
Proposition de stage de niveau M2
« Évaluation des coûts d’entretien des ouvrages de gestion des crues torrentielles »

Encadrement : 
- Pauline Brémond : Chercheuse Économiste UMR G-Eau IRSTEA Montpellier
Contact : pauline.bremond@irstea.fr
- Frédéric Grelot : Chercheur Économiste UMR G-Eau IRSTEA Montpellier
Contact : frederic.grelot@irstea.fr
Localisation : Montpellier
Gratification : ~ 500€ /mois
Durée : 6 mois Démarrage souhaité : Février à Avril 2018

Contexte 
Les crues torrentielles se distinguent des crues de plaine par le transport de matériaux (sédiments, blocs,
flottants…).  Elles  se  produisent  dans  des  contextes  montagneux  et  peuvent  entraîner  des  dégâts
importants (crues de juin 2013 dans les Pyrénées). Des ouvrages de protection ont été mis en place dans
ces territoires avec des objectifs et des fonctions diverses. L’accompagnement technique de la mise en
place de ces ouvrages a souvent été mené par le service de Restauration des Terrains de Montagne
(RTM). Cependant, la question de l’entretien de ces ouvrages reste peu analysée et est problématique,
notamment après des événements d’inondation où il est nécessaire de venir retirer les matériaux solides
des barrages de rétention. 
Dans le cadre d’un groupe de travail animé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, une
réflexion est menée sur l’évaluation coûts et des bénéfices des ouvrages de protection contre les aléas
torrentiels. Le stage s’inscrit dans ce cadre et porte sur la caractérisation des coûts. 
Ce stage sera réalisé en parallèle d’un autre stage de M2 en sociologie portant sur l’analyse historique de
l’évolution de choix de gestion des crues torrentielles sur la commune de Bagnères de Luchon.

Objectif
L’objectif  de ce stage est de proposer une méthodologie pour l’évaluation des coûts d’entretien des
ouvrages de protection contre l’aléa torrentiel. Pour cela, d’une part, un cadre méthodologique et une
typologie des coûts d’entretien seront proposés. De plus, il s’agira de collecter des données de retour
d’expérience sur ces coûts.

Déroulement
1. Dans un premier temps, , il s’agira de s’approprier les travaux réalisés sur la gestion des crues

torrentielles,
2. Deuxièmement,  les  institutions  (RTM,  DDT,  collectivités…)  et  les  personnes  ressources

intervenant sur l’entretien de ces ouvrages devront être identifiées. 
3. Troisièmement, des entretiens seront réalisés afin de caractériser les actions d’entretiens devant

être mises en œuvre en fonction des types d’ouvrages de protection (éléments techniques et de
retour  d’expérience).  Une  analyse  de  documents  d’archives  et  de  rapports  techniques  sera
également réalisée à ce stade.

4. Enfin , un rapport contenant une note méthodologique ainsi qu’une synthèse des éléments de
retour d’expérience sur les coûts d’entretien sera rédigé.

Compétences clés pour le stage (elles seront renforcées à son issue)
• Connaissance de la gestion des inondations en France 
• Capacité à analyser des documents techniques 
• Capacité à réaliser des entretiens semi directifs
• Capacité à travailler en équipe


