
LOGICIEL DE MODELISATION HYDRAULIQUE
POUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
ET LES COURS D’EAU

INFOWORKS ICM
, développé par Innovyze, est le premier logiciel à pouvoir 

modéliser intégralement un bassin versant avec toutes ses composantes. Il 
permet d’intégrer les réseaux urbains (assainissement et pluvial) avec les 
cours d’eau dans un unique modèle. L’intégration complète des solutions 
hydrodynamiques 1D et 2D donne la possibilité d’évaluer les différentes 
interactions entre les éléments de surface et les éléments souterrains.

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

des modèles :

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

des données (import/export des tables de regards, conduites, etc.)
• Déduction automatique de données manquantes
• Simplification des modèles
• 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.

MODÈLE HYDROLOGIQUE
 intègre un modèle hydrologique à travers des sous-bassins. 

Différentes fonctions de production et de transfert sont disponibles afin de 
garantir la bonne représentation de l’environnement modélisé, qu’il soit urbain 
ou rural.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales peuvent être 
intégrées au sein du modèle hydrologique afin d’évaluer quantitativement leur 
impact.

SIMULATIONS
• Résolution des équations de Saint-Venant en 1D et 2D
• Gestion des écoulements en surface libre et en charge
• Stabilité, robustesse et rapidité du moteur de calcul
• Régulation des ouvrages avec le RTC (Real Time Control) – dans la licence 

de base
• Modélisation 2D des écoulements de surface en urbain et/ou en fluvial
• Couplage 1D-2D
• Prise en compte des géométries complexes en 2D grâce au maillage 

triangulaire irrégulier
• Possibilité d’utiliser une carte GPU afin d’accélérer le temps de calcul 2D
• Module qualité de l’eau et transport sédimentaire en 1D et 2D 

– dans la licence de base

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS FACILITÉE

 met à disposition des utilisateurs plusieurs outils d’analyse des 
résultats :

• Représentation dynamique des thématiques mises en place
• Vue dynamique des profils en long et profils en travers
• Vue 3D
• Nombreux graphiques à la volée ou personnalisés
• Nombreux tableaux
• Analyses statistiques
• Divers rapports (rapport inondation, rapport période de retour, etc.)
• Mise en page de cartes
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EXEMPLES D’APPLICATIONS
• Schémas directeurs assainissement et pluvial
• Études de ruissellement 2D
• Implémentation et mise en œuvre des techniques alternatives pour la gestion 

des eaux pluviales
• Prévision, prévention du risque inondation
• Études de continuité écologique
• Études de transport sédimentaire et de qualité de l’eau
• Aménagement des ressources en eau

SIMULATION À DISTANCE POUR 
UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Il est possible de mettre en place des simulations sur serveur à distance 
afin d’améliorer la performance du système d’entreprise, surtout lorsque les 
modélisateurs ont de nombreux scénarios à évaluer.

 permet de programmer des simulations sur différentes machines. 
L’utilisateur peut continuer de travailler en édition sur ses modèles sans que la 
performance de son poste de travail ne soit affectée. 

FLEXIBILITÉ DES LICENCES
 est une application métier très complète. Afin de répondre 

aux besoins spécifiques des utilisateurs, 3 versions sont disponibles avec 
différentes configurations (nombre de nœuds) :

• InfoWorks ICM SE : pas de fonctionnalité 2D. Pour les modèles d’assainis-
sement et pluvial. Permet également de modéliser les cours d’eau en 1D.

•                      avec 2D limité : Le 2D est limité en fonction du nombre de 
noeuds 1D de la licence. Pour les modèles urbain couplés 1D-2D afin 
d’analyser les débordements sur voiries.

•                        avec 2D illimité : Pour les modèles fluviaux 1D-2D ou full 2D, 
les modèles intégrés urbain-cours d’eau, les gros modèles urbains 1D-2D.

La Suite d’                      comprend 3 modules supplémentaires :

•  ICM TSDB : Création de bases de données temps réel contenant des séries 
temporelles et des données radar de pluie.

•  ICM RiskMaster : Extension qui permet de faire des analyses de risque. 
Intègre la création d’enjeux et de fonctions de dommages afin d’évaluer 
économiquement l’impact des inondations.

• InfoWorks PDM : Probalility Distributed Model – Modèle conceptuel de 
pluie-débit qui, une fois configuré et calibré, permet de reproduire les 
comportements hydrologiques d’une grande variété de bassins-versants. 
Ce modèle peut également fournir des prévisions de débit en temps réel 
pour des bassins-versants complexes de rivière. 

INFOWORKS ICM SUITE

INFOWORKS ICM SUITE EXÉCUTIVE : 
ICM EXCHANGE

La Suite Exécutive d’                       comprend les modules de la Suite ainsi qu’ICM 
Exchange. Ce module est un outil de programmation qui permet d’échanger des 
données (imports / exports) avec                       . Il permet également d’interfacer 
le moteur de calcul pour créer une solution personnalisée. 


