
Les références pluviométriques de la Métropole (coefficients de Montana) 
 

La Métropole de Lyon dispose depuis 1985 d’un réseau de 31 pluviomètres 
répartis sur l’ensemble de son territoire. Ces pluviomètres couvrent chacun 
un rayon d’environ 4km2. Leur répartition a été définie avec les laboratoires 
de recherche de l’INSA afin d’avoir une couverture optimale du territoire. 
Cette répartition est représentée sur la cartographie ci-dessous : 

 



La direction adjointe de l’eau de la Métropole de Lyon dispose ainsi d’une 
base de données pluviométriques riche dont l’analyse a permis notamment 
de constater une forte hétérogénéité de la répartition de la pluie sur le 
territoire. Face à ce constat, l’utilisation jusqu’alors systématique des 
données du pluviomètre de référence de Bron Météo France pour 
caractériser l’ensemble des événements pluvieux du territoire est apparue 
peu judicieuse. Il a donc été demandé à l’INSA d’élaborer une référence 
«Métropole de Lyon» à partir des données de l’ensemble des pluviomètres 
de la direction adjointe de l’eau. Une analyse statistique approfondie des 
données issues des 31 pluviomètres a ainsi permis d’élaborer des 
coefficients de Montana propres au territoire de la Métropole. Ces 
coefficients sont détaillés dans le tableau ci-dessous. La Métropole incite 
les bureaux d’études à utiliser ces derniers dans le cadre de l’élaboration 
des pluies de référence sur son territoire. 

Coefficients a et b  de Montana estimés à partir des données pluviomètres 
 de la Métropole recueillies entre 1987 et 2019 

 
pour des périodes de retour entre 1 mois et 100 ans 

  

I = a (∆t)-b     

I en mm/mn    

 

Dt en minutes     
multiplier le résultat obtenu par 60 pour avoir I en mm/h  
     

  Pluie de 6 mn à 30 mn Pluie de 30 mn à 1 jour 

Période de retour a b a b 

1 mois              0.637               0.464               1.485               0.674  
2 mois              1.200               0.513               2.194               0.662  
3 mois              1.613               0.534               2.652               0.657  
6 mois              2.461               0.563               3.573               0.657  
1 an              3.216               0.565               4.733               0.667  
2 ans              3.960               0.560               6.224               0.682  
3 ans              4.504               0.556               7.427               0.692  
5 ans              5.002               0.555               8.426               0.697  
10 ans              5.767               0.553              10.000               0.704  
20 ans              7.049               0.544              13.772               0.728  
30 ans              7.694               0.548              14.606               0.725  
50 ans              8.473               0.552              15.598               0.721  
100 ans              9.480               0.556              16.857               0.716  
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