
Société 

• Société : ONF/ DFRN/ Département Risques Naturels - Pôle RTM 
• Secteur d'Activité : Environnement 
• Adresse 5 rue des Silos  
• Code Postal : 05000 
• Ville : GAP 
• Pays : France 
• URL de la Société : http://www.onf.fr 
• Description de la Société : 

Les services RTM sont des services spécialisés de l'ONF sur les risques naturels en 
Montagne. Nous travaillons principalement avec l'Irstea de Grenoble sur des développements 
techniques et scientifiques. Le stagiaire sera accueilli au sein du Département des Risques 
Naturels - Pôle RTM. 

Contenu de l'offre 

• Intitulé : Analyse morpho-dynamique des crues torrentielles rares à exceptionnelles 
• Poste rattaché à la fonction : Recherche / Développement 
• Date de Début : 1er semestre 2016 (durée 4 à 6 mois) 
• Description de la mission : 

L’objectif du stage est de mener une analyse morpho-dynamique des crues majeures en bordure 
de torrents et de rivières torrentielles. L’analyse portera notamment sur la quantification des 
évolutions morphologiques (évolution du fond du lit, évolution de la bande active, érosions 
latérales, …) qui peuvent se développer lors de telles crues. 

Il existe en effet peu d’éléments de quantification des phénomènes d’érosions latérales. On 
rechercha ainsi à développer une approche empirique à partir de l’analyse de plusieurs crues 
historiques (par exemple pour les Alpes 1957, 2000, Pyrénées-Orientales 1940, Hautes-Pyrénées 
1897, 2013 ...). 

Un point particulier sera notamment approfondi : le rapport L/h. Des expérimentations et 
observations ont en effet montré que lorsqu’un écoulement a la possibilité de divaguer, le rapport 
entre la largeur de l’écoulement et la hauteur d’eau (L/h) est rarement inférieur à 15 dans un lit 
naturel, et qu’exceptionnellement supérieur à 40 si l’on considère que le bras vif. 

Les grandes lignes de la démarche comprendront :  

• Recensement les plus fortes crues ayant engendré des décès ou blessés graves et des 
dommages importants aux bâtis et infrastructures (en France, mais aussi pays voisins 
Italie, Autriche, Suisse, Espagne ...), notamment à partir d’une exploitation de la base de 
données RTM ; 

• Sélection des crues les plus marquantes ; 
• Recherche des archives, récits rapports ;  
• Analyse des événements en terme morpho-dynamique ; 
• Appréciation des évolutions morphologiques suite à  ces événements (notamment travail 

sur la bande active, rapport L/H, appréciation des érosions latérales ...) ; 
• Evaluation sur-aléa en cas de dépassement ou défaillance dispositif de protection ; 
• Elaboration de fiche de synthèse pour créer un catalogue des événements 

 
Pré-requis : compétences et intérêt dans les domaines suivants : 

• les recherches historiques,  
• l’hydraulique, notamment torrentielle,  



• l’analyse de données,  
• la géomatique (ARCGIS)  

• Profil Souhaité : 
M2 : Travail de fin d’études cycle Ingénieur 3ème année ou Master 2ème année  

Localisation du Poste 

• Ville : GAP 
• Pays : France 

Contact et adresse de réponse 

• Par Email : yann.queffelean@onf.fr 
• Email pour confirmation de diffusion : yann.queffelean@onf.fr 
• Par dépôt de candidature sur le web : http://fr.linkedin.com/pub/yann-

queffelean/72/3bb/718/ 

Contact et adresse de réponse 

• Nom : QUEFFELEAN 
• Prénom : YANN 
• Fonction : Expert national hydraulique torrentielle 

 


