
 

 

Fiche d’information 

 
 

Objet : Description de la version 2021.1 d’ICM 

 

Ce document répertorie tous les ajouts et améliorations inclus dans InfoWorks ICM 2021.1 qui n'étaient 
pas disponibles dans les versions précédentes. 

1 Général 

1.1 Numérotation des versions 

Pour rester en phase avec les autres produits Innovyze, la numérotation des versions a changé. Cette 
version est maintenant numérotée 2021.1; elle aurait été 11.5 sous l'ancien système de numérotation des versions. 

1.2 Génération de maillage 

Comme la méthode de maillage par clip de génération de maillage excelle par rapport au maillage classique 
lorsqu'elle rencontre une géométrie très complexe avec une densité de sommets bien supérieure à la densité 
d'élément de maillage souhaitée, ce qui l'aide à être, en moyenne, quatre fois plus rapide que la méthode classique, 
le maillage clip est devenu l'option de génération de maillage par défaut pour toutes les nouvelles zones 2D d'un 
nouveau réseau. 



 

 

Il est possible de basculer entre le maillage clip et le maillage classique dans les propriétés des zones 2D 
pour toutes les zones 2D nouvelles ou existantes en modifiant le paramètre de génération de maillage. Si vous 
souhaitez faire du maillage classique le maillage par défaut pour toutes les nouvelles zones 2D ou toute zone 2D 
existante dont l'indicateur de données est défini sur #D, vous pouvez le faire en modifiant les valeurs par défaut 
définies par l'utilisateur pour ce réseau. Si la propriété de génération de maillage n'a pas été définie, un 
avertissement est émis et la méthode classique sera utilisée lors de la génération du maillage. 

Un aperçu du processus de maillage clip, et des informations sur les différences dans les méthodes de 
maillage, y compris les facteurs qui contribuent à une vitesse de traitement plus rapide et les aspects d'un travail 
de maillage à prendre en compte lors du choix de la méthode à utiliser, sont contenus dans la génération de maillage 
2D. Sujet de méthodologie de l’aide. 

1.3 Licence Thales 

Lors de la configuration d'un agent Workgroup, vous pouvez désormais choisir un type de licence Thales 
pour l'agent distant. Une option Thales a été ajoutée dans le champ Type de licence, et lorsqu'il est sélectionné, le 
champ Taille du moteur est activé, vous permettant de choisir la taille appropriée (nombre de nœuds / éléments 
pouvant être traités par la licence Thales) dans une liste déroulante. Lorsqu'une taille de moteur est sélectionnée, 
son code s'affiche dans le champ Code en lecture seule. Consultez la fenêtre Gérer les agents de travaux pour plus 
d'informations. 

1.4 Groupes de bases de données principales Workgroup 

Les bases de données principales Workgroup peuvent désormais être affectées à des groupes. Lors de la 
création ou de l'ouverture d'une base de données principale Workgroup, le bouton Nouveau ... de la fenêtre Ouvrir 
BD en lecture seule affiche désormais une fenêtre Nouvelle base de données principale qui vous permet de: 

 sélectionner ou créer un nouveau groupe auquel les bases de données principales peuvent 
appartenir 

 spécifier le nom d'une nouvelle base de données 

Un nouveau champ Groupe a également été ajouté à la fenêtre Ouvrir BD en lecture seule dans laquelle 
vous pouvez sélectionner un groupe particulier dans une liste de groupes déjà définis. Si vous Sélectionnez un 
groupe, les entrées de la liste déroulante dans le champ Base de données seront limitées aux noms des bases de 
données principales affectées au groupe sélectionné. 

Consultez la rubrique Base de données principale pour plus d'informations sur la création et l'ouverture de 
bases de données principales. 

Notez que les bases de données principales Workgroup nécessitent que le logiciel Workgroup Data Server 
soit installé et exécuté en tant que service sur la machine hébergeant la base de données. 



 

 

2 Outils supplémentaires InfoWorks 

2.1 Sélection d'objet exclu 

Un nouvel outil de sélection d'objets exclus vous permet de sélectionner des objets exclus (objets qui sont 
présents dans le réseau de base mais pas dans le scénario actuel) à partir du GeoPlan. Il s'agit d'une fonction à 

bascule accessible à partir de la barre d'outils Sélection ( ) ou du menu Sélection. 

Lorsque l'outil est activé, il peut également être utilisé avec certaines des fonctions GeoPlan telles que 
Polygon select et Trace and select links downstream / upstream ainsi qu'un certain nombre de fonctions de 
sélection, y compris, Sélectionner tous les objets, Affiner la sélection et Sélectionner isolé nœuds. Les rubriques de 
l’aide du menu GeoPlan, du menu de sélection et des barres d'outils InfoWorks ICM indiquent quelles fonctions 
peuvent être utilisées lorsque la fonction de sélection d'objet exclu est activée. 

2.2 Restaurer les objets exclus sélectionnés pour les scénarios 

En plus de pouvoir sélectionner les objets exclus (objets présents dans le réseau de base mais pas dans le 
scénario actuel) vous pouvez les restaurer. 

Vous pouvez utiliser le nouvel outil de sélection d'objets exclus pour sélectionner dans le GeoPlan du 
scénario les objets exclus que vous souhaitez restaurer pendant puis utiliser la fonction de restauration des objets 
exclus sélectionnés. Cette fonction Restaurer les objets exclus sélectionnés est accessible via l'option Scénarios du 

menu Réseau ou  depuis la barre d'outils Scénarios . 

2.3 Agrandir les sections en travers 

Les sections en travers sélectionnées peuvent désormais être automatiquement agrandis à l'aide de 
l'option Géométrie | Agrandir les sections en travers ... dans le menu Modèle. Une nouvelle fenêtre Agrandir la 
section en travers sélectionnée vous permet de choisir les sections en travers (gauche, droite ou les deux) à agrandir 
et la distance sur laquelle elles doivent être agrandies. Si une ou plusieurs lignes de berge sont également 
sélectionnées, vous pouvez choisir d'étendre les sections en travers sélectionnées jusqu'aux intersections avec les 
lignes de berge, à condition que les lignes de berge soient situées dans la distance spécifiée. Si une ligne de berge 
est située en dehors de la distance spécifiée, les sections en travers peuvent toujours être prolongées de la distance 
spécifiée. 

Si un MNT a été chargé sur le GeoPlan, vous pouvez choisir de définir l'espacement maximum entre les 
nouveaux sommets sur les sections en travers agrandies. Vous pouvez également choisir si les nouveaux sommets 
de section en travers auront leur élévation définie en fonction des hauteurs du MNT. C'est une fonctionnalité 
extrêmement utile si vous avez des données pour par ex. le lit mineur de la rivière et que vous souhaitez utiliser 
des données de MNT pour générer des élévations à travers le lit majeur. 

Consultez les rubriques Agrandir des sections en travers sélectionnées pour plus d'informations. 



 

 

2.4 Redresser les lignes 

Les lignes sélectionnées dans un réseau de type InfoWorks peuvent désormais être redressées entre leurs 
points de départ et d'arrivée ou redressées perpendiculairement à un lien sélectionné à l'aide de l'option Géométrie 
| Redresser les lignes sélectionnées ... dans le menu Modèle. Voir la rubrique Redresser les lignes sélectionnées 
pour plus d'informations. 

2.5 Choix de pondération pour la rugosité de Manning 

Au cours d'une simulation, le moteur de simulation utilise le concept de rugosité équivalente pour fournir 
une valeur de rugosité pour un périmètre mouillé avec plus d’une valeur de rugosité possible. Auparavant, il 
pondérait les périmètres par 1 / n, que vous ayez spécifié, dans les propriétés d'un objet, 1 / n (MANNING) ou n (N) 
pour représenter la rugosité. 

Cependant, certains autres produits, tels que HEC-RAS, pondéraient par N. Par conséquent, pour garantir 
que les mêmes calculs puissent être effectués lors de la modélisation dans ICM, une nouvelle case à cocher « Weight 
Manning rughness by n » a été ajoutée aux paramètres de simulation qui vous permet de choisir si la rugosité de 
Manning doit être pondérée par n. 

Pour garantir l'intégrité des simulations précédentes, la case Rugosité Weight Manning par n est décochée 
par défaut, ce qui indique que la rugosité de Manning sera pondérée par 1 / n. 

3 Améliorations d’outils existants 

3.1 MNT TIN 

Les MNT TIN peuvent désormais être importés à partir de fichiers au format 12D, XPTIN et LandXML. Voir 
Import et export de MNT TIN pour plus d'informations. 

Vous pouvez désormais également utiliser des fichiers LandXML pour créer un nouveau MNT TIN. Deux 
nouvelles options - LandXML (Breakline, Definition) et LandXML (Contour, Datapoints) ont été ajoutées au champ 
Type pour les sources de données externes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'un 
MNT TIN et Nouvelle fenêtre d'élément de données externe. 

3.2 Possibilité de drainer un sous-bassin vers une source ponctuelle 2D 

Auparavant, il n'était pas possible d'appliquer des débits sortants d'un sous-bassin directement à un 
élément 2D; les aspects hydrologiques d'un sous-bassin ne pouvaient être appliqués qu'indirectement au maillage 
2D via un objet 1D tel qu'un nœud, un ou plusieurs liens latéraux ou un autre sous-bassin. Par conséquent, afin 
d'appliquer des débits sortants directement à un maillage 2D, une nouvelle option de source ponctuelle 2D a été 
ajoutée à la propriété « Type d’éxutoire » d'un sous-bassin. Consultez la rubrique Propriétés de sous-bassin pour 
plus d'informations. 



 

 

Comme pour les autres objets du sous-bassin, le drainage vers des sources ponctuelles 2D sera représenté 
sur le GeoPlan sous forme de grandes flèches. 

3.3 Amélioration des performances pour la cartographie des inondations 2D 

Des améliorations dans le calcul permet d’accélerer le processus de création des cartographies de crue 2D, 
en particulier lorsque de grandes surfaces TIN sont impliquées. 

3.4 Profondeur minimale d'affichage des étendues d'inondation sur le 
GeoPlan 

Un nouveau champ - Profondeur calculée minimale à laquelle le thème s'applique (m) - a été ajouté à 
l'éditeur de thème pour le calque d'objet « Inondation. Il vous permet de spécifier les éléments de résultat de 
profondeur 2D minimum à prendre en compte lors de l’utilisation du thème d'inondation. Si la valeur spécifiée n'est 
pas dépassée dans les résultats de profondeur d’élément 2D, ces éléments ne seront pas pris en compte pour la 
génération du thème d'inondation. 

3.5 Rendu des zones 2D dans la fenêtre 3D 

Vous pouvez maintenant choisir le rendu des triangles de maillage des zones 2D dans la fenêtre de réseau 
3D. Trois options sont disponibles:  

- Original (les triangles de maillage de zones 2D sont affichés avec leur profil angulaire d'origine), 

- Lissé (les triangles de maillage de zones 2D sont affichés avec un profil lissé sur les éléments de maillage)  

- Ne pas afficher (les triangles de maillage de zones 2D ne sont pas affichés). 

Si l'option Lissée est sélectionnée, des options supplémentaires qui déterminent l'affichage des 
profondeurs d'inondation dans la zone 2D sont également disponibles. Il s'agit de  

- eau translucide (détermine si l'eau est affichée de manière translucide ou non)  

- transition du niveau d'eau gradué (détermine si l'eau est affichée avec une transition en gradins ou lissée entre 
les différents niveaux d'eau).  

- Visualiser mailles de zones 2D lissées qui vous permet de visualiser le lissages des mailles 2D. 

Des exemples de toutes ces options sont inclus dans la rubrique Fenêtre Propriétés de la fenêtre de réseau 
3D. 

Ci-après vous avez un aperçu du changement dans cette dernière version. 

Avant : 



 

 

 
Après : 

 

3.6 Nouveau type de Vanne 

Un nouveau champ de type de vanne, qui vous permet de choisir entre un type de vanne à clapet circulaire 
(par défaut) ou rectangulaire, a été ajouté aux propriétés d'une vanne à clapet dans le réseau InfoWorks. Si le type 
rectangulaire est sélectionné, les dimensions du clapet peuvent être spécifiées à l'aide des nouveaux champs 
Largeur et Hauteur. La dimension d'une vanne à clapet circulaire est toujours spécifiée à l'aide du champ Diamètre. 
Pour garantir l'intégrité des données du réseau, toutes les vannes à clapet existantes sont réglées sur le type 
circulaire par défaut. Voir la rubrique Vanne à clapet pour plus d'informations. 



 

 

4 Améliorations simulations de qualité de l’eau 

4.1 Simulations de qualité de l’eau 

Lors de l'utilisation d'un modèle SWMM build-up / washoff, il est désormais possible d'exécuter une 
simulation de qualité de l’eau où les paramètres de mensuelle de balayage/jour sont antérieurs aux paramètres 
mensuelles de début de balayage/jour. 

4.2 Décomposition des coliformes de jour et de nuit 

Pour tenir compte de la mortalité accrue des coliformes en raison de l'intensité lumineuse pendant la 
journée, différentes valeurs pour un déterminé de coliformes peuvent maintenant être spécifiées pour le jour et la 
nuit. Le champ T90 dans les paramètres de qualité de l'eau et de sédiments est maintenant utilisé pour spécifier la 
valeur de jour tandis qu'un nouveau champ de « nuit T90 » peut être utilisé pour spécifier une valeur de nuit. Pour 
modéliser ces différentes valeurs de coliformes, un profil de rayonnement solaire doit être inclus dans un 
événement de pluie. Si l'événement de pluie n'inclut pas de profil de rayonnement solaire, la valeur de nuit T90 
sera utilisée dans la simulation. Pour garantir que la modélisation de la désintégration des coliformes reste 
inchangée pour les réseaux modèles existants (avant 2021.1), l'ICM supposera que T90 nuit = T90. 

4.3 Valeurs par défaut pour la diffusion dans les conduites 

Les valeurs par défaut pour le type de diffusion 1D, la diffusion 1D d0, la diffusion 1D d1 et la diffusion 1D 
d2 les valeurs par défaut définies par l'utilisateur dans les réseaux de type InfoWorks ont été remplacées par River, 
0, 0 et 0 respectivement, car elles reflètent plus précisément les paramètres susceptibles d'être utilisés si la 
modélisation de la diffusion pour les conduites dans les simulations de qualité de l’eau. 

Pour la même raison, la valeur par défaut du type de diffusion 1D pour les conduites a également été 
modifiée en River. Notez que les valeurs par défaut pour les paramètres de conduite de diffusion 1D d0, 1D diffusion 
d1 et 1D diffusion d2 n'ont pas changé car ils étaient déjà définis sur 0. 

Les réseaux existants conserveront les anciennes valeurs définies par l'utilisateur (Estuary, 19.0, 10.0 et 
0.0001) et celles-ci seront toujours appliquées à toutes les conduites des réseaux existants avec l'indicateur de 
données par défaut du système (#D) défini sur l'un des champs de diffusion. Cependant, vous pouvez utiliser les 
nouvelles valeurs de diffusion par défaut définies par l'utilisateur (River, 0, 0, 0) pour les conduites avec l'indicateur 
#D défini dans un réseau existant en modifiant les valeurs par défaut ou en cliquant sur le bouton Réinitialiser les 
valeurs par défaut du système sur l'utilisateur Fenêtre Valeurs par défaut définies, qui réinitialise toutes les valeurs 
par défaut définies par l'utilisateur aux paramètres par défaut actuels. 

Pour les nouveaux réseaux, les nouvelles valeurs par défaut définies par l'utilisateur (River, 0, 0, 0) seront 
utilisées pour la diffusion des conduites (sauf si vous les avez modifiées), et celles-ci seront appliquées à tous les 
conduites avec l'indicateur par défaut (#D) défini pour les champs de diffusion. 



 

 

5 Hydrologie 

5.1 Modèle Déficit and Constant Loss Model pour les surfaces imperméables 

Auparavant, la surface de ruissellement d'un sous-bassin InfoWorks avec un type de volume de 
ruissellement défini sur Defconloss (Deficit and Constant Loss Model) était limitée aux surfaces perméables ou 
inconnues, et le réseau associé échouait à la validation si le type de surface était défini sur Impervious. Cette 
restriction a été supprimée et ce modèle peut désormais être utilisé avec tout type de surface. Cependant, comme 
ce modèle n'est peut-être pas le modèle le plus approprié à utiliser avec une surface imperméable, ICM émettra un 
message d'avertissement de validation vous en informant. 

5.2 Résultats de répartition de Maxima Gutter pour les nœuds InfoWorks 

Pour les nœuds avec un type d'inondation défini sur Inlet, un nouveau champ Max gutter spread a été 
ajouté aux propriétés de résultat du noeud. Ce résultat fournit la largeur maximale de l'écoulement depuis la face 
de la bordure jusqu'à l'étendue de l'eau sur la chaussée pendant la simulation. Le résultat sera désormais également 
inclus lors de l'export des résultats d'une simulation. 

5.3 Pluies Hong Kong (historiques) 

Les périodes de retour spécifiées par l'utilisateur, définies dans le champ Paramètres définis par l'utilisateur 
a, b, c sont désormais arrondies à 3 décimales lorsque l'hyétographe de pluie de projet est généré. 

5.4 ICM Exchange 

Les données du pollutographe peuvent désormais être importées à partir de fichiers CSV à l'aide d'ICM 
Exchange. Consultez la documentation ICM Exchange pour plus d'informations. 

5.5 Tableaux d'efficacité de débit pour les entrées d'affaissement de regard 
InfoWorks 

Un tableau d'efficacité du débit peut maintenant être utilisé pour calculer le débit à travers un type d'entrée 
« Inlet » pour les regards InfoWorks. Pour utiliser cette option, assurez-vous que le type de nœud est défini sur 
Manhole et que le type d'entrée Inlet est défini sur FLowEff, puis spécifiez la table appropriée dans le champ Table 
d'efficacité du débit d'entrée. 

5.6 Améliorations du modèle Green-Ampt 

Le modèle Green-Ampt a été amélioré et la récupération des propriétés d'infiltration une fois que la surface 
2D devient sèche est maintenant effective. Le traitement de l'évaporation s'est également amélioré et le sol 
s’assèchera désormais en cas d'évaporation par temps sec ou en l'absence de précipitations. De plus, dans les 



 

 

résultats de la zone 2D, le Green-Ampt Time nécessaire pour drainer vers la zone supérieure est mis à zéro si une 
valeur négative est calculée. Le paramètre Green-Ampt Soil déficit d’humidité (%) est alors mis à jour on le retrouve 
dans les paramètres de sortie. 

5.7 Surfaces de ruissellement InfoWorks avec fonctions de production SCS 

Étant donné qu'une valeur de fonction de transfert n'est pas requise pour une surface de ruissellement 
dont le type de volume de ruissellement est défini sur SCS, le champ de valeur de fonction de transfert n’est plus 
inclus dans la feuille de propriétés pour des surfaces de ruissellement qui utilisent le modèle SCS comme fonction 
de production. Auparavant, la valeur de fonction de transfert était incluse et renvoyait, à tort, un message de 
validation si aucune valeur n'était spécifiée. 

6 Imports 

6.1 Import réseau HYDX 

L'import des réseaux HYDX a été améliorée pour représenter plus complètement le contenu du fichier HYDX 
source. Consultez la rubrique Notes de conversion HYDX pour plus d'informations. 

6.2 Import de données XPRAFTS 

Les données réseau des fichiers XPRAFTS XPX peuvent désormais être importées dans les réseaux de type 
InfoWorks. Voir Import de données XPRAFTS pour plus d'informations. 

6.3 Import d'événements de pluie à partir de fichiers XPX 

Les événements de pluie peuvent désormais être importés à partir de fichiers XPRAFTS XPX. Voir Import et 
export d'événements de pluie pour plus d'informations. 

6.4 Import d'événements de pluie à partir de fichiers XPSWMM / XPStorm 

Les événements de pluie peuvent désormais être importés à partir de fichiers XPSWMM/XPStorm. Voir 
Import et export d'événements de pluie pour plus d'informations. 

6.5 Import d'événements à partir de fichiers XPRAFTS XPX 

Les hydrogrammes de ruissellement d'entrée directe à partir d'un fichier XPRAFTS xpx peuvent désormais 
être importés dans un événement Inflow dans ICM. Voir Import de données d'événement pour plus d'informations. 



 

 

6.6 Import d'événements à partir de fichiers de séries chroniques SWMM5 
externes 

Les événements peuvent désormais être importés à partir de fichiers de séries chroniques SWMM5 
externes. Voir Import de données d'événement et Import et export d'événements de pluie pour plus 
d'informations. 

6.7 Import d'événements à partir de fichiers texte SWMM5 

Les fichiers d'interface, référencés dans la section [FILES] d'un fichier texte SWMM5, peuvent désormais 
être importés dans les événements Inflow dans ICM. Voir Import de données réseau SWMM5 vers des réseaux de 
type SWMM et Notes de conversion SWMM5 pour les réseaux de type SWMM pour plus d'informations. 

6.8 Import de balises à partir de fichiers texte SWMM5 

La section [TAG] d'un fichier texte SWMM5 peut maintenant être importée dans un réseau de type SWMM 
dans ICM. Consultez les notes de conversion SWMM5 pour les réseaux de type SWMM pour plus d'informations. 

6.9 Import de profils à partir de fichiers texte SWMM5 

La section [PROFIL] d'un fichier texte SWMM5 peut maintenant être importée dans un réseau de type 
SWMM dans ICM en tant que liste de sélection. Vous pouvez ensuite définir les profils importés comme ID de 
branche pour les objets lien applicables lorsque la liste de sélection est appliquée au réseau SWMM concerné. Voir 
Notes de conversion SWMM5 pour les réseaux de type SWMM et les listes de sélection pour plus d'informations. 

6.10 Import d'étiquettes à partir de fichiers texte SWMM5 

La section [LABELS] d'un fichier texte SWMM5 peut maintenant être importée dans un réseau de type 
SWMM dans ICM en tant que liste d'étiquettes. Les informations de mise en forme ainsi que le texte et 
l'emplacement de l'étiquette seront importés sous forme d'étiquettes personnalisées dans la liste. Voir Conversion 
SWMM5 - Sous-bassins pour plus d'informations. 

6.11 Import de données d'infiltration à partir de fichiers texte SWMM5 

Auparavant, lors de l'import de données d'infiltration depuis un fichier texte SWMM5 vers un réseau de 
type SWMM, les champs des sous-bassins ICM vers lesquels les données étaient importées étaient déterminés par 
le modèle d'infiltration défini pour le réseau dans la section [OPTIONS]. Désormais, si la section [INFILTRATION] du 
fichier importé contient des entrées dont le dernier paramètre est défini sur un modèle d'infiltration spécifique, 
cela détermine les champs de sous-bassin vers lesquels les données d'infiltration sont importées dans ICM. S'il n'y 
a pas d'entrée pour le dernier paramètre, le modèle d'infiltration défini dans la section SWMM5 [OPTIONS] 
déterminera toujours dans quels champs les données sont importées. 

Consultez les notes de conversion SWMM5 pour les réseaux de type SWMM pour plus d'informations. 



 

 

6.12 Import du type et des valeurs de rugosité de conduite depuis SWMM vers 
les réseaux de type InfoWorks 

Pour assurer la cohérence, les conduites, avec une rugosité définie comme N de Manning dans un réseau 
de type SWMM qui sont importés vers les réseaux de type InfoWorks, ont maintenant leur type de rugosité défini 
sur N, et leurs valeurs de rugosité correspondantes importées vers les rugosités inférieures n et Haut de Manning 
rugosité n champs de Manning dans les propriétés de la conduite. 

Auparavant, les conduites SWMM importés avaient leur type de rugosité défini sur Mannings (1 / n) et les 
valeurs de rugosité correspondantes converties en champs 1/n pour la rugosité du fond de Manning et 1/n pour la 
rugosité haut Manning dans les propriétés de conduite InfoWorks. 

7 Réseaux SWMM 

Beaucoup d’amélioration ont été apportées aux réseaux SWMM dans InfoWorks ICM. Afin de ne pas 
rallonger ce document et comme ces réseaux ne sont pas utilisée en France (à notre connaissance) nous avons jugé 
inutile de les communiquer. 

Pour rappel depuis la version 10.0 il est possible de faire des simulations de réseaux SWMM en utilisant le 
moteur de calcul SWMM lors des simulations. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, n’hésitez pas à 
contacter le support (hydro@geomod.fr) pour qu’il vous accompagne pendant la construction de ces réseaux. 

 

mailto:hydro@geomod.fr

