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Bientôtun superradar
pourmieuxprévoirla pluie
Leschercheurs du projet international « Rain Gain »,dont ledépartement est
partenaire, sesont réunis hier au MAC/Valà Vitry pour exposer leurs travaux.
Oubliez
lagrenouillequi mon
te à sonéchelle.Pourprévoir
la météo, et notamment les
précipitations, faîtes plutôt
confianceà un radar. C'est en tout
cas ce qu'a fait le conseilgénéralen
rejoignant le projet international
« RainGain », dont leschercheursse
sont réunishier au MAC/Valà Vitry.
Associantune dizainede partenai
res,dont le département voisin de la
Seine-Saint-Denis,l'école des Ponts
et d'autres universités européennes,
«Rain Gain » a pour objectifd'amé
liorer la prédiction de la pluie par
radar. Actuellement, les radars de
MétéoFrancedonnent une informa
tion à l'échelle d'ikm2 toutes les
S minutes. « On travaille à obtenir
une informationauniveaud'une rue
(30m2),qui évolue à chaque minute
et au moinsun jour à l'avance », as
sure Marie-Claireten Veldhuis,professeureà l'universitéde Delft(PaysBays).
descfxsitestests
enEiïope
Dans ce cadre, un tout nouveléqui
pementdoit être installéau débutde
l'année prochainesur letoit de l'éco
le des Ponts,à Mame-la-Vallée(Sei
ne-et-Marne),et permettre d'obser
ver finementce qui se passe dans le
Val-de-Marne,notamment à Sucyen-Brie, l'un des dix sites tests en
Europe.
terme, cette meilleure prédic
tion de la pluie doit permettre de
mieux anticiper les crues. Un sujet
qui intéresse au premierchef le dé
partement, particulièrementexposé
aux risquesd'inondation.« Cetoutil
nous permettra de prendre de bon-

Bry, le 19juin dernier. Deviolentesprécipitations s'étaient abattues sur le
départementjuste avant l'été, entraînant des inondations,(dr.)

nés décisionsau bon moment, résu
me Gilles Delbos,le vice-président
(PC) en charge de la politique de
l'eau. Lesagentspourrontainsi vider
préventivementles bassinsde réten
tion en amont de fortes précipita
tions. »
Au nombre de 20, pour une capacité totale de rétention
de
300000 m3, ces bassins permettent

habituellementde fairedécanter des
eaux polluéesde ruissellement.Mais
quand il pleut trop d'un coup, com
me lorsd'un orage,ilfaut lesvideren
urgence.«Au final,en nous permet
tant de mieux anticiperles pluies,ce
systèmede radar permettra de limi
ter lesrejetspolluants », assureGilles
Delbos.
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