
LOGICIEL DE MODÉLISATION
HYDRAULIQUE FLUVIALE

INFOWORKS RS
, développé par Innovyze, est un logiciel de modélisation 

hydraulique fluviale pour les canaux ouverts, les plaines d’inondation, les 
remblais et les structures hydrauliques. Il combine en un seul environnement 
un moteur de simulation 1D et 2D, une analyse géographique et une base de 
données relationnelle. Ainsi,      est un outil puissant pour 
importer, nettoyer et stocker des données de terrain et de séries chronologiques 
; mais également pour construire des modèles détaillés et précis, et en analyser 
les résultats pour rédiger des rapports d’ingénierie de qualité.

FACILITÉ DE CONSTRUCTION
comprend un large éventail d’outils pour faciliter la 

construction des modèles :
•	 Interface SIG intégrée
•	 Echange de données (import/export) avec les SIG (formats .shp, .tab, .mif, …)
•	 Echange de données avec les autres applications via le centre d’importation 

des données (import/export des différentes tables)
•	 Import format .dwg
•	  Import de modèle ISIS et HEC-RAS
•	  Import et création de Modèle Numérique de Terrain
•	  Outils de trace amont et aval
•	  Validation technique des modèles

intègre également des indicateurs utilisateurs pour permettre 
un meilleur suivi des données tout au long du travail de construction des 
modèles.



MOTEUR DE CALCUL PUISSANT

utilise une version améliorée du moteur ISIS, renommé pour 
sa vitesse, sa stabilité et sa robustesse. 
•	  Résolution des équations de Saint-Venant en 1D et 2D
•	  Stabilité dans une large gamme de conditions d’écoulements
•	  Gère les transformations pluie-débit
•	  Modélisation des ouvrages incluant les déversoirs, les écluses, les ponts, les 

pompes, etc..., sans avoir besoin de pré-calculer des tables de débit
•	  Calcul en régime permanent et transitoire
•	  Gestion des écoulements torrentiels (nombre de Froude élevé)
•	  Modélisation des plaines inondables complexes, y compris des zones 

protégées par des remblais ou des digues
•	 Prise en compte des géométries complexes en 2D grâce au maillage 

triangulaire irrégulier
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est un logiciel complet comprenant plusieurs modules pour 
répondre à de nombreuses de problématiques fluviales.
•	 Module de rupture de berge / digue / barrage
•	  Module de transport sédimentaire 1D 
•	  Module qualité de l’eau incluant l’advection, la diffusion et les processus 

chimiques de certaines espèces
•	 Module de contrôle logique pour la gestion à distance des ouvrages du 

modèle, afin d’optimiser le stockage et le fonctionnement
•	  Module 2D en option

CAPACITÉ DE SIMULATION COMPLÈTES INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS FACILITÉE

met à disposition des utilisateurs plusieurs outils d’analyse 
des résultats :
•	  Cartographie instantanée des inondations et représentation dynamique
•	  Vue dynamique des profils en long et profils en travers
•	  Vue 3D
•	  Nombreux graphiques à la volée ou personnalisés
•	  Nombreux tableaux
•	  Analyses POT (Peaks Over Threshold) et graphiques
•	  Rapports détaillés (comparaisons statistiques des données d’étalonnage, 

statistiques de dépassement, …)

EXEMPLES D’APPLICATIONS

•	 Cartographie du risque inondation à l’échelle régionale et des bassins 
versants

•	  Cartographie détaillée des inondations à l’échelle de la propriété individuelle 
pour la planification urbaine 

•	  Analyse de rupture de barrages et cartographie des inondations, des risques 
et des dommages associés

•	  Prévision et analyses des brèches sur remblais et berges
•	  Gestion intégrée des bassins-versants
•	  Gestion du risque inondation et des étiages
•	  Gestion de la ressource en eau
•	  Etudes environnementales incluant qualité de l’eau et transport sédimentaire
•	  Etudes d’intrusion saline


