
 
INGENIEUR D’ETUDE – PERFORMANCES HYDROLOGIQUES 

DES DISPOSITIFS BASES SUR LA NATURE – CDD 1 AN 

CONTEXTE 
Les villes font face à des évolutions majeures. D’une part, le phénomène d’urbanisation croissante des populations les 

obligent à se développer depuis les dernières décennies. D’autre part, les effets attendus du changement climatique, d’ici la 

fin de ce siècle, appellent les villes à s’adapter pour conserver un confort de vie en milieu urbain acceptable voire pour 

limiter les risques pour les personnes et les biens. 

L’urbanisation a des effets sur le cycle de l’eau en milieu urbain qui peuvent être accentués par le changement 

climatique (crues plus intenses ou plus fréquentes, recharge plus faible des nappes, …). Les dispositifs basés sur la nature 

(toitures végétalisées, noues enherbées, arbres de rue, jardin de pluie, …) sont de plus en plus présentés comme des 

solutions d’aménagement urbain favorisant l’adaptation des villes aux changements globaux. En effet, en végétalisant le 

milieu urbain, ces dispositifs permettent de se rapprocher d’un cycle de l’eau plus naturel, en favorisant 

l’évapotranspiration et l’infiltration et en limitant le ruissellement de surface. 

Le projet « Nature 4 Cities », financé par le programme de recherche H2020 de l’Union Européenne vise à développer un 

outil dédié aux opérationnels pour évaluer les services éco-systémiques des dispositifs urbains basés sur la nature. Le 

laboratoire Eau & Environnement, impliqué dans ce projet sur les performances hydrologiques de ces dispositifs pour une 

gestion alternative des eaux urbaines, dispose d’outils numériques adapté aux échelles du quartier (URBS) et de la ville 

(TEB-Hydro). Ces outils ont été en partie développés pour prendre en compte de tels dispositifs lors d’un précédent projet 

(VEGDUD, ANR, 2010-2013). 

TRAVAIL ATTENDU 
Le travail dans le cadre du projet « Nature 4 Cities » est double. D’une part, les modèles hydrologiques développés au sein 

du Laboratoire Eau & Environnement participeront à l’élaboration d’une plateforme numérique d’expert, pour évaluer de 

façon systémique les dispositifs basés sur la nature. D’autre part, un certain nombre d’indicateurs seront identifiés pour 

évaluer les performances hydrologiques de ces dispositifs, et seront intégrés à un nouvel outil d’évaluation systémique 

simplifié, dédié à des utilisateurs opérationnels (typiquement services techniques des collectivités ou bureaux d’études 

d’aménagement). Les indicateurs permettant d’évaluer les performances hydrologiques des dispositifs basés sur la nature 

sont en cours de définition. L’ingénieur d’étude devra donc, durant les premiers mois, prendre en main les deux modèles 

URBS et TEB-Hydro,  à travers une étude bibliographique et leur application sur des cas d’étude déjà éprouvés. Il 

contribuera ainsi à la rédaction d’une documentation pour la plateforme numérique d’expert. Par ailleurs, les indicateurs 

préalablement identifiés, seront calculés à l’aide des deux modèles pour plusieurs cas d’étude réels et différents dispositifs, 

pour contribuer à une documentation détaillée des performances des dispositifs. 

RECRUTEMENT 
Le candidat doit avoir une formation en hydrologie, si possible en milieu urbain ; une expérience portant sur la gestion des 

eaux pluviales en ville et/ou la modélisation hydrologique en milieu urbain serait appréciée. Un goût pour la modélisation 

est nécessaire ainsi que pour l’analyse de données. Des compétences en programmation Fortran90 ou C++ seraient un 

plus. 

Durée du CDD : 12 mois du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 

Montant du salaire brut : environ 2124€ /mois  

Contacts : Merci d’envoyer avant le 20 juillet 2017 un CV ainsi qu’une lettre de motivation à katia.chancibault@ifsttar.fr 

ET fabrice.rodriguez@ifsttar.fr  
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