
 

Modélisation à méso-échelle des zones source de sédiments 
fins du Rhône : étude de cas sur trois sous bassins versants 

Contexte  

Le stage proposé ici s’inscrit dans le cadre de l'étude de la dynamique des flux de sédiments et 

de contaminants associés (PCB, Mercure) transitant dans le Rhône, menée par l’Observatoire des 

Sédiments du Rhône (OSR) depuis 2010. Les polluants étudiés étant transportés par les matières 

en suspension (MES), une étape importante de l'étude réside dans l'analyse des processus hydro-

sédimentaires, et d’identifier les zones sensibles à l’érosion, susceptibles de produire  

d’importants volumes de MES. Des travaux antérieurs avaient développé des méthodologies 

semi-quantitatives, respectivement appliquées au bassin versant de l’Arc-en-Maurienne 

(Bertrand, 2009) et au haut bassin du Rhône (Launay, 2014). La production et le transfert de MES 

sont contrôlés par les caractéristiques climatiques, lithologiques et d’occupation des sols, ainsi 

que par la connectivité du réseau hydrographique et notamment la présence d’aménagements 

hydro-électriques.  

En complément des approches précédemment développées, il est aujourd’hui nécessaire de 

développer des approches multi échelles et multi méthodes, afin d’expliquer les différences de 

signatures géochimiques en lien avec la minéralogie/lithologie des sous bassins versants. 

 

Objectifs 

L’objectif de ce stage est de proposer une méthode de modélisation des zones source de sédiments 

fins sur plusieurs sous bassins versants représentatifs des différents contextes agro-morpho-

climatiques du fleuve Rhône. Ce travail s’inscrit dans une démarche de modélisation à méso-

échelle (+/- 50.000ème) ; échelle spatiale complémentaire aux travaux de suivi des transferts de 

sédiments in-situ (suivis en cours à l’IRSTEA) et au travail d’analyse spatiale des sources 

sédimentaires à l’échelle du fleuve Rhône (stage prévu pour 2019 dans le cadre de l’OSR, avec 

lequel une collaboration devra être engagée). La/le stagiaire devra travailler sur 3 à 4 sous bassins 

versants de l’ordre de 100 km² chacun. 

Trois phases de travail seront successivement développées : 

(1) Constitution des bases de données nécessaires à la modélisation : inventaire des données 

directement disponibles et acquisition de données sur le terrain ou par télédétection. 

(2) Modélisation des transferts de sédiments sur les bassins versants sélectionnés : Une 

approche comparative de différents modèles pourra être développée (approches type 

RUSLE, WATDEM-SEDEM etc.), (e.g. Alatorre et al., 2010 ; Terranova et al., 2009). 

(3) Croisement des estimations des flux de matières en suspension avec les données de suivi 

de l’IRSTEA et avec les estimation réalisées à l’échelle du bassin versant.  

A terme, ce travail permettra une interprétation plus fine des flux de MES en lien avec les mesures 

réalisées in-situ, et servira de support de base à la validation du modèle global à l’échelle du 

bassin versant du Rhône. 

 



 

Modalités pratiques 

Profil souhaité 

Etudiant(e) en master II ou fin d’école d’ingénieurs spécialisé en géomatique et environnement. 

Esprit d’initiative et travail en équipe sont indispensables. Une maitrise avancée du logiciel  

ArcGIS est impérative. Par ailleurs, une bonne connaissance en géomorphologie serait appréciée. 

Durée du stage 

6 mois (début de préférence en Mars/Avril). 

Modalités de candidature 

Date limite pour candidater : 21 Décembre 2018 

Envoyer un CV et lettre de motivation à Mathieu Fressard (CNRS - UMR EVS : 

mathieu.fressard@univ-lyon2.fr) et Flora Branger (Irstea UR RiverLy : flora.branger@irstea.fr) 

Lieu 

CNRS UMR 5600 Environnement, Ville, Sociétés 

Université Lyon 2 – Avenue Pierre Mendès-France, 69500 Bron  

Des visites de terrain sont prévues pour la caractérisation géomorphologique des bassins versants 

et la production de données de base. Le/la stagiaire pourra également participer aux campagnes 

de terrain menées par EVS. 

Indemnités 

Gratification  réglementaire. 
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