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Proposition de stage

Réalisation d’un diagnostic territorial de vulnérabilité sur un territoire soumis à
des risques d’inondations 

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 :

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 diagnostic territorial de vulnérabilité.
Dans le cadre du  Plan Rhône, la DREAL Rhône-Alpes s'est engagée à développer les actions de
réduction de la vulnérabilité des zones inondables. Les difficultés rencontrées pour l'élaboration et la
mise  en  œuvre  de  programmes  de  réduction  de  vulnérabilité  thématiques  (habitat,  agriculture,
bâtiment  publics)  amènent  la  DREAL Rhône-Alpes  à  souhaiter  mettre  en  place  une  démarche
innovante approchant cette problématique sous un angle plus global, à un niveau territorial. Le CETE
de  l'Est  se  propose  de  développer  une  nouvelle  méthodologie  pour  représentation  et  estimer
quantitativement et qualitativement la vulnérabilité à l'échelle d'un territoire.

 Objet et déroulement du stage     :  

Le stagiaire participera à l’élaboration et au test d’un diagnostic territorial de vulnérabilité sur un ou
plusieurs territoires portés volontaires le long du fleuve Rhône.
Une première étape va consister à une appropriation par le stagiaire des bases de données fournies
par la Mission Rhône (BD Enjeux, BD Topo, MNT, modélisation hydrologique de différents scénarios
de crue).
Ces  données  vont  permettre  de  réaliser  des  calculs  du  coût  des  dommages  par  types  d’enjeux
(habitats,  entreprises,  secteur  agricole,  réseaux)  pour  différents  scénarios  de  crues  (décennale,
centennale, millénale).
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Les objectifs de ce stage sont les suivants :

• Réalisation de cartes thématiques par types d’enjeux.
• Proposition de cartes de synthèse de vulnérabilité + zooms spécifiques sur les zones

identifiées « vulnérables ».
• Représentation cartographique 3D.
• Calcul des Dommages Moyens Annualisés (DMA) sur les territoires étudiés.
• Identification  et  caractérisation  de  secteurs  prioritaires  du  point  de  vue  de  la

vulnérabilité aux inondations du Rhône

Le stagiaire sera amené à réaliser des déplacements occasionnels dans la région lyonnaise. De plus,
de fortes compétences en SIG (maîtrise des logiciels QGIS, Arcgis ou MapInfo) 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.


