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Proposition de stage

Historique des crues et aménagement des territoires : étude du rôle des
inondations dans l’évolution de l’occupation des sols 

Disciplines scientifiques : Géographie / Aménagement du territoire

Spécialités : Risque inondation

Etablissements : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de
l’Est - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
(LRPC) de Nancy

Implantation géographique : Tomblaine – Vandoeuvre les Nancy (Nancy)

Contact :

Gwenaël JOUANNIC
Chargé de recherche
« Risque inondation et vulnérabilité»
Tél : 03.83.18.41,19
gwenael.jouannic@developpement-durable.gouv.fr

Période : Début du stage entre janvier et avril 2014

Durée : 6 mois

Gratification : 1/3 du SMIC par mois

En vue d'acquérir un diplôme
de niveau :

Master 1, Master 2 ou fin d'école d'ingénieur

Contexte et enjeux :

Les aménagements du XXème  siècle, suivis d’une longue période sans crue, ont entretenu l’illusion
d’un Rhône « domestiqué ». Cette artificialisation modifie les pratiques des populations riveraines :
l’urbanisation  se  développe,  l’agriculture  investit  des  terrains  autrefois  occupés  par  des  zones
naturelles alluviales. Les aménagements introduisent souvent une séparation physique avec le fleuve
qui s’écoule dorénavant derrière des digues. Les sociétés locales oublient le risque inondation.

La politique publique de prévention des risques ne permet pas aujourd’hui d’aboutir à une réduction
du coût des dommages en cas de crue. Les pouvoirs publics ont identifiés la nécessité de construire
une nouvelle approche en matière de réduction de vulnérabilité et ont incité les scientifiques, à innover
en matière de réduction de vulnérabilité et de résilience des territoires.

 Objet et déroulement du stage     :  

L’objet de ce stage est d’étudié un territoire situé le long du fleuve Rhône par 2 approches parallèles :
– l’histoire des crues ayant touchées le fleuve depuis les dernières décennies ;
– l’évolution  de  l’occupation  des  sols  des  berges  du  fleuve  et  le  développement  de

l’urbanisation.

L’utilisation d’anciens plan cadastraux, de photos aériennes et satellites historiques seront à comparer
avec les bases de données actuelles de l’urbanisation des bords du Rhône en zone inondable.
Ce travail permettra de renseigner les périodes d’accélération ou de ralentissement de l’urbanisation
des zones inondables par rapport à l’historique de survenance des dernières crues du Rhône et de
ses affluents.
Le travail de ce stage vise à discuter et mieux comprendre l’évolution historique de l’urbanisation des
berges du Rhône qui a amené à l’état actuel de l’occupation des sols et à la construction en zone
inondable.
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Le stagiaire sera amené à réaliser des déplacements occasionnels dans la région lyonnaise. De plus,
de compétences en SIG (maîtrise des logiciels QGIS, Arcgis ou MapInfo) et en aménagement du
territoire seraient appréciées.

Encadrement :

Stage réalisé au CETE de l'Est  – LRPC de Nancy et  GEMCEA sous l'encadrement de Gwenaël
JOUANNIC (CETE de l'Est). Financement du stage par le CETE de l'Est.
Un co-encadrement sera réalisé par Julien Gargani (MCF au laboratoire IDES, Univ. Paris-Sud).


