce nombre doit être supérieur à 1,65 pour que la méthode des POTs soit 
avantageuse par rapport aux maximums annuels (cité dans Bezak et al., 2014; et Lang et al., 
1999). 

- Taesombut et Yevjevich (1978) ont démontré que les erreurs d’estimation des quantiles sont plus 
petites qu’en utilisant les maximums annuels lorsque ce nombre est supérieur à 1,65 et 
concluent en recommandant un nombre supérieur à 1,95. Ils ont également analysé la variation 
du coefficient de corrélation entre les pics pour 17 stations aux États-Unis : celui-ci augmente 
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logiquement avec le nombre moyen de POTs par an mais reste compris dans l’intervalle de 
confiance de 95% si ce nombre est inférieur à 4,5 (cité dans Naghettini, 2017). 

- Langbein (1949, cité dans Naghettini, 2017) et Lang (1999) suggèrent une valeur de 2 ou 3. 
- Naghettini (2017) conclut qu’une valeur entre 2 et 3 semble suffisante pour bénéficier des 

avantages de la méthode des POTs et, en même temps, assurer l’indépendance des pics et 
parfois même l’hypothèse de la distribution de Poisson pour le nombre moyen de POTs par an. 
Cette dernière hypothèse doit toutefois être vérifiée à l’aide d’un test statistique (indice de 
dispersion par exemple). 

Ces deux derniers critères sont des conditions d’applications essentielles pour l’utilisation de la 
méthodologie des POTs car elles font partie de son fondement théorique : les excès doivent être 
indépendants et leur occurrence doit suivre une distribution de Poisson (Naghettini, 2017). 

Cette méthode d’extraction a été utilisée, dans sa totalité ou en partie, dans de nombreuses 
études analysant des données de niveaux d’eau, de débits ou de précipitations (Abdellatif M. et al., 
2012; Agilan and Umamahesh, 2015; Li et al., 2016; Razmi et al., 2017). 

 Nous avons utilisé les packages « extRemes » (Gilleland and Katz, 2016b) et « POT » (Ribatet and 
Dutang, 2016) sur le logiciel libre R pour produire les différents graphiques et extraire les séries de 
POTs pour chaque station. « extRemes » est un package dédié à l’analyse des extrêmes qui permet 
d’analyser aussi bien les maximums annuels que les POTs en conditions stationnaire et 
instationnaire. Il a été développé sur base de la théorie décrite par Coles (2001) et est accompagné 
d’un tutoriel complet avec des exemples réels. Une interface graphique, appelée in2extRemes, y est 
également associée. Celle-ci est plus facile d’utilisation et ne nécessite pas de connaissance en R, 
mais n’inclut pas toutes les fonctions d’extRemes (Gilleland and Katz, 2016a, 2011, 2016b; Gilleland 
et al., 2013). La communauté d’utilisateurs de ce package, et de R en général, est assez grande, ce 
qui permet de trouver assez facilement de l’aide sur internet. C’est pour ces raisons que nous avons 
choisi le package « extRemes » pour la plupart de nos analyses. 

Analyse fréquentielle 

Puisqu’on s’intéresse à la fois à l’amplitude et à la fréquence des débits extrêmes, nous avons 
procédé à une analyse fréquentielle des maximums annuels et des POTs. Celle-ci consiste à ajuster 
une distribution statistique aux données, ce qui permet ensuite de calculer, par exemple, la période 
de retour d’un évènement donné ou le débit pour une période de retour donnée. 

Pour les maximums annuels, différents packages R nous ont permis de tester différentes lois et 
deux méthodes d’estimation des paramètres des distributions. Avec le package « extRemes », nous 
avons pu ajuster la loi des valeurs extrêmes généralisée (GEV pour « Generalised Extreme Value » en 
anglais) en utilisant, pour l’estimation des paramètres, les méthodes du maximum de vraisemblance 
(MLE pour « Maximum Likelihood Estimation » en anglais) et des moments-L. La méthode du 
maximums de vraisemblance est la plus souvent utilisée mais celle des moments-L est parfois 
meilleure, surtout lorsque la taille de l’échantillon est petite à moyenne ou lorsque les données sont 
asymétriques (Hosking and Wallis (1997) et Sankarasubramanian and Srinivasan (1999) cités dans 
Bezak et al., 2016). Le script développé par la Direction des Cours d’Eau non navigables du SPW, 
utilisant le package « EnvStats » (Millard, 2013), nous a ensuite permis de comparer la GEV avec les 
distributions Gamma, Weibull, lognormale, normale et Gumbel pour la méthode d’estimation du 
maximum de vraisemblance. Pour la méthode des moments-L, nous avons utilisé le package 
« extremeStat » (Boessenkool, 2017) qui propose de nombreuses lois à 1 à 5 paramètres dont 
Gamma, Weibull, Gumbel, normale, exponentielle, lognormale à 3 paramètres, Pearson à 3 
paramètres, normale généralisée, logistique généralisée, Pareto généralisée, Rayleigh (1 paramètre), 
Rice (2 paramètres), Kappa (4 paramètres) et Wakeby (5 paramètres). Pour chaque station analysée, 
nous avons choisi la loi qui s’ajuste le mieux aux données de façon visuelle, en examinant le 
graphique des débits en fonction de la période de retour. La position sur ce graphique des débits 
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observés a donc beaucoup d’importance. Il existe plusieurs formules pour calculer la période de 
retour des débits observés et nous avons choisi celle de Weibull qui vise à obtenir des probabilités de 
dépassement non biaisées pour toutes les distributions (Naghettini, 2017) : 

𝑃𝑚 =  
𝑚

𝑁+1
  

où P est la probabilité de dépassement (empirique) du débit observé, m le rang de l'observation et N 
la taille de l'échantillon (nombre d'observations). Dans un contexte de non-stationnarité, il nous 
paraît plus logique de choisir une formule qui donne des périodes de retour maximales proches du 
nombre d’années d’observations et qui n’extrapole donc pas. En effet, le débit maximum d’une série 
de 35 observations a une période de retour de 36 ans avec la formule de Weibull mais d’environ 60 
ans avec la formule de Gringorten par exemple (m-0,44/N+0,12). 
Le package « extremeStat » calcule également l’erreur quadratique moyenne (RMSE pour « root 
mean square error » en anglais) pour chaque ajustement, et nous avons tenu compte de cet 
indicateur dans notre sélection de la meilleure loi (RMSE la plus petite possible). 

Pour les POTs, seule la loi de Pareto généralisée (GP pour « Generalised Pareto » en anglais) a été 
utilisée. 

Les lois GEV et GP sont les plus utilisées et recommandées dans l’analyse des valeurs extrêmes 
(maximums annuels et POTs respectivement) du fait de leur justification théorique (théorie des 
valeurs extrêmes) (Lang et al., 1999). En effet, le théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko, a établi que, 
pour une série d’observations indépendantes et identiquement distribuées selon une distribution F, 
la limite de leurs maximums linéairement normalisés quand N tend vers l’infini converge vers une 
distribution GEV, ceci étant valable pour une grande gamme de distributions parentes F. La GEV est 
décrite par 3 paramètres (localisation µ, échelle σ et courbure ξ) et comprend en fait 3 distributions 
différentes en fonction de la valeur et du signe du paramètre de courbure (Coles, 2001; Naghettini, 
2017) : 
- si ξ < 0 -> Weibull à 3 paramètres : bornée supérieurement 
- si ξ = 0 -> Gumbel : non bornée, normale, avec une queue légère qui diminue exponentiellement 
- si ξ > 0 -> Fréchet : bornée inférieurement, avec une queue lourde (polynomiale) 

Le graphique des débits en fonction du logarithme naturel de la période de retour est convexe 
avec une limite asymptotique supérieure si le paramètre de courbure est inférieur à 0 (Weibull), une 
droite s’il est égal à 0 (Gumbel) et concave si le paramètre est plus grand que 0 (Fréchet) (Gilleland 
and Katz, 2016b). 

Le deuxième théorème de la théorie des valeurs extrêmes est le théorème de Pickands-Balkema-
de Haan. Il a quant à lui établi que, pour une série de valeurs dépassant un seuil, indépendantes et 
identiquement distribuées selon une distribution F, la limite de ces excès linéairement normalisés 
quand le seuil augmente converge vers une distribution GP, ceci étant valable pour une grande 
gamme de distributions parentes F. Cette distribution est décrite par le seuil u et deux autres 
paramètres (échelle σu et courbure ξ), et comprend aussi 3 distributions différentes en fonction de la 
valeur et du signe du paramètre de courbure (Coles, 2001; Gilleland and Katz, 2016b; Scarrott and 
MacDonald, 2012) : 
- si ξ < 0 -> Beta : queue légère, bornée supérieurement 
- si ξ = 0 -> exponentielle : normale, non bornée 
- si ξ > 0 -> Pareto : queue lourde, bornée inférieurement 

Il a également été démontré que si les maximums annuels suivent une loi GEV, alors les excès au-
dessus d’un seuil suivent une loi GP dont les paramètres dépendent des paramètres de la loi GEV 
initiale, les paramètres de courbure ayant notamment la même valeur (Coles, 2001). Il est donc 
important de rester cohérent dans le choix des lois pour les maximums annuels et les POTs (IRM, 
2006). C’est pourquoi, pour la comparaison des POTs aux maximums annuels, nous avons utilisé les 
résultats des analyses fréquentielles avec les distributions GP et GEV respectivement. 
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Il est important de noter que la période de retour pour les POTs représente l’intervalle de temps 
moyen entre deux crues d’amplitude donnée dépassant le seuil, alors que, pour les maximums 
annuels, c’est le nombre moyen d’années entre deux crues d’amplitude minimale donnée. Afin de 
calculer les quantiles des POTs pour des périodes de retour en années et qu’ils soient ainsi 
directement comparables aux quantiles des maximums annuels, il faut prendre en compte le nombre 
moyen de POTs par an (Bezak et al., 2014; Coles, 2001). 

Cette partie couvre le WP 2 – analyse statistique des données disponibles. 

Détection de tendances 

La figure ci-dessous schématise les différentes étapes de la méthodologie. 

 

Figure 5. Schéma de la méthodologie de détection de tendances dans HydroTrend. 

Une fois les séries de maximums annuels et POTs obtenues, nous avons tout d’abord procédé à 
une brève analyse exploratoire de ces données. Celle-ci consiste à examiner les données 
graphiquement afin d’identifier d’éventuels problèmes et des tendances potentielles. Ces tendances 
ont pu être une première fois quantifiée par une simple régression linéaire des maximums annuels et 
POTs en fonction du temps ; la pente de la droite de régression donne une idée de l’amplitude de la 
tendance. Il faut toutefois être prudent quant à ces résultats car la régression linéaire est sensible 
aux données aberrantes (« outliers ») et donne de meilleurs résultats lorsque les résidus ont une 
distribution normale (Svensson et al., 2005). Enfin, cette analyse exploratoire a également inclus 
différents tests de vérification des conditions d’application des tests statistiques (normalité, absence 
d’autocorrélation, homogénéité des données, etc.) (Kundzewicz and Robson, 2004). 

Pour la détection de tendances proprement dite, nous avons combiné deux techniques : analyse 
fréquentielle sur des sous-périodes (inspirée de Bezak et al., 2016) et tests statistiques de Mann-
Kendall et Pettitt (Kundzewicz and Robson, 2004; Svensson et al., 2005).   

La première étape a été de diviser la série de données en sous-séries d’environ 20 ans se 
chevauchant de 10 ans. Ces sous-séries sont au nombre de 2, 3 ou 4 en fonction de la longueur de 
l’historique des données de la station. A chaque sous-série, nous avons ajusté la distribution GP pour 
les POTs, et la GEV ainsi que la distribution donnant le meilleur ajustement sur la série complète pour 
les maximums annuels (voir la partie « Analyse fréquentielle » ci-dessus). Nous n’avons toutefois 
constaté que les distributions Kappa et Wakeby ne conviennent pas pour la comparaison de 
différentes périodes car elles engendrent des courbures très différentes du fait de leur nombre élevé 
de paramètres (voir graphique ci-dessous). Nous avons ensuite comparé les graphiques débits-
période de retour et analysé l’évolution des valeurs de débits pour une même période de retour. 
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Figure 6. Ajustement de la loi Kappa aux sous-séries pour la station de Baisieux sur la Grande Honnelle (ID L5170). Le 
nombre important de paramètres induit des courbes très différentes selon les périodes. 

Les tests statistiques ont permis de confirmer ou infirmer les éventuelles tendances détectées. Le 
test de Mann-Kendall est le plus souvent utilisé dans la littérature pour la détection de tendances car 
il ne nécessite pas d’hypothèse quant à la normalité de la distribution et s’adapte donc bien aux 
données hydrologiques (Madsen et al., 2013; Šraj et al., 2016). Il est toutefois sensible à 
l’autocorrélation des données, celle-ci pouvant induire une surestimation ou sous-estimation de la 
significativité statistique du test et ainsi influencer la détection de tendances. On a donc pris soin de 
toujours tester l’autocorrélation des données et d’utiliser le test de Mann-Kendall modifié lorsqu’elle 
était présente (Giuntoli et al., 2012). Ce test ajuste la variance utilisée dans le test de Mann-Kendall 
en tenant compte de la taille effective de l’échantillon (Hamed and Ramachandra Rao, 1998). La 
redondance des données diminue en effet la taille effective du jeu de données et augmente ainsi 
artificiellement la variance (Serinaldi and Kilsby, 2016). La pente de Sen, équivalent non 
paramétrique de la pente de la régression linéaire et donc bon indicateur de l’amplitude de la 
tendance, a également été calculée (Mangini et al., 2018). C’est en fait la médiane des pentes de 
toutes les droites qui passent par des paires de points. Elle n’est pas sensible aux outliers et est donc 
plus robuste (Sen, 1968). Le test de Pettitt permet, quant à lui, de détecter des changements 
brusques dans la série de données. Etant donné qu’il est sensible à la présence de tendances dans les 
données (Rybski and Neumann, 2011), nous avons également fait le test sur les résidus de la 
régression linéaire (c’est-à-dire les données desquelles on a en quelque sorte enlevé la tendance 
linéaire) et comparé ce résultat à celui du test sur les données initiales. Nous avons utilisé les 
packages R « trend » (Pohlert, 2018) et « fume » (Santander Meteorology Group, 2012).  

Pour analyser l’évolution du nombre de POTs par an, représentant la fréquence des pics de crue, 
nous avons, d’une part, calculé le nombre moyen de POTs par sous-période et, d’autre part, effectué 
la régression de Poisson sur le nombre de POTs en fonction de l’année. Nous avons testé la 
significativité de la tendance à l’aide du test Chi² sur la pente de la régression (teste si elle est 
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significativement différente de 0). Cette méthode est la plus appropriée aux données de comptage 
(Mangini et al., 2018). 

Le niveau de significativité a été défini à 5% pour tous les tests statistiques : on rejette 
l’hypothèse nulle lorsque la p-valeur du test est inférieur à 0,05. 

Cette partie couvre le troisième working package. 

Analyse fréquentielle non stationnaire 

Lorsque les variables étudiées présentent des tendances, ces variables sont dites 
« instationnaires ». Or, la stationnarité est une des conditions d’application de l’analyse fréquentielle, 
les propriétés statistiques des variables et en particulier leurs distributions de probabilité devant être 
invariables dans le temps (variables « identiquement distribuées »). Il est alors plus juste de procéder 
à l’analyse fréquentielle non stationnaire, pour laquelle les paramètres des distributions ajustées aux 
données sont fonction du temps (Coles, 2001). 

Les auteurs sont nombreux à avoir étudié l’instationnarité des débits de crue de cette façon : Šraj 
et al. (2016) sur deux rivières en Slovénie, Delgado et al. (2010) sur le Mékong en Chine, Vogel et al. 
(2011) et Luke et al. (2017) sur de nombreux cours d’eau aux Etats-Unis, et Clarke (2013) sur deux 
rivières du sud du Brésil, pour n’en citer que quelques-uns. 

Pour les maximums annuels et les POTs présentant une tendance significative, nous avons donc 
appliqué cette technique et testé trois types de modèles GEV et PP2 non stationnaires :  
1. le paramètre de localisation est une fonction linéaire de l’année : 𝜇(𝐴𝑛𝑛é𝑒) =  𝜇0 + 𝜇1𝐴𝑛𝑛é𝑒 
2. les paramètres de localisation et d’échelle sont tous les deux des fonctions linéaires de l’année : 

𝜇(𝐴𝑛𝑛é𝑒) =  𝜇0 + 𝜇1𝐴𝑛𝑛é𝑒    et    𝜎(𝐴𝑛𝑛é𝑒) =  𝜎0 + 𝜎1𝐴𝑛𝑛é𝑒 
3. les paramètres de localisation et d’échelle sont tous les deux des fonctions linéaires de l’année 

mais on utilise l’exponentielle pour le paramètre d’échelle pour s’assurer qu’il soit positif pour 
toute valeur de l’année : 𝜇(𝐴𝑛𝑛é𝑒) =  𝜇0 + 𝜇1𝐴𝑛𝑛é𝑒    et    𝜎(𝐴𝑛𝑛é𝑒) =  exp (𝜎0 + 𝜎1𝐴𝑛𝑛é𝑒) 

Il est rare de faire varier le paramètre de courbure car son estimation est plus complexe (Coles, 
2001). Les paramètres sont estimés à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance. 

Nous avons comparé ces modèles entre eux et au modèle stationnaire en utilisant deux indices 
de performance des modèles (critères d’information d’Akaike et bayésien) et le test du rapport de 
vraisemblance qui permet de tester si l’ajout d’une variable au modèle est significatif (Gilleland and 
Katz, 2016b). 
Lorsque ces modèles n’étaient pas significatifs, nous avons testé des modèles dans lesquels les 
paramètres étaient des fonctions quadratiques de l’année : 𝜇(𝐴𝑛𝑛é𝑒) =  𝜇0 + 𝜇1𝐴𝑛𝑛é𝑒 +
 𝜇2𝐴𝑛𝑛é𝑒²  par exemple. 

Etant donné que les paramètres des distributions varient en fonction de l’année, les débits pour 
une certaine période de retour varient également. Nous avons calculé les débits pour une période de 
retour de 100 ans tous les 10 ans de 1977 à 2027 pour pouvoir quantifier l’évolution de ceux-ci. Nous 
avons, d’une part, comparé la valeur du débit en 2017 à celle obtenue en condition stationnaire, et, 
d’autre part, calculé le facteur d’amplification (ou de réduction) de la crue centennale, défini par 
Vogel et ses collaborateurs (2011) comme le rapport entre le débit dans 10 ans (2027) et le débit 
maintenant (2017). Il faut toutefois être prudent lorsqu’on extrapole de cette façon car on fait alors 

                                                           
2
 Pour les POTs, nous avons utilisé ici l’approche Point Process (PP), aussi appelée Poisson-GP car elle 

combine l’ajustement de la distribution GP aux excès et la distribution de Poisson à leur occurrence. Son 
principal avantage est que ses paramètres sont les paramètres de localisation, d’échelle et de courbure, 
indépendants du seuil, ce qui rend l’analyse fréquentielle instationnaire plus facile à effectuer. Le dernier 
paramètre est celui de la loi de Poisson (λ , nombre moyen d’occurrences, ici de POTs par an) (Gilleland and 
Katz, 2016b; Scarrott and MacDonald, 2012). 
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l’hypothèse que la tendance observée se poursuit de la même manière dans le futur (Gilleland and 
Katz, 2016b). 

Ces analyses ont également été réalisées sur R à l’aide du package « extRemes ». 

En ce qui concerne la fréquence, nous avons calculé les mêmes indicateurs mais en utilisant 
l’équation de la régression de Poisson pour calculer le nombre de POTs par an. 

Les résultats de ces analyses aideront à comprendre l’impact de l’instationnarité des débits de 
crue sur la gestion des inondations en Wallonie (modélisation hydrologique, carte des aléas 
d’inondation, dimensionnement des ouvrages de protection contre les inondations, etc.). 

Cette dernière partie couvre le WP 4 – analyse plus fine des tendances observées. 

Résultats 

Tendances 

Nous avons combiné les résultats des différents tests statistiques et de l’analyse fréquentielle 
pour chaque station et nous les avons regroupés en 5 catégories : tendance positive/négative 
significative, tendance positive/négative non significative et pas de tendance. Ce sont les tests 
statistiques qui déterminent si la tendance est significative ou non. La catégorie « pas de tendance » 
regroupe les stations pour lesquels il n’a pas été possible de déterminer si la tendance était plutôt 
positive ou négative : soit les différentes analyses donnaient des résultats contradictoires, soit la 
pente de la tendance était très faible.  

Le graphique ci-dessous montre la proportion de chaque catégorie pour les différents 
indicateurs. 

 

Figure 7. Proportion des différentes catégories de résultats de recherche de tendance pour chaque indicateur analysé. 

Des tendances positives et négatives ont été observées pour plus ou moins la moitié des stations. 
Presque 12% d’entre elles sont significatives pour l’amplitude des maximums annuels et la 
fréquence, et 6% sont significatives pour l’amplitude des POTs. Parmi ces tendances significatives, on 
retrouve une proportion plus grande de tendances négatives que positives. On observe aussi que 
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pour la fréquence, il y a proportionnellement plus de tendances négatives et moins de tendances 
positives que pour l’amplitude des maximums annuels et des POTs. 

Le tableau ci-dessous liste les stations avec une ou plusieurs tendances significatives. 

Tableau 1. Liste des stations qui présentent une tendance significative dans l’amplitude et/ou la fréquence des pics de 
crue. 

Rivière Nom de la station 
Tendance dans 
l’amplitude des 

maximums annuels 

Tendance dans 
l’amplitude des POTs 

Tendance dans la 
fréquence des crues 
(nb de POTs par an) 

Rhosnes Amougies Positive significative Positive significative Positive significative 

HAINE BOUSSOIT Positive significative Positive significative Positive non significative 

Lasne Rosières 
Changement brusque 

positif significatif 
Pas de tendance 

Changement brusque 
positif significatif 

LESSE DAVERDISSE Positive significative Positive non significative Positive non significative 

SAMME RONQUIERES Positive non significative Positive non significative Positive significative 

Hoegne Theux Négative significative Négative significative Négative significative 

VESDRE 
CHAUDFONTAINE 
Pisc 

Négative non 
significative 

Négative significative Positive non significative 

OURTHE 
ORIENTALE 

MABOMPRE Négative significative Négative significative Pas de tendance 

OURTHE SAUHEID Négative significative 
Négative non 
significative 

Négative non 
significative 

Mehaigne Wanze Négative significative Pas de tendance Négative significative 

MEHAIGNE HUCCORGNE Pas de tendance Pas de tendance Négative significative 

EAU D'HEURE CERFONTAINE Pas de tendance Pas de tendance Négative significative 

Grande Gette Saint-Rémy-Geest Négative significative 
Négative non 
significative 

Négative significative 

Ton Harnoncourt Négative significative 
Négative non 
significative 

Pas de tendance 

Semois Chantemelle Pas de tendance Pas de tendance Négative significative 

SEMOIS SAINTE-MARIE 
Négative non 
significative 

Pas de tendance Négative significative 

Les figures ci-dessous montrent la répartition spatiale des résultats de la recherche de tendances. 
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Figure 8. Carte des tendances dans l’amplitude des débits maximums annuels. 

On remarque que, dans le bassin de l’Escaut, les tendances dans l’amplitude des débits 
maximums annuels sont majoritairement positives. Par contre, dans le bassin de la Meuse, moins de 
tendances ont été détectées ; il y a cependant une zone de tendances plutôt positives dans la partie 
amont du bassin et des zones de tendances plutôt négatives dans les bassins de l’Ourthe, Amblève et 
Vesdre ainsi que dans le sud de la région. 

 

Figure 9. Carte des tendances dans l’amplitude des POTs. 

Pour amplitude des POTs, on observe toujours les mêmes zones de tendances positives et 
négatives mais il y a moins de tendances significatives. 
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Figure 10. Carte des tendances dans la fréquence des pics de crue (nombre de POTs par an). 

Pour la fréquence des pics de crue, les zones sont un peu moins distinctes, mais les tendances 
sont toujours principalement positives dans le bassin de l’Escaut. Plusieurs stations dans le bassin de 
la Meuse présentant une tendance positive dans l’amplitude ou pas de tendance ont une tendance 
négative dans la fréquence. 

L’Annexe 2 reprend quelques exemples de graphiques des maximums annuels, POTs et nombre 
de POTs par an pour différentes stations pour lesquelles on a détecté une tendance. 

Tous les résultats des analyses ainsi que la base de données afférente, les scripts R et leur notice 
explicative sont disponibles sur support numérique. 

Analyse fréquentielle non stationnaire 

Les tableaux ci-dessous reprennent les résultats de l’analyse fréquentielle non stationnaire 
effectuée sur les stations pour lesquelles une tendance a été détectée. 

Tableau 2. Résultats de l’analyse fréquentielle non stationnaire pour les stations présentant une tendance significative 
dans l’amplitude des maximums annuels 

Nom 
Modèle 
choisi 

Débit de 
période de 
retour de 
100 ans 
 Modèle 

stationnaire 

Débit de 
période de 

retour de 100 
ans 

 Modèle non 
stationnaire 
pour 2017 

% de 
différence 
entre les 
débits de 

période de 
retour de 
100 ans 

Facteur 
d’amplification 

ou de 
réduction 

décennal de la 
crue 

centennale 

Amougies 2 24,9 27,9 11,9 1,10 

Rosières 2 13,8 18,0 30,1 1,18 

BOUSSOIT 2 32,0 35,7 11,6 1,11 

Saint-Rémy-Geest 3 43,3 47,1 8,7 0,94 

Wanze 3 46,0 44,8 -2,6 0,96 

Harnoncourt 3 45,9 33,4 -27,1 0,89 
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Les stations de Daverdisse, Theux et Sauheid ne sont pas reprises dans ce tableau car, bien 
qu’une tendance avait été détectée, le modèle stationnaire restait plus performant que tous les 
modèles non stationnaires testés ; l’ajout de la variable « Année » aux paramètres de la distribution 
n’était, en aucun cas, significatif. La station de Mabompré n’y est pas non plus répertoriée car, même 
si le modèle avec fonctions quadratiques était significativement meilleur que le modèle stationnaire, 
il ne donnait pas des résultats plausibles pour la crue centennale. 

Pour Saint-Rémy-Geest, il est étonnant d’observer que l’estimation de la crue centennale est plus 
élevée avec le modèle non stationnaire qu’avec le modèle stationnaire alors qu’une tendance 
négative a été observée et que le facteur d’amplification est bien inférieur à 1. Les débits de périodes 
de retour plus faibles (jusqu’à 30 ans) sont d’ailleurs inférieurs pour le modèle non stationnaire. On 
remarque également que la pente de réduction des débits en condition non stationnaire est plus 
faible que la pente de la régression linéaire sur les maximums annuels, ce qui n’est pas le cas pour la 
plupart des autres stations. 

Tableau 3. Résultats de l’analyse fréquentielle non stationnaire pour les stations présentant une tendance significative 
dans l’amplitude des POTs 

Nom 
Modèle 
choisi 

Débit de 
période de 

retour de 100 
ans 

 Modèle 
stationnaire 

Débit de période 
de retour de 100 

ans 
 Modèle non 

stationnaire pour 
2017 

% de différence 
entre les débits 
de période de 

retour de 100 ans 

Facteur 
d’amplification 
ou de réduction 
décennal de la 

crue centennale 

Amougies 2 24,8 27,0 9,2 1,09 

BOUSSOIT 2 30,5 32,3 6,0 1,09 

Pour les POTs, ce sont les stations de Theux, Mabompré et Chaudfontaine pour lesquelles le 
modèle stationnaire était plus performant et qui ne sont donc pas reprises dans le tableau ci-dessus. 

Tableau 4. Résultats de l’analyse fréquentielle non stationnaire pour les stations présentant une tendance significative 
dans le nombre de POTs par an. 

Nom 

Nombre 
moyen de 

POTs par an 
 Modèle 

stationnaire 

Nombre moyen 
de POTs par an 

 Modèle non 
stationnaire pour 

2017 

% de différence 
entre les 

nombres moyens 
de POTs par an 

Facteur 
d’amplification ou 

de réduction 
décennal du nombre 
moyen de POTs par 

an 

Amougies 2,56 3,88 51,5 1,27 

Rosières 2,56 4,77 86,6 1,42 

RONQUIERES 2,68 3,75 39,9 1,19 

Saint-Rémy-Geest 2,66 1,41 -46,9 0,73 

HUCCORGNE 3,18 2,26 -28,7 0,86 

Wanze 2,79 1,32 -52,9 0,69 

Theux 2,69 1,68 -37,7 0,81 

CERFONTAINE 2,79 1,68 -39,6 0,77 

Chantemelle 3,41 2,16 -36,7 0,80 

SAINTE-MARIE 2,05 1,22 -40,5 0,78 

L’augmentation ou la diminution du nombre de POTs par an est assez marquée pour toutes les 
stations (minimum 28% de différence entre le nombre de POTs par an en condition stationnaire et 
instationnaire). Ceci est probablement influencé par l’utilisation de la régression de Poisson qui est 
exponentielle. 
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Il est important de se rappeler que le nombre de POTs par an dépend du seuil choisi et que celui-
ci varie fortement d’une station à l’autre. Mieux vaut donc utiliser le pourcentage de différence et le 
facteur d’amplification si on veut comparer les stations entre elles. 

L’Annexe 3 reprend quelques exemples de graphiques de l’analyse fréquentielle non stationnaire 
pour différentes stations. 

Comparaison maximums annuels – POTs 

Nous avons tout d’abord comparé visuellement les ajustements des lois aux données (pour 
rappel, GEV aux maximums annuels et GP aux POTs) à l’aide des graphiques débit-période de retour. 
Pour 64% des stations, les ajustements sont similaires voire très similaires (exemple ci-dessous pour 
la station d’Ochamps sur le Lesse). Pour le reste, les ajustements aux maximums annuels sont 
généralement meilleurs, les POTs étant nettement meilleurs pour seulement une station. 

 

Figure 11. Graphiques débit-période de retour pour les maximums annuels et les POTs de la station d’Ochamps (ID 
L5530). Les ajustements sont très similaires mais  l’intervalle de confiance est plus grand pour les POTs. 

Nous avons également calculé la différence entre les débits de période de retour de 100 ans 
estimés par les deux méthodes. En moyenne, ces débits diffèrent de 8,9%, les maximums annuels 
donnant des estimations plus élevées dans 62% des cas. Un peu moins d’un tiers des estimations 
diffèrent de plus de 10% et la plus grande différence est de 66% pour la station de Soumoy sur le Ry 
de Soumoy. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, c’est la courbure de la droite qui 
cause cette différence élevée pour des périodes de retour supérieures à 20 ans. 



20 
 

 

Figure 12. Graphiques débit-période de retour pour les maximums annuels et les POTs de la station de Soumoy (ID 
78831002). Cette station présente la plus grande différence entre l’approche par maximums annuels et l’approche par 

POTs. 

La littérature nous apprend que les estimations des débits sont en général similaires pour des 
périodes de retour supérieures à 10 ans. Par contre, pour des périodes de retour inférieures à 10 ans, 
les estimations à partir des POTs sont plus élevées qu’avec les maximums annuels car les données de 
petites crues sont plus nombreuses (Langbein, 1949 et 1960 cités dans Armstrong et al., 2012). 
Mkhandi (2005) interprète ceci comme une sous-estimation des débits par l’approche des maximums 
annuels en comparaison à l’approche des POTs. Nous avons pu observer ceci sur différentes stations 
mais nous n’avons pas fait de comparaison systématique pour toutes les stations étant donné que 
ces faibles périodes de retour sont d’un intérêt moindre pour la gestion des crues. 

Les résultats détaillés pour chaque station se trouvent en Annexe 4 – Résultats de la comparaison 
des maximums annuels et POTs. 

Qualité des données 

Parmi les 84 stations, 60 n’ont pas un jeu de données complet. En moyenne, il manque 2,5 
années de données mais cela varie de quelques jours à plus de 6 ans, et pour une station (Aiseau sur 
la Biesme), cela monte même à 12 ans (26% de l’historique total). Les stations du réseau Wacondah 
ont généralement moins de données manquantes que celles d’Aqualim car celles-ci ont souvent été 
complétées en utilisant les données d’autres stations proches. 

Concernant l’extrapolation de la courbe de tarage, celle-ci varie également très fort d’une station 
à l’autre mais est généralement élevée, comme on peut le voir sur les boxplots ci-dessous. 

Le pourcentage d’extrapolation a été calculé comme suit :  
𝑞max 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é− 𝑞max 𝑗𝑎𝑢𝑔é

𝑞max 𝑗𝑎𝑢𝑔é
 exprimé en %. 

En moyenne, ce pourcentage est de 100% mais cette moyenne est influencée par les outliers, 
notamment les deux outliers supérieurs à 800% (non représentés sur le boxplot). La médiane (61,2%) 
est donc plus représentative. Il y a en fait 27 stations, soit un tiers, pour lesquelles le débit maximum 
observé est plus du double du débit maximum jaugé !  

Seulement 2 stations n’ont pas de maximums annuels ni de POTs dépassant le maximum jaugé, 
et il existe une station (Grandville sur la Yerne) pour laquelle tous les maximums annuels sauf 1 et 
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tous les POTs sauf 2 sont supérieurs au maximum jaugé. En moyenne, 24,5% des débits maximums 
annuels et 12,9% des POTs ont des valeurs supérieures au débit maximums jaugé.  
Il est logique que le pourcentage de POTs dépassant le débit maximum jaugé soit inférieur au 
pourcentage de débits maximums annuels puisqu’il y a en moyenne un minimum de deux données 
par an. 

 

 

 

Figure 13. Boxplots du pourcentage d’extrapolation, et du pourcentage de débits maximums annuels et POTs dépassant 
le débit maximum jaugé pour toutes les stations. 

Nous avons également observé que les débits horaires sont en moyenne 2,7% plus faibles que les 
débits mesurés toutes les 10 minutes, ce qui veut dire qu’il faudrait ajouter un certain pourcentage à 
tous les débits estimés à partir des débits horaires. Ce pourcentage varie en fait entre 0,2 et 10,4% 
en fonction de la station considérée, et vaut même 24% pour la station de Grandville sur la Yerne, la 
médiane se situant à environ 1,5%. Certains cours d’eau réagissent en effet beaucoup plus vite aux 
pluies que d’autres et on remarque que ces pourcentages sont corrélés négativement et de manière 
significative avec la taille du bassin versant, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous pour 
les maximums annuels sans l’outlier. 
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Figure 14. Corrélation entre les différences débits horaires – débits 10 minutes et la taille du bassin versant. 

Discussion 

Les résultats montrent qu’environ 12% des stations étudiées présentent une tendance 
significative (4,8% positive et 7,1% négative) dans l’amplitude des maximums annuels. Ce nombre 
peut paraître faible mais est en fait similaire aux résultats d’autres études européennes.  

Dans une étude qui a analysé 629 stations en Europe sur la période de 1965 à 2005, les 
pourcentages de tendances significatives s’élèvent à 9,7% pour les tendances positives et 7,6% pour 
les tendances négatives (Mangini et al., 2018). Dans la région hydro-climatique continentale de 
l’Europe (est de la Belgique et de la France, Allemagne, Nord de l’Italie, Suisse, Autriche et autres 
pays de l’est de l’Europe), ils ont détecté respectivement 8,6% et 6,9% de tendances positives et 
négatives. Ces pourcentages sont donc très proches de nos résultats pour les tendances négatives 
mais nous avons détecté moins de tendances positives. Pour les POTs (avec en moyenne 3 POTs par 
an) et toujours pour la région continentale, 5,9% et 3,2% des stations montrent des tendances 
respectivement positives et négatives dans leurs débits de crue. Pour rappel, dans notre étude, ces 
pourcentages s’élèvent à 2,4% et 3,6% respectivement. Mangini (2018) et ses collaborateurs ont 
également détecté, tout comme nous, plus de tendances dans la fréquence des crues que dans leur 
amplitude. 

Le rapport européen sur l’analyse fréquentielle des crues dans un contexte de changements de 
l’environnement inclut les résultats de détection de tendances dans les précipitations et débits 
extrêmes de 21 pays différents, et conclut qu’on peut parler d’une augmentation générale des 
précipitations extrêmes mais qu’il n’y a pas d’indications claires d’augmentation des débits extrêmes 
à un niveau régional ou national. Des augmentations ont cependant été détectées pour des plus 
petites régions. Plusieurs études rapportent également des diminutions des débits extrêmes dans 
des régions où les crues sont induites par la fonte des neiges, ainsi que des crues de printemps plus 
précoces pour ces régions (Madsen et al., 2013). 

Nous avons tout d’abord voulu savoir si la présence ou non de tendances était liée à la taille du 
bassin versant. Le graphique ci-dessous montre qu’il y a très peu de tendances dans l’amplitude des 
maximums annuels pour les petits bassins versants (≤ 95 km²) et que la catégorie « pas de 
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tendance » prédomine sauf pour les très grands bassins versants (> 340 km²). Une analyse plus 
approfondie sera nécessaire pour comprendre les phénomènes physiques sous-jacents qui 
expliqueraient cette relation. 

 

Figure 15. Graphique des proportions des différents types de tendance pour l’amplitude des maximums annuels en 
fonction de la classe de superficie du bassin versant. Les chiffres représentent le nombre de bassins versant. 

Pour l’amplitude des POTs, on observe les mêmes résultats mais un peu plus prononcés, surtout pour 
le lien entre les petits bassins versants et l’absence de tendance, comme on peut le voir sur le 
boxplot ci-dessous. Il est plus prudent de ne pas tirer de conclusions concernant la catégorie 
« tendance négative significative » car elle ne contient que 3 bassins versants. 

 

Figure 16. Boxplot des différentes catégories de résultats de détection de tendances en fonction de la superficie du 
bassin versant. Note : les deux bassins versants de plus de 1500km² n’ont pas été inclus sur ce graphique. 

Enfin, pour la fréquence, nous n’avons pas observé de lien avec la taille du bassin versant. 

Nous nous sommes également intéressé à la saisonnalité des crues et avons observé quelques 
changements. Nous n’avons pas analysé toutes les stations mais, pour Bergilers sur le Geer par 
exemple, nous observons une plus grande proportion de crues « d’été » (avril à septembre) dans les 
années plus récentes (voir graphique ci-dessous). Il est à noter que cette station ne présente qu’une 
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faible tendance dans la fréquence des crues et pas de tendance dans leur amplitude. Il serait donc 
intéressant d’analyser la saisonnalité de toutes les stations. 

 

Figure 17. Répartition des crues du Geer à Bergilers (station 55721002) en fonction de la saison, sur tout l’historique de 
32 ans d’une part et sur l’historique divisé en deux périodes de 16 ans d’autre part. 

Nous avons ensuite brièvement étudié les facteurs qui pourraient potentiellement expliquer les 
tendances observées. De nombreux facteurs sont mentionnés dans la littérature (Hall et al., 2014; 
Kundzewicz, 2012; Merz et al., 2012) : 

- changements climatiques : précipitations, circulations atmosphériques, température, 
évapotranspiration, humidité antécédente aux crues, etc. (Burn et al., 2004; Hannaford and 
Marsh, 2008; Mediero et al., 2014; Ruiz-Villanueva et al., 2016). 

- changements d’occupation du sol : urbanisation, déforestation, drainage des zones humides, 
présence d’ouvrages de lutte contre les inondations, etc. 

- modifications de la rivière : changement de son tracé, de sa largeur et de sa profondeur, 
construction de barrages, etc. 

Nous nous sommes intéressés de plus près à l’urbanisation, aux précipitations et au réseau 
d’assainissement pour certains bassins versants pour lesquels des tendances ont été observées. 

Pour Rosières, par exemple, sur la Lasne dans le Brabant Wallon, l’augmentation de la surface 
bâtie est bien visible sur les orthophotoplans (voir images ci-dessous). 
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1971 2017 

Figure 18. Comparaison des orthophotoplans de 1971 et 2017 à plusieurs endroits du bassin versant de Rosières (station 
L5370-L7530). 

Le rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 chiffre l’augmentation des terrains artificialisés 
entre 1985 et 2015 en Wallonie à près de 30%, avec un taux d’augmentation maximal au cours des 
années 1990 (19,7 km²/an en moyenne entre 1990 et 2000) (SPW - DGO3 - DEMNA - DEE, 2017). 

Concernant les précipitations, il semblerait que l’intensité des pluies diminue dans la région de 
Butgenbach mais augmente dans la région de Bouillon. Les graphiques ci-dessous montrent, pour la 
même période de temps que les débits de crue analysés, une légère augmentation des précipitations 
annuelles pour le bassin versant de Daverdisse sur la Lesse pour lequel une tendance positive dans 
l’amplitude des maximums annuels a été observée, mais une diminution significative pour le bassin 
de Theux sur la Hoëgne pour lequel une tendance négative a été détectée pour les 3 indicateurs. 

 

Figure 19. Graphique des précipitations annuelles entre 1968 et 2016 pour le bassin versant de Daverdisse (station 
83411002). 
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Figure 20. Graphique des précipitations annuelles entre 1979 et 2016 pour le bassin versant de Theux (station L5860). 

Cependant, les précipitations peuvent également prendre la forme de neige. En Ardenne, la 
majorité des débordements de rivières survient en hiver et près de la moitié d'entre eux est due à la 
combinaison de fortes pluies et de la fonte rapide de la neige. Le Laboratoire de Climatologie de 
l'ULiège a étudié l’évolution des conditions hydroclimatiques favorisant les crues hivernales dans le 
bassin de l’Ourthe. Celles-ci ont été reconstituées à l’aide du Modèle Atmosphérique Régional pour 
la période 1959-2010. Ils ont observé une diminution du nombre de jours favorables aux crues et 
plus particulièrement une diminution significative de l'accumulation neigeuse et de la durée de la 
saison d'enneigement, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous (Wyard et al., 2017). Ceci 
concorderait avec nos observations de tendances principalement négatives dans cette région. 

 

Figure 21. Tendances détectées sur les données reconstituées à l’aide du Modèle Atmosphérique Régional sur la période 
1959-2010 : épaisseur de neige maximale journalière en hiver à gauche (a) et nombre de jour par hiver avec une 

épaisseur de neige d’au moins 5 cm à droite (b). Source : (Wyard et al., 2017). 

De plus, l’installation du réseau d’assainissement a modifié le réseau de transfert et de drainage 
de certains bassins versants. Les eaux de pluie et les eaux usées, qui autrefois été déversées 
directement dans les cours d’eau, peuvent maintenant être collectées et acheminées vers les 
stations d’épuration qui se situent parfois en aval des stations de mesure, comme c’est le cas pour la 
station d’épuration de Jodoigne située juste en aval de la station de mesure de Saint-Rémy-Geest sur 
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la Grande Gette (voir carte ci-dessous). Ceci pourrait en partie expliquer la diminution des débits de 
crue observée à cette station. D’autres analyses, en particulier d’une station de mesure en aval, 
devront toutefois effectuées afin de confirmer cette hypothèse. 

 

Figure 22. Carte annotée du bassin versant de Saint-Rémy-Geest (station L5720). 

En effectuant l’analyse fréquentielle non stationnaire sur les stations présentant des tendances, 
nous pouvons constater des différences assez importantes avec les résultats de l’analyse stationnaire 
(en valeur absolue, de 2,6% à 30,1% pour la crue centennale, et de 28,7% à 86,6% pour le nombre 
moyen de POTs par an). Les facteurs d’amplification/réduction de la crue centennale sont néanmoins 
plus faibles que ceux obtenus par Vogel et al. (2011) aux États-Unis : 0,89 à 1,18 dans notre étude 
contre 0,45 à 3 dans l’étude de Vogel et al. Ces auteurs ont choisi une relation exponentielle pour 
représenter l’évolution des quantiles en fonction du temps, ce qui explique certainement ces 
facteurs d’amplification plus élevés, comme on a pu le constater pour le nombre de POTs par an. 

Nous avons également remarqué que, pour certaines stations, les modèles stationnaires étaient 
meilleurs que les modèles non stationnaires testés malgré qu’une tendance ait été détectée, ou que 
les modèles non stationnaires ne produisaient pas des résultats adéquats. Ceci est peut-être dû à la 
relation linéaire ou quadratique choisie pour représenter l’évolution des débits dans le temps, ou à la 
distribution GEV ou GP qui ne donne pas toujours le meilleur ajustement aux données. D’autres 
modèles non stationnaires avec d’autres types de fonctions et lois devraient donc être testés. Faire 
varier les paramètres en fonction d’autres facteurs que le temps, tels que les précipitations ou un 
facteur représentant l’urbanisation par exemple, pourrait également engendrer de meilleurs 
modèles non stationnaires. 

En ce qui concerne l’utilisation des POTs pour l’analyse des extrêmes, nous n’avons pas observé 
d’avantages nets par rapport à l’approche des maximums annuels, à part le fait qu’on peut étudier la 
fréquence des crues en utilisant le nombre de POTs par an.  

Le guide d’estimation des crues utilisé en Angleterre recommande l’approche des POTs lorsque 
les séries de données sont courtes c’est-à-dire moins de 14 ans de données (“Flood Estimation 
Handbook” (Robson and Reed 1999) cité dans Bezak et al., 2014). 

Toutes les études qui utilisent cette approche parlent de la complexité de sélectionner le seuil et 
d’assurer l’indépendance des pics. C’est assez chronophage et cela constitue son principal 
désavantage. La méthode de choix du seuil que nous avons choisie a l’avantage d’être plus robuste 
qu’une simple valeur fixe (percentile par exemple) car la personne faisant l’analyse doit inspecter les 
données graphiquement, tenter de comprendre ses caractéristiques et évaluer l’ajustement de la loi 
GP, mais elle demande de l’expertise, peut être assez subjective et est chronophage, surtout lorsque 
l’on doit répéter l’opération pour plusieurs jeux de données (Scarrott and MacDonald, 2012). Nous 
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avons aussi remarqué que choisir un nombre fixe de jours entre deux crues indépendantes n’est pas 
toujours approprié. En effet, pour beaucoup de stations, les crues d’été et d’hiver sont assez 
différentes. Willems (2004) explique notamment qu’en hiver, l’humidité du sol est plus grande, les 
débits de base sont donc plus élevés et les pics sont plus dépendants pour un même débits de 
pointe. Si on veut éviter de sélectionner des crues d’hiver dépendantes en fixant un r assez élevé, on 
risque alors de ne pas inclure certaines crues d’été indépendantes. 

Par contre, en tenant compte de plus de données, les POTs seraient relativement moins impactés 
que les maximums annuels par l’extrapolation, étant donné que le nombre de valeurs dépassant le 
débit maximum jaugé est plus petit. 

Pour évaluer l’importance du choix du seuil et du nombre de jours minimum entre les crues, 
nous avons effectué une analyse de sensibilité pour deux stations présentant une tendance 
significative : Amougies (tendance positive) et Theux (tendance négative). Nous avons fait varier le 
seuil de +/- 10% et r de +/- 1 jour. Globalement, nous pouvons conclure que les résultats pour 
l’amplitude des crues ne sont pas fort sensibles au choix du seuil et encore moins au choix de r. En 
effet, on observe des tendances significatives dans tous les cas, avec des pentes légèrement plus 
fortes ou plus faibles, et des débits de période de retour de 100 ans différant de maximum 2% pour 
la série complète et 5% pour les périodes de 20 ans. Nous observons toutefois des différences plus 
marquées pour le nombre moyen de POTs par an : il y a 20 à 30% de POTs en plus lorsqu’on abaisse 
le seuil de 10%. Pour Amougies, la tendance dans la fréquence est significative pour toutes les 
analyses mais la pente de la régression est plus faible avec le seuil -10%. Par contre pour Theux, la 
tendance dans la fréquence n’est plus significative lorsqu’on diminue le seuil de 10% ou lorsqu’on 
augmente r de 1 jour. En ce qui concerne l’analyse fréquentielle non stationnaire,  les résultats sont 
de nouveau très semblables pour l’amplitude mais on note de plus grandes différences pour la 
fréquence : choix des mêmes modèles, facteurs d’amplification de l’amplitude des crues très 
similaires et différences de moins de 4% pour les débits de crues centennales, mais facteur 
d’amplification du nombre de crues 7% plus faible lorsque le seuil est réduit de 10%. Il semblerait 
donc que, lorsqu’on augmente le nombre de pics considérés, en incluant des pics plus faibles, les 
tendances dans la fréquence soient moins fortes et deviennent parfois non significatives. Ces 
résultats sont toutefois contraires à ceux de Mangini et al. (2018) qui observent plus de tendances 
négatives pour la région continentale lorsque le nombre moyen de POTs par an augmente. Le 
pourcentage de tendances positives reste, par contre, plus ou moins constant. Pour l’amplitude, les 
tendances détectées dans cette même région sont semblables pour un nombre de POTs par an de 2, 
3 ou 4, mais ils observent moins de tendances positives et plus de tendances négatives pour un 
nombre moyen de POTs par an de 5 ou 6. Ils déclarent également que, même si les différences ne 
sont pas marquées à l’échelle régionale, la significativité des tendances peut changer 
considérablement en fonction de la série analysée à l’échelle de la station.  Il faudrait donc répéter 
cette analyse de sensibilité sur d’autres stations afin d’avoir une vue plus globale pour notre étude. 

Enfin, il faut tenir compte des erreurs liées aux données et méthodes utilisées car elles sont 
nombreuses et s’additionnent : erreur de mesure du débit par le limnimètre, erreur de mesure du 
débit et de lecture de la hauteur lors des jaugeages, extrapolation des débits (qui, comme on l’a vu, 
peut être très élevée), complétion des données manquantes, ajustement d’une loi aux données 
(estimation des paramètres), estimation des quantiles. Des intervalles de confiance ont été calculés 
pour les débits estimés ; nous ne les avons pas inclus directement dans ce rapport, mais ils sont 
disponibles dans les résultats détaillés disponibles en format numérique et il est important d’en tenir 
compte lorsqu’on utilise ces estimations dans le dimensionnement d’ouvrage par exemple. 
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Conclusion et perspectives 

Pour rappel, l’hypothèse de départ, énoncée dans l’appel d’offre du projet, était une tendance 
éventuelle à un retour plus fréquent de certains "hauts" débits. Cette hypothèse n’a finalement été 
validée que pour 3 stations : Amougies, Rosières et Ronquières. Par contre, nous avons également 
observé une diminution de la fréquence des crues pour d’autres stations, ainsi que des changements 
(augmentations et diminutions) au niveau de l’amplitude des crues. Au total, c’est 19% des stations 
qui présentent des débits de crue instationnaires. On remarque que les tendances à l’augmentation 
surviennent principalement dans le bassin de l’Escaut. 

En effectuant l’analyse fréquentielle non stationnaire pour ces stations, on constate que les crues 
augmentent ou diminuent de 4 à 18% par 10 ans et leur fréquence (nombre de POTs par an) de 14 à 
42% par 10 ans. Ces valeurs sont non négligeables et démontrent qu’il faut considérer 
l’instationnarité des débits de crue lors d’analyses hydrologiques, en particulier lorsque les résultats 
des telles analyses sont utilisés, par exemple, dans des études de dimensionnement d’ouvrages de 
lutte contre les inondations ou pour les cartes d’aléas d’inondation.  

Il faudra toutefois être prudent et tenir compte de l’intervalle de confiance des valeurs de débits 
estimées, et rajouter un certain pourcentage lié à l’utilisation des débits horaires pour une 
estimation plus précise. Cet intervalle de confiance ne prend cependant pas en compte les erreurs de 
mesure, ni celles liées à l’extrapolation des débits au-delà du maximum jaugé, qui peuvent être assez 
élevées pour les débits extrêmes. La précision des estimations pourrait également être augmentée 
par la répétition de ces analyses à intervalles réguliers pour bénéficier de l’allongement des séries de 
données. Les résultats de détection de tendance pourraient aussi être améliorés suite à l’ajout de ces 
données. 

De plus, il semblerait que la saisonnalité des crues ait évolué, mais ceci n’a été analysé que pour 
une station. Il serait donc intéressant d’analyser la saisonnalité plus en détails pour toutes les 
stations. 

Enfin, nous pouvons également conclure que de nombreux facteurs influencent potentiellement 
ces tendances. Tout d’abord, il semblerait que la présence ou non d’une tendance soit influencée par 
la taille du bassin versant car nous observons moins de tendances dans l’amplitude des crues pour les 
petits bassins versants. Ensuite, l’urbanisation, l’installation des réseaux d’égouttage et l’évolution 
des précipitations (pluies et neige) expliqueraient en partie certaines tendances. La littérature 
mentionne également d’autres changements climatiques (évapotranspiration, circulation 
atmosphérique, …) et changements au niveau du bassin versant et du cours d’eau même, comme 
potentiellement responsables des tendances dans les débits de crue. L’ensemble des processus 
hydrologiques constitutifs des crues peut en fait être impacté par diverses transformations brusques 
ou continues, uniques ou répétées. Il faudra donc procéder à une analyse plus complète et détaillée, 
tenant compte de tous les facteurs probables, afin de conclure quels sont les facteurs réellement 
responsables de ces tendances. Une fois que ces facteurs auront été identifiés, ils pourront être pris 
en considération dans l’analyse fréquentielle non stationnaire et ainsi améliorer l’estimation des 
débits. Des scénarios futurs de changements potentiels de ces facteurs pourraient également être 
étudiés. 

En bref, malgré que les séries soient encore fort courtes et que les données présentent des 
faiblesses (extrapolation notamment), l’instationnarité des hauts débits, constatée ailleurs en Europe 
et dans le monde, est également présente en Wallonie. Celle-ci pourrait avoir des répercussions dans 
la gestion des crues, et mériterait donc d’être plus amplement analysée. 
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Annexes 

Annexe 1 – Liste des stations étudiées 

Bassin versant Rivière Nom* ID 

Amblève AMBLEVE MARTINRIVE 66211002 

Amblève SALM TROIS-PONTS 68321002 

Amblève Warche BELLEVAUX-LIGNEUVILLE L5580 

Chiers Messancy Athus L6020-6022 

Chiers Ton Harnoncourt L5520 

Chiers Vire Latour L6030 

Chiers Vire Ruette L5600 

Dendre DENDRE OCCIDENTALE IRCHONWELZ 29521002 

Dendre DENDRE ORIENTALE ATH 29711002 

Dendre Dendre Orientale Brugelette L5690 

Dendre Sille Isières L5420 

Dyle - Gette DYLE BIERGES 10461002 

Dyle - Gette Grande Gette Saint-Rémy-Geest L5720 

Dyle - Gette Lasne Rosières L5370-L7530 

Dyle - Gette Thyle Suzeryl L5460 

Escaut - Lys Rhosnes Amougies L5412 

Haine By Mesvin L5701-5702-
5703 

Haine Grande Honnelle Baisieux L5170 

Haine HAINE BOUSSOIT 35611002 

Haine TROUILLE HYON 36431002 

Lesse Eau d'Our Opont L5550 

Lesse LESSE DAVERDISSE 83411002 

Lesse Lesse Eprave L5080 

Lesse LESSE GENDRON 82211002 

Lesse Lesse Ochamps L5530 

Lesse Lesse Resteigne L5020-5021 

Lesse LHOMME JEMELLE 85271002 

Lesse Ruisseau de Graide Graide L5540 

Meuse amont BOCQ YVOIR 81341002 

Meuse amont Burnot Profondeville L6000-6001 

Meuse amont HERMETON HASTIERE 86221002 

Meuse amont HOUILLE FELENNE 86611002 

Meuse amont Houyoux Rhisnes L5200-5201 

Meuse amont MOLIGNEE WARNANT 81631002 

Meuse amont Samson Mozet-Thon L5980-L7560 

Meuse amont - Viroin BROUFFE MARIEMBOURG 91111002 

Meuse amont - Viroin EAU BLANCHE NISMES 90811002 

Meuse amont - Viroin EAU NOIRE COUVIN 90711002 

Meuse amont - Viroin RY ERMITAGE PETIGNY Ermitage 92231002 

Meuse amont - Viroin RY FONT AUX SERPENTS PETIGNY Fd Serpents 92241002 

Meuse amont - Viroin RY PERNELLE BRULY 92321002 



35 
 

Meuse amont - Viroin VIROIN TREIGNES 90211002 

Meuse aval GEER BERGILERS Amont 55721002 

Meuse aval Hoyoux Marchin L5990 

Meuse aval HOYOUX MODAVE 72281002 

Meuse aval MEHAIGNE HUCCORGNE 7244SVC2 

Meuse aval Mehaigne Wanze L5820 

Meuse aval Yerne Grandville L6040 

Ourthe Aisne Juzaine/Bomal-sur-Ourthe L5490-5491 

Ourthe Néblon Hamoir L5630 

Ourthe OURTHE HOTTON 59621002 

Ourthe OURTHE NISRAMONT 59911002 

Ourthe OURTHE SAUHEID 58261002 

Ourthe OURTHE TABREUX 5921SVC2 

Ourthe OURTHE OCCIDENTALE ORTHO 61221002 

Ourthe Ourthe Occidentale Wyompont L5950 

Ourthe Ourthe Orientale Houffalize L5930 

Ourthe OURTHE ORIENTALE MABOMPRE 60211002 

Ourthe Ruisseau Heure Baillonville L6050 

Sambre Biesme Aiseau L5442 

Sambre EAU D'HEURE CERFONTAINE 78911002 

Sambre EAU D'HEURE JAMIOULX 77111002 

Sambre HANTES WIHERIES 79441002 

Sambre Ligne Saint-Martin L5570 

Sambre RY DE SOUMOY SOUMOY 78831002 

Sambre RY D'ERPION BOUSSU-LEZ-WALCOURT 78431002 

Sambre Ry d'Yves Walcourt L5640 

Sambre RY JAUNE SILENRIEUX (RY) 78631002 

Sambre THURE BERSILLIES-L'ABBAYE 79781002 

Semois Mellier Marbehan L5500 

Semois Rulles Habay-la-Vieille L5970 

Semois Rulles Tintigny L5220 

Semois Semois Chantemelle L5880 

Semois SEMOIS MEMBRE Pont 94341002 

Semois SEMOIS SAINTE-MARIE 95711002 

Semois SEMOIS TINTIGNY 95611002 

Semois VIERRE STRAIMONT 96511002 

Senne SAMME RONQUIERES 23711002 

Senne Senne Steenkerque L5660 

Senne SENNE TUBIZE 1951SVC2 

Senne Sennette Ronquières L5670 

Sûre Sûre Martelange L5610 

Vesdre Hoegne Theux L5860 

Vesdre VESDRE CHAUDFONTAINE Pisc 6228SVC2 

* Les stations dont le nom est en majuscules appartiennent au réseau de mesure Wacondah (DGO2), 
et les autres au réseau Aqualim (DGO3). 

  



36 
 

Annexe 2 – Exemples de graphiques de détection de tendance 

 

Figure 23. Graphique des maximums annuels avec régression linéaire pour la station de Boussoit sur la Haine (ID 
35611002). 

 

Figure 24. Graphique débit-période de retour pour les différentes sous-séries de maximums annuels pour la station de 
Saint-Rémy-Geest sur la Grande Gette (ID L5720). 
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Figure 25. Hydrogramme avec POTs pour la station d’Amougies sur le Rhosnes (ID L5412). 

 

Figure 26. Graphique débit-période de retour pour les différentes sous-séries de POTs pour la station de Mabompré sur 
l’Ourthe Orientale (ID 60211002). 
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Figure 27. Graphique du nombre de POTs par an pour la station de Rosières sur la Lasne (ID L5370-L7530). 

 

Figure 28. Graphique du nombre de POTs par an avec régression de Poisson pour la station de Wanze sur la Mehaigne (ID 
L5820).  
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Annexe 3 – Exemples de graphiques d’analyse fréquentielle non stationnaire 

 

Figure 29. Graphique des maximums annuels et des débits de période de retour de 2, 20 et 100 ans en fonction du temps 
pour la station d’Amougies sur le Rhosnes (ID L5412). 

 

Figure 30. Graphique des maximums annuels et des débits de période de retour de 2, 20 et 100 ans en fonction du temps 
pour la station d’Harnoncourt sur le Ton (ID L5520). 



40 
 

 

Figure 31. Graphique des POTs et des débits de période de retour de 2, 20 et 100 ans en fonction du temps pour la 
station de Boussoit sur la Haine (ID 35611002). 
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Annexe 4 – Résultats de la comparaison des maximums annuels et POTs 

Débit de période de retour 
 de 100 ans 

Nom de la station 
ID de la 
station 

Meilleur ajustement 
(visuellement) entre maximums 

annuels (GEV) et POTs (GP) 

Pour 
maximums 

annuels 
(m³/s) 

Pour 
POTs 

(m³/s) 

Différence 
(% du débit 
pour MA) 

MARTINRIVE 66211002 très similaires 480,15 458,02 4,6 

TROIS-PONTS 68321002 similaires mais courbure différente 79,44 73,99 6,9 

BELLEVAUX-
LIGNEUVILLE 

L5580 similaires 85,71 89,41 -4,3 

Athus 
L6020-
6022 

MA 57,45 42,74 25,6 

Harnoncourt L5520 MA 48,22 46,87 2,8 

Latour L6030 similaires, MA légèrement meilleur 39,86 39,50 0,9 

Ruette L5600 MA 35,39 33,95 4,1 

IRCHONWELZ 29521002 très similaires 27,12 28,39 -4,7 

ATH 29711002 MA 36,46 32,89 9,8 

Brugelette L5690 MA 38,79 31,57 18,6 

Isières L5420 similaires mais courbure différente 15,37 14,64 4,8 

BIERGES 10461002 très similaires 31,12 32,25 -3,6 

Saint-Rémy-Geest L5720 similaires, MA légèrement meilleur 43,29 37,73 12,8 

Rosières 
L5370-
L7530 

MA 13,81 13,45 2,6 

Suzeryl L5460 similaires 10,83 11,19 -3,3 

Amougies L5412 très similaires 24,91 24,78 0,5 

Mesvin 
L5701-
5702-
5703 

similaires, MA légèrement meilleur 15,57 17,00 -9,2 

Baisieux L5170 très similaires 55,92 60,29 -7,8 

BOUSSOIT 35611002 MA 32,59 30,50 6,4 

HYON 36431002 similaires 29,02 28,45 1,9 

Opont L5550 MA 23,86 23,12 3,1 

DAVERDISSE 83411002 similaires, MA légèrement meilleur 181,64 160,75 11,5 

Eprave L5080 similaires mais courbure différente 145,56 139,71 4,0 

GENDRON 82211002 MA 492,18 441,69 10,3 

Ochamps L5530 très similaires 3,55 3,59 -1,2 

Resteigne 
L5020-
5021 

MA 169,08 158,74 6,1 

JEMELLE 85271002 similaires 103,10 107,56 -4,3 

Graide L5540 très similaires 4,40 4,30 2,4 

YVOIR 81341002 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

113,53 99,08 12,7 

Profondeville 
L6000-
6001 

MA (POTs similaires à MA GEV 
MLE) 

20,64 30,02 -45,4 

HASTIERE 86221002 similaires 66,99 65,02 2,9 

FELENNE 86611002 similaires, MA légèrement meilleur 49,17 46,68 5,0 
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Rhisnes 
L5200-
5201 

MA 25,27 28,92 -14,5 

WARNANT 81631002 MA 43,79 35,99 17,8 

Mozet-Thon 
L5980-
L7560 

très similaires 24,95 25,27 -1,3 

MARIEMBOURG 91111002 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

52,28 56,10 -7,3 

NISMES 90811002 MA 103,38 94,40 8,7 

COUVIN 90711002 POTs 133,09 127,63 4,1 

PETIGNY Ermitage 92231002 très similaires 0,65 0,67 -3,3 

PETIGNY Fd 
Serpents 

92241002 similaires, MA légèrement meilleur 0,97 0,85 11,6 

BRULY 92321002 très similaires 31,86 30,36 4,7 

TREIGNES 90211002 MA 336,31 294,18 12,5 

 

90811002 
sans les 2 
extrêmes 

très similaires 57,70 58,45 -1,3 

BERGILERS Amont 55721002 très similaires 26,55 25,81 2,8 

Marchin L5990 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

180,17 150,82 16,3 

MODAVE 72281002 MA 22,99 28,98 -26,1 

HUCCORGNE 7244SVC2 MA 44,90 41,34 7,9 

Wanze L5820 similaires, MA légèrement meilleur 46,02 42,83 6,9 

Grandville L6040 MA 9,04 6,55 27,5 

Juzaine/Bomal-
sur-Ourthe 

L5490-
5491 

très similaires 84,11 83,95 0,2 

Hamoir L5630 MA 30,03 37,34 -24,4 

HOTTON 59621002 MA 376,91 315,95 16,2 

NISRAMONT 59911002 similaires, MA légèrement meilleur 310,98 286,22 8,0 

SAUHEID 58261002 similaires 964,06 894,04 7,3 

TABREUX 5921SVC2 similaires, MA légèrement meilleur 507,24 554,93 -9,4 

ORTHO 61221002 MA 196,50 162,02 17,5 

Wyompont L5950 MA (! courbure différente) 73,76 68,70 6,9 

Houffalize L5930 MA 93,98 72,56 22,8 

MABOMPRE 60211002 MA 154,08 131,87 14,4 

Baillonville L6050 similaires, MA légèrement meilleur 28,32 27,28 3,7 

Aiseau L5442 similaires 31,83 29,87 6,2 

CERFONTAINE 78911002 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

14,32 15,39 -7,5 

JAMIOULX 77111002 MA 85,70 77,72 9,3 

WIHERIES 79441002 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

71,88 80,79 -12,4 

Saint-Martin L5570 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

27,89 30,92 -10,9 

SOUMOY 78831002 
MA (POTs similaires à MA GEV 
MLE) 

17,92 29,82 -66,4 

BOUSSU-LEZ-
WALCOURT 

78431002 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

2,88 2,97 -3,4 

Walcourt L5640 similaires, POTs légèrement 49,16 57,81 -17,6 
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meilleur 

SILENRIEUX (RY) 78631002 très similaires 5,91 5,72 3,2 

BERSILLIES-
L'ABBAYE 

79781002 similaires, MA légèrement meilleur 39,93 38,02 4,8 

Marbehan L5500 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

56,25 60,21 -7,0 

Habay-la-Vieille L5970 MA 40,70 45,84 -12,6 

Tintigny L5220 
très similaires mais plus petit IC 
pour MA 

63,51 63,52 0,0 

Chantemelle L5880 très similaires 31,54 32,03 -1,6 

MEMBRE Pont 94341002 similaires, MA légèrement meilleur 658,02 623,64 5,2 

SAINTE-MARIE 95711002 MA 62,49 59,87 4,2 

TINTIGNY 95611002 
similaires, POTs légèrement 
meilleur 

256,31 291,19 -13,6 

STRAIMONT 96511002 très similaires 163,77 172,28 -5,2 

RONQUIERES 23711002 très similaires 48,16 49,55 -2,9 

Steenkerque L5660 très similaires 47,28 47,38 -0,2 

TUBIZE 1951SVC2 très similaires 76,19 75,81 0,5 

 

1951SVC2 
sans max 

de fin 
2010 

MA 52,66 53,06 -0,8 

Ronquières L5670 très similaires 20,70 21,15 -2,1 

Martelange L5610 similaires, MA légèrement meilleur 114,08 109,64 3,9 

Theux L5860 MA 131,45 119,35 9,2 

CHAUDFONTAINE 
Pisc 

6228SVC2 similaires 258,50 256,94 0,6 

 


