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Descriptif du projet 
 
L’érosion du lit ou des berges fait partie de la dynamique d’un cours d’eau. Lors d’une crue, 
le lit d’une rivière naturelle évolue. Pour les zones urbanisées ou présentant des enjeux 
particuliers, des mesures peuvent être prises pour empêcher la divagation des cours d’eau 
et protéger leurs abords. Il est donc important de pouvoir identifier les tronçons soumis à 
l’érosion, ainsi que de déterminer là où est la plus active, afin de pouvoir prendre des 
mesures adaptées.  

Objectif  
 

1. Proposer une méthodologie permettant d’identifier et de classer les zones présentant 
un risque d’érosion.  
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2. Pour un cours d’eau à définir, établir une carte de danger lié à l’érosion (ou une carte 
de susceptibilité à l’érosion). 

Descriptif tâches 
 

- Collecte et analyse des données de base disponibles (modèle numérique de terrain, 
hydrologie, occupation des sols, etc) 

- Collecte et étude des données sur des événements historiques à but de référence 
- Revue des méthodologies existantes. 
- Sur cette base, proposer une méthodologie propre 
- Sur un périmètre à définir, appliquer la méthode afin de déterminer les zones 

menacées par l’érosion. 
 

 


