
 

 

Programme de formation à 

 

Intitulé de la formation :    1D-2D urbain 

1.1 Description 

Ce module de formation est ouvert aux personnes souhaitant un niveau d’utilisation basique du logiciel 

InfoWorks ICM pour la modélisation des réseaux eaux usées/eaux pluviales et fluviale en 1D et 2D. Ce module cible 

les personnes souhaitant faire de la modélisation 2D ou couplée 1D-2D orienté urbain. Il s’étend sur 3 jours et demi 

et peut s’effectuer à Lyon, dans les locaux de Geomod, ou bien dans les locaux de l’entreprise demandeuse. 

Cette formation permettra aux participants d’apprendre à modéliser un réseau EU/EP avec débordement sur 

voirie 2D avec le logiciel InfoWorks ICM. Elle permettra notamment de : 

 Créer un modèle depuis des relevés de terrain ou des imports 

 Lancer des simulations hydrauliques 

 Visualiser et analyser des résultats de simulation 

 Transformer un réseau 1D en réseau couplé 1D-2D 

 Structurer un maillage 

 Faire du ruissellement 2D 

 Modéliser des structures linéaires 2D (barrage, digue, pont)  



 

 

1.2 Pré-requis 

Des connaissances en hydrologie et hydraulique à surface libre sont nécessaires. 

1.3 Programme  

Journée 1 : 

 Présentation générale InfoWorks ICM  

 Structure des données 

 Consulter un réseau 

 Hydrologie 

 Gestion des versions  

 Gestion des scénarios 

 Importer un Modèle Numérique de Terrain 

 Construire un réseau urbain (eaux pluviales et eaux usées) en 1D 

o Import de données 

o Tracé manuel 

o Construction de l’hydrologie 

Journée 2 : 

 Conditions limites fluviales  

o hydrogrammes  

o courbe de tarage  

 Lancer des simulations  

 Analyser les résultats  

 Cartographie 

 Simple modèle 1D-2D 

 Création d’un maillage 2D simple 

 Interfaces 1D-2D 

 Lancer une simulation avec 2D 

 Analyser les résultats 2D 

 Thèmes, volume balance 

 Comparaison de plusieurs simulations (graphes, thèmes, etc…) 

Journée 3 : 

 Convertir un modèle urbain 1D en modèle couplé 1D-2D 

o Création d’un maillage 2D simple 

o Interfaces 1D-2D 

 Lancer une simulation avec 2D 

 Analyser les résultats 2D 



 

 

o Thèmes, volume balance 

o Comparaison de plusieurs simulations (graphes, thèmes, etc…) 

 Maillage avancé 

o Zone de rugosité 

o Zone de maillage 

o Intégration des lignes de force, des vides, des bâtiments 

o Pluie sur le maillage 2D et hydrologie 2D 

Journée 4, démi journée : 

 Convertir un modèle fluvial 1D en modèle couplé 1D-2D 

 Maillage avancé 

 Notion de lignes de contraintes et points durs 

 Pluie sur le maillage 2D 

 Structures linéaires 2D 

 Conditions limites 2D 

 Conditions initiales 2D 

 

1.4 Moyens déployés 

La licence du logiciel est prêtée le temps de la formation. Le formateur d’appuie sur une présentation 
powerpoint et l’utilisation du logiciel suivant un tutoriel fournis avec différents exercices. 


