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Description du projet/sujet de thèse : 
 
L’impact de l’urbanisation sur les processus hydrologiques est assez bien connu à l’échelle locale : 
l’urbanisation s’accompagne généralement d’une imperméabilisation des terrains naturels, conduisant à un 
ruissellement accru et une infiltration réduite1,2. A l’échelle plus large du bassin versant, l’impact 
hydrologique de l’urbanisation est plus difficile à appréhender car la présence de surfaces plus perméables 
ainsi que l’organisation spatiale de ces surfaces et du réseau d’assainissement sont susceptibles de moduler 
fortement l’impact hydrologique3. 
Les approches récentes de modélisation hydrologique des bassins urbains s’appuient sur des modèles à base 
physique permettant de tenir compte explicitement des aménagements urbains en suivant une approche 
basée sur les lois théoriques des processus physiques4. La multiplicité des données nécessaires à 
l’implémentation de tels modèles rend possible leur application à quelques bassins bien instrumentés mais 
rend difficile leur utilisation sur un plus grand nombre de bassins et dans des contextes peu instrumentés. Le 
développement actuel de l’urbanisation à l’échelle mondiale et les réflexions sur des stratégies de 
développement urbain à moindre impact environnemental rendent nécessaire le développement d’outils 
généralisables permettant de quantifier l’impact hydrologique de l’urbanisation5. Dans le cadre de cette 
thèse, nous nous proposons de développer un modèle hydrologique conceptuel permettant de simuler les 
écoulements sur les bassins urbanisés. L’approche envisagée est donc empirique et a pour ambition de 
dépasser les cas d’étude sur un ou quelques bassins en travaillant sur un large échantillon de bassins 
urbanisés. 
  
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 
La thèse proposée vise à développer un modèle hydrologique générique utilisable pour les bassins versants 
urbanisés. Deux principales actions seront menées dans le cadre de la thèse : 

1.  Développement d’une structure de modèle conceptuel adapté à la simulation des écoulements dans les 
bassins urbanisés. Cette étape s’appuiera sur la base de données de bassins versants américains 
utilisés dans le cadre de la thèse de Salavati6 et sur la base de données européenne en cours 
d’élaboration dans la cadre du projet EC2CO TRHYBU (financé à partir de 2016). L’approche 
consistera à partir d’une structure simple de modèle global non dédiée à l’urbanisation et à 
complexifier cette structure de telle sorte à améliorer les simulations du modèle sur les bassins 
urbains. Cette complexification se fera tant que possible de façon modulaire afin de bien distinguer 
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au sein du modèle le rôle de chacun des paramètres permettant de tenir compte des spécificités des 
zones urbaines sur le bassin versant. Une comparaison à des modèles hydrologiques conceptuels déjà 
développés pour les contextes urbains 7,8 sera menée en parallèle de ce développement. Sur quelques 
bassins, une comparaison avec des modèles à base physique est aussi envisagée. 

2. Une fois la structure du modèle déterminée, un effort d’interprétation des paramètres du-des module-s 
urbain-s sera suivi. Cette étape s’appuiera sur l’analyse de la relation entre paramètres et 
caractéristiques des zones urbaines (fraction urbaine, structuration paysagère des zones urbaines dans 
le bassin, densité du réseau d’eaux pluviales/assainissement , etc). Dans ce cadre, l’utilisation d’une 
large base de données de bassins versants ayant pour certains des fortes non stationnarités vis-à-vis 
de l’urbanisation, permettra de tester les capacités d’extrapolation du modèle développé. 

 
 
Programme de rattachement/Financement :  
 
La thèse s’appuiera sur le financement du Projet EC2CO TRHYBU (Tendance Rétrospective de 
l’HYdrologie des Bassins versants Urbanisés) et pourra s’inscrire dans le cadre du programme PIREN-
Seine. 
 
Connaissances et compétences requises : 
 
Le-la candidat-e devra être titulaire d’un master 2 ou équivalent en géosciences ou sciences physiques, avec 
des compétences solides en hydrologie, ainsi qu’en modélisation et méthodes quantitatives. 
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