
       

 

A Caen, le 20 Janvier 2020 

Offre de Stage de Master 2 : 

Intitulé : Inondations induites par la concomitance de ruissellements urbains et de hauts 
niveaux marins du centre-ville de Dieppe : historique, cartographie, reconstitution 3D. 

 

 Contexte: 

Les processus d’inondation constituent la forme la plus dangereuse, la plus coûteuse des risques 
naturels mais également la plus variée (débordement de cours d’eau, submersions marines, crues 
rapides, ruissellements urbains…). Certains espaces sont particulièrement vulnérables car ils se situent 
au point de convergence et d’interaction de ces divers aléas hydrologiques qui démultiplient la 
sensibilité. Les espaces côtiers sont évidemment emblématiques de ces zones à risques croisés. Les 
vallées de Seine maritime débouchant sur le littoral constituent les seuls liens entre la mer et l’intérieur 
des terres. Ce sont pourtant dans ces espaces topographiquement bas que sont concentrées les 
populations côtières et leurs activités. Ces foyers de concentration urbaine sont historiquement 
sensibles aux inondations par la mer, mais également à celles d’origine continentale (au contact terre-
mer). Cette sensibilité à l’aléa inondation risque de s’aggraver dans un contexte de changement 
climatique, induisant, d’une part, une élévation du niveau moyen des mers qui pourrait atteindre, voire 
dépasser le mètre en 2100 (elle-même permettant l’envahissement pérenne des zones basses, des difficultés 

d’écoulements fluviaux des bassins versants, voire des eaux pluviales, facilitant le franchissement des houles de 

tempête), et d’autre part, de possibles précipitations, certes plus faibles annuellement, mais se faisant 
sous forme d’abats d’eau ponctuels et plus violents, favorables aux crues/inondations.  
Ces villes côtières, à l’interface Terre-Mer rassemblent des populations et des activités de plus en plus 
nombreuses au sein d’espaces souvent à fortes aménités environnementales parfois encadrées 
juridiquement (ZNIEFF, Natura 2000 …), notamment dans le cadre de politiques de développement (loi 
littorale, SCoT, PLU…), et dont la pluralité des vulnérabilités appelle des dispositions réglementaires 
vécues parfois comme contraignantes (PPRL et I, GEMAPI …). Ainsi, de nouveaux défis s’imposent aux 
acteurs et décideurs qui se doivent de coordonner ces contraintes environnementales nouvelles, la 
complexité des procédures de l’aménagement ou de la protection des biens et des personnes, tout en 
maintenant l’attractivité des territoires. Dans ce contexte, l’acceptation sociale des projets devient un 
enjeu fondamental qui dépend de l’appropriation de la connaissance par les acteurs du territoire, et 
donc des modalités de diffusion de cette dernière, et des choix de projets potentiels. Le transfert de 
connaissance peut se faire par divers outils, comme la réalité virtuelle et augmentée. Le projet REV Cot 
financé par la Fondation de France et porté par le Laboratoire LETG Caen de l’Université de Caen 
Normandie s’inscrit dans cette problématique de recherche et propose un stage de Master sur la ville 
de Dieppe (Seine Maritime).  

 Objectif du stage : 

L’objectif de ce stage est d’étudier la dynamique des phénomènes de ruissellement sur les versants 
dominant Dieppe (sur les terres agricoles et sur les espaces urbains) et les inondations associées au 
blocage de ces écoulements dans le réseau pluvial par les hauts niveaux de marées. Il s’agira de décrire 



la situation passée et actuelle mais également d’envisager l’évolution de ces concomitances dans le 
contexte du changement climatique et notamment de l’élévation du niveau marin.   
 

 Les attendus du stage : 
 

- Inventaire historique des événements d’inondation par ruissellement du centre-ville de 
Dieppe 

- Caractériser la gestion des eaux pluviales à Dieppe 
- Définir les facteurs responsables de ces inondations (caractéristiques des types de temps, 

précipitations instantanées/cumulées, zones de ruissellement, niveau de marée …) 
- Cartographier les chemins de l’écoulement, les zones inondables observées 
- Modélisation simple des écoulements et des zones inondables dans le cadre d’une élévation 

du niveau des mers. 
- Fournir un modèle photographique 3D (rue de la barre/Puy Salé) pour une possible 

reconstitution 3D/réalité virtuelle (collaboration CIREVE) 
 

 Fonctionnement  

Le stagiaire sera accueilli dans les locaux du laboratoire LETG Caen Géophen. 
Le stage sera encadré par D. Delahaye et S. Costa Professeurs à l’Université de Caen (UFR SEGGAT, 
LETG Caen).  
 

 Budget – rémunération 

 
Des missions de terrain à Dieppe seront nécessaires et prises en charge par le projet Rev Cot. 
La rémunération du/de la stagiaire sera conforme à la réglementation en vigueur pour les gratifications 
de stage. 
 

 Durée 

Le stage débutera mi-mars pour une durée de 5 mois. 

 

 Date limite de candidature 

 

Les candidatures devront être adressées à Daniel Delahaye (daniel.delahaye@unicaen.fr) et 
Stéphane Costa (stephane.costa@unicaen.fr) avant le 21 février 2020 14h00. 
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