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Conduite d’études 
hydrauliques et hydrologiques 

 

Journée technique d’informations et d’échanges 
 

Vendredi 9 mars 2007 à Pont-en-Royans (38) 
 
 

Contexte : Les structures locales de gestion des milieux aquatiques sont amenées à commanditer des études 
d’hydraulique fluviale afin de comprendre les écoulements sur leurs bassins versants. Ces investigations aux enjeux 
forts, requièrent des connaissances techniques et méthodologiques pour pouvoir en assurer la maîtrise d’ouvrage. 
 

Objectif : Permettre les échanges, sur la base d’interventions et de retours d’expériences autour de la 
conduite d’étude hydraulique et hydrologique. Apporter des éléments de connaissances techniques et conseils 
méthodologiques. Fournir aux participants les clefs d’écriture d’un cahier des charges permettant d’obtenir, au 
terme de l’étude, les réponses aux questions posées par la problématique de la maîtrise d’ouvrage. 
 

Public : Techniciens de rivière et chargés de mission des contrats de rivière et des SAGE, techniciens et 
ingénieurs des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat, commanditaires d’études et 
bureaux d’études maîtres d’oeuvre, associations et fédérations de pêche, étudiants et chercheurs. 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

09:00 Accueil des participants 
 

09:30 Ouverture : Association Rivière Rhône Alpes 
 

09:45 Hydrologie : Benjamin GRAFF - SOGREAH 

Les études en hydrologie ; les méthodes, modèles et outils disponibles et leurs limites. Notion 
d’incertitude, analyse et critique des résultats. 

 

10:45 Hydraulique des rivières : Guillaume DRAMAIS & Bernard CHASTAN – CEMAGREF 

Quelques notions de base. Hydrométrie et acquisition de données en rivière. Les modèles hydrauliques, 
leurs utilisations, leurs précisions et leurs limites. 

 

12:00 Déjeuner 
 

14:00 Le point sur les levés de terrain : Sébastien FOULARD - BATHYS 

Les différents types de levé et les différentes méthodes. La définition et la précision des levés, leurs 
exploitation & rendus, leurs limites. 

 

14:45 Retour d’expérience : Alice PROST – Contrat de rivière des territoires de Chalaronne 

Suivi de l’étude par le maître d’ouvrage : rédaction du cahier des charges, élaboration du budget, 
lecture et analyse des offres, processus de validation. 

 

15:45 Risque inondation : Pierre MELIN – cellule risque DDE 38 
Elaboration des cartes d’aléas. Analyse et prise en compte des enjeux pour la réduction de la 
vulnérabilité de l’existant dans le cadre de l’élaboration des PPRI. 

 

16:30 Echanges & débats 
 

17:00 Fin de la journée 
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PLAN D’ACCÈS 
 
 

Musée de l’eau - Place du Breuil - 38680 PONT-EN-ROYANS - Tél. : 04 76 36 15 53 
 
 
 

Autoroute A49 (Grenoble / Valence) 
Depuis Grenoble : sortie Saint Marcellin 

Depuis Valence : sortie St Nazaire en Royans /Hostun 
Puis suivre la direction de Pont-en-Royans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de : 
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 mars 2007 
À l’Association Rivière Rhône Alpes > 3 bis rue Clément > 38000 Grenoble - ou par fax : 04 76 21 40 06 - ou par mèl : riviere.rhone.alpes@free.fr 

 

 

Je participe à la journée « Etudes hydrauliques et hydrologiques » le 9 mars 2007 à Pont-en-Royans 
 

COORDONNEES 
Vous pouvez simplement agrafer votre carte de visite 
 

Nom :  Prénom :   

Fonction :   

Organisme :   

Adresse :   

Code / Ville :   

Tél. :  Fax :   

Mèl :   
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des fins d’information 
concernant les activités de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous contacter. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant » 

 
TARIF INSCRIPTION JOURNEE TARIF ADHESION 2007

Adhérent Non adhérent
Recherche d’emploi � 15 € � 20 €
Personne salariée � 40 € � 50 € Recherche d’emploi � 12 €

Personne salariée � 30 €
Personne morale � 250 €

Au titre des frais d’organisation : accueil, déjeuner et documents L’adhésion à l’Association Rivière Rhône Alpes permet de participer à des événements

réservés aux adhérents, de bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations,

d’être informé des activités de l’association et de les orienter en fonction de vos

attentes. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

ANNULATION�: toute inscription qui n’aura pas été annulée 3 jours avant la date de la

rencontre devra être réglée.  
 
 

Chèques à l’ordre de « Rivière Rhône Alpes » 
Bon de commande administratif à : Rivière Rhône Alpes > 3 bis rue Clément > 38000 Grenoble 

 
Domiciliation Etablissement Guichet N° de compte Clé RIP 

La Poste, centre 
financier de Lyon 

20041 01007 1191943 N 038 37 
 

Rivière Rhône Alpes est une association loi 1901, enregistrée sous le n°0381031208 en Préfecture de l’Isère - Code APE : 913E › Numéro SIREN : 440 502 797 

Questionnaire 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de nous indiquer ci-dessous quels sont les questions et les points que vous souhaitez voir traités : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


