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  B A S E S  D E  L A  M E T H O D E  H Y D R O G E O M O R P H O L O G I Q U E  

M E T H O D E  :   
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FONDEMENTS DE LA METHODE 

C’est une approche qualifiée de « naturaliste » car elle 

se fonde uniquement sur l’observation et l’interprétation 

du terrain naturel.  

 

Une plaine alluviale est composée de plusieurs unités 

hydrogéomorphologiques  : ce sont les différents lits 

topographiques séparés par des talus que la rivière a façonné 

dans le fond de vallée au  fil des siècles, au fur et à mesure 

des crues successives.  

 

Ils résultent d’une combinaison entre les phénomènes 

d’accumulation des sédiments et leur érosion :  

 

•     L’ETUDE DE LA PLAINE ALLUVIALE 

Elle associe deux étapes fondamentales : 

 Une discrimination préalable des différentes unités 

hydrogéomorphologiques  de la plaine alluviale par 

photo-interprétation. 

 Une analyse et une expertise de la géomorphologie 

fluviale sur le terrain en liaison avec les processus 

hydrodynamique des cours d’eau. 
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Développée par des Ingénieurs , des universitaires et des 

bureaux d’études,  est reconnue et validée depuis 1996 par 

les différents ministères, et codifiée à travers un guide 

méthodologique :  

 

« Cartographie des zones inondables, Approche 

hydrogéomorphologique »  _ 1996.  

 

Elle trouve alors sa place dans l’ingénierie appliquée aux 

cours d’eau. 

 

Elle est mise en œuvre à grande échelle au niveau national dans le 

cadre de la nouvelle génération des Atlas de Zones Inondables (AZI) 

et est aujourd’hui recommandée pour la réalisation des Plans de 

Prévention des Risques Inondation PPRI  en France. 

 

Récemment (2012) l’approche a été intégrée dans les études 

techniques mises en œuvre dans le   cadre de l’application de la 

directive Européenne inondation (Directive 2007/60/EC of the European 

Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and 

management of flood risks). 

 

LES ORIGINES DE LA METHODE  
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LES ORIGINES DE LA METHODE  

 

Depuis 2000, en un peu plus de 15 ans prés de 20 000 km 

de cours d’eau ont été cartographiés avec cette 

technique en France et à l’étranger (Algérie, Pologne, 

Chine…). 

 

 

 

 

 

…la méthode à été testée dans des contextes 

morphoclimatiques très différents (Méditerranéen, 

continental, aride et tropical avec succès. 

 

 

 

 

 

French  Polynésia Oued Makerra  Algéria Lorraine   north  France 

Continental Arid Tropical 
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LES PRINCIPES DE L’HYDROGEOMORPHOLOGIE 

Lit majeur 

Lit majeur exceptionnel 

Lit mineur 

Substratum (roche en place) 

Terrasse ancienne 

Lit moyen Encaissant (non inondable) 

Plaine alluviale (zone inondable) 

 Zone inondable HGM 

 Identification des unités spatiales homogènes modelées par les différentes crues et 

séparées par des discontinuités topographiques : 
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Elles sont au nombre de 4 : 

LES UNITES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES (inondables) 

  Le lit mineur est le chenal principal du cours d’eau.  

 

 

  Le lit moyen est l’espace situé à proximité du lit mineur qui 

est inondé par les crues les plus fréquentes.Il est généralement 

occupé par la ripisylve en connexion directe avec la nappe  

 

 

  Le lit majeur est le lit de la rivière inondé par les grandes 

crues. Il occupe le fond de la plaine alluviale 

 

 

 

Le lit majeur exceptionnel correspond à un niveau 

intermédiaire plus haut que le reste du plancher alluvial atteint 

lorsque le lit majeur est inondé par une hauteur d’eau 

conséquente, soit à une interface avec le pied de versant 

également submergée .  
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Dans la plaine alluviale, au sein des unités hydrogéomorphologique, la méthode identifie des modelés 

de détail qui traduisent l’hydrodynamisme des écoulements lors des crues :  

•    LES MODELÉS GÉOMORPHOLOGIQUES CONNEXES 

LES UNITES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES (inondables) 

Axe de crue après ressuage 

Les axes de crues et bras de décharge sont 

des dépressions allongées qui parcourent 

les lits moyens et majeurs et sont plus ou 

moins marqués topographiquement.  

 

 
Ils peuvent avoir deux origines :  

 

-  être formés par des écoulements 

concentrés qui traversent les lits moyens 

ou majeurs lors des grandes crues.  

 

-  correspondre à d’anciens lits abandonnés 

par le cours d’eau 

 

On les rencontre fréquemment dans les 

méandres. 
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Pour identifier et délimiter les unités 

hydrogéomorpholgiques, la méthode s’appuie 

essentiellement sur deux principaux critères :  

 

La morphologie : reconnaissance des talus, 

des ruptures de pente, des micro-topographies 

… de toutes les structures topographiques 

 

 

La sédimentologie : analyse de la 

granulométrie, de la nature, de la couleur des 

formations superficielles. Etude des coupes 

naturelles dans les terrains 

 

Coupe dans le talus d’une terrasse 
Coupe dans le lit majeur 

Galets de  

terrasse 

Limons de lit 

majeur 

•    LES CRITERES PHYSIQUES D’IDENTIFICATION DES UNITES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES 

LES PRINCIPES DE L’HYDROGEOMORPHOLOGIE 

Pied de talus 

L’Ouvèze  (84) 

Crête de talus 
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Traces d’érosion 

dans un champs 

après une crue 

(Gardon 2002) 

D’autres indices fournissent une aide 

appréciable :   

Les traces d’inondation : laisses de crues, 

érosions, dépôts de sédiments dans le lit 

majeur, traces des courants sur les 

photographies aériennes 

 

L’occupation du sol : la végétation diffère en 

fonction de la nature du sol et de ses 

caractéristiques hydriques 

 

La présence d’eau à faible profondeur : les 

cours d’eau sont souvent accompagnés d’une 

nappe qui peut être à fleur de sol dans le lit 

majeur. C’est donc un indice supplémentaire 

pour caractériser une unité 

hydrogéomorphologique. 

Le changement 

de couleur 

indique la 

présence d’eau à 

faible profondeur 

LES PRINCIPES DE L’HYDROGEOMORPHOLOGIE 
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INTÉGRATION DES AMÉNAGEMENTS 

Un certain nombre d’éléments d’occupation du sol affectent le fonctionnement d’une rivière, 

notamment en faisant obstacle aux écoulements.  

Ils sont identifiés et positionnés sur les unités hydrogéomorphologiques, sans toutefois quantifier 

leur incidence sur la zone inondable.   

 Naturels : la ripisylve,   Anthropiques : Ponts, remblais, digues, … 
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LA MISE EN ŒUVRE (1) 

•   La photo-interprétation stéréoscopique des photographies aériennes : 

 

•   Peux être complétée par les nouveaux outils  

topographiques tels que les MNT (Modèles 

Numériques de Terrain) 
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Les observations de terrains : 

Méthodologie d’approche et d’évaluation du risque inondation – ENPC - Janvier 2005   –    

Sur le terrain, la validation des cartes passe par la reconnaissance 

des structures topographiques identifiées sur les photographies : 

  

- recherche des talus 

- vérification du positionnement des reliefs sur les fonds de plan 

Méthodologie d’approche et d’évaluation du risque inondation – ENPC – Mai 2006  –    

LA MISE EN ŒUVRE (2) 
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CONTENU CARTOGRAPHIQUE 

Le Guide de référence définit précisément le contenu 

type d’une carte hydrogéomorphologique. 

 

2 thématiques sont représentées en 2 phases 

successives : 

Plaine alluviale moderne inondable 

Encaissant (non inondable) 

Lit mineur 

Lit moyen 

Lit majeur  

Terrasse 

Roche en place (substratum) 

Talus 

Eléments d’occupation du sol 

Remblai d’infrastructure 

Digue, levées, murs 

1. Les éléments hydrogéomorphologiques 

-Fondement de la carte, représentant les espaces 

naturels et leur fonctionnement  

 

 

2. Les éléments de l’occupation du sol 

-Habillage supplémentaire représentant les 

principaux aménagements et ouvrages anthropiques 

 

 
Remblais surfaciques 
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PRODUIT FINAL LA CARTE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 
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 dans l’exhaustivité d’une 

cartographie et son homogénéité en 

suivant la continuité des champs 

d’inondation sur l’ensemble d’une vallée 

sur plusieurs dizaines de kilomètres  

  

LES ATOUTS ET LIMITES DE LA METHODE 

 dans le fait qu’elle s’appuie sur des 

structures topographiques visibles  

indiscutables, et prend en compte 

certains éléments particuliers (axes de 

crues, zones d’érosion) qui offrent une 

vision dynamique du cours d’eau.  

 

ATOUTS 
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LES ATOUTS ET LIMITES DE LA METHODE 

 dans ses coûts de mise en œuvre qui sont bien largement inférieurs à ceux d’autres 

méthodes, (notamment la modélisation hydraulique) qui nécessitent l’acquisition de données 

topographiques.  

 

 

 

 Dans la variété des phénomènes 

hydrodynamiques pris en compte : 

(crues de plaine, crues torrentielles, 

ruissellement sur terres agricoles…) 

 dans la rapidité avec laquelle le diagnostic sur la zone inondable peut être établi. 
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LES ATOUTS ET LIMITES DE LA METHODE 

LIMITES 

 En tant qu’analyse naturaliste fondée sur une science 

d’observation, elle permet d’obtenir des informations 

qualitatives mais elle ne fournit pas d’indication directe des 

hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement.  

  les impacts liés aux ouvrages (digues, ponts remblais) , sont 

appréciés mais peuvent êtres pris en compte précisément 

quantitativement (niveau de surcote).  

  
  La méthode ne donne pas la fréquence précise d’inondation des différents lits d’une rivière mais 

des fourchettes concernant les conditions d’inondabilité et les gammes de crues  (fréquent, moyen, 

rare, exceptionnel). 

  il n’y a pas de lien direct entre la morphologie et l’hydrologie statistique  

 

   Dans certains cas très complexes, ou 

lorsque l’urbanisation a profondément 

modifié la morphologie naturelle il subsiste 

des incertitudes sur la limite de la zone 

inondable qui peuvent êtres difficilement 

tranchées sauf par photo-interprétation 

diachronique (photos anciennes) . 



Hydraulic and hydrogeomorphology  : case study of Chippenham  –  TUFLOW conference  2015  ,  Bristol november  12 th   

  E T U D E  D E  C A S  E T  C O M P A R A I S O N  HGM /H Y D R A U L I Q U E             

S U R  L A  R I V I E R E  A V O N  (C H I P P E N H A M )   
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Objectifs: 

 

  Tester la méthode hydrogéomorphologique 

  Comparer les limites de zones inondables produites par les approche HGM et hydrauliques  

  Evaluer  l’occurrence et le débit d’une crue exceptionnelle remplissant la plaine alluviale 

MISSION HYDROGEOMORPHOLOGIE 

   CONDITIONS D’ETUDE 

 

 Première étude de cartographie 

Hydrogéomorphologique réalisée 

en Grande-Bretagne en partenariat 

entre EdenvaleYoung et Riverdene 

Consultancy sur un linéaire de 10 

kilomètres de la rivière Avon de part et 

d’autre de l’agglomération de 

Chippenham. 
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Données mises à disposition : 
 

  carte géologique numérique 

  carte topographique et orthophotographie 

  Modèle Numérique de terrain (DEM) Lidar 

MISSION HYDROGEOMORPHOLOGIE 

1.    TRAVAIL PREPARATOIRE 

 

 

 

 

 
 

             
 traitement SIG (Qgis) 

 
Dans le cas présent, l’absence de photos aériennes 

stéréoscopiques a été palliée par l’utilisation  du 

modèle 3 D généré à partir du Lidar (photo  ci-contre). 

 
La qualité et la définition de ce dernier associé à la 

donnée altimétrique  constitue un modèle morpho-

topographique  

 permet l’identification  préalable des différentes unités 

hydrogéomorphologiques.  

 le positionnement  provisoire de la limite externe de la 

zone inondable (contact plaine alluviale / encaissant). 

42.5 m 

Lit Majeur  
Terrasse  

Lit Moyen 

Lit Mineur 

  Temps passé  4 j (1 personne) 
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2.    TRAVAIL DE TERRAIN 

 
La mission de terrain a été réalisée en juillet 2015 

par deux personnes sur une durée de 2,5 jours 

pour parcourir le terrain à pied en tenant compte 

des différentes possibilités d’accès. 

Objectifs: 

 

 Trancher sur la nature des unités hydrogéomorphologiques dans les 

secteurs délicat notamment le contact lit majeur / terrasses alluviales 

(analyse des sédiments)  

 Valider les limites externes de la zone inondable HGM notamment 

dans les zones urbaines 

 Identifier sur sites les micro-formes (axes , chenaux de crues,  

dépressions ) ayant un impact hydrodynamique lors  des crues 

MISSION HYDROGEOMORPHOLOGIE 

Terrasse  

Lit Majeur  

Cailloutis et limons bruns-rouges Limons fins bruns-marrons 

  Temps passé  5 j  (2 personnes x 2,5) 
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RESTITUTION HYDROGÉOMORPHOLOGIE 

3.    RESTITUTION 
 
   Cartographie et base de données réalisée sous SIG Quantum . 

Développement d’outils de 

présentation et communication 3 D 

6  Temps passé  6  j   

       (2 personnes x 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=_CNmFfAbmRs
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COMPARISON  HYDROGEOMORPHOLOGY - HYDRAULIC 

1.  MODELISATION DES CRUES HISTORIQUES 

 
5 crues historiques ont étés 

reconstituées par modélisation pour 

des occurrences estimées entre : 

Qxx 1979  et Q200 1968 

The 1968 flood  

 

 
 Elles sont toutes contenues 

dans la courbe-enveloppe  

HGM *. 

Le lit mineur étant relativement 

peu encaissé, lorsque le débit de 

plein-bord est atteint,   les crues 

mobilisent rapidement une part 

significative du lit majeur 

 

 

 
 La courbe-enveloppe  de la plus 

forte crue historique modélisée 

1968 (Q200 ),  remplit presque 

l’emprise du plancher alluvial 

du lit majeur sauf dans les zones 

urbaines endiguées ou 

remblayées. 

 

 
(*)   

NB  zone d’erreur de l’interprétation hydrogéomorphologique  

liée à une impossibilité d’accès terrain et présence de  

couverture forestière sur les photos aériennes
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COMPARISON  HYDROGEOMORPHOLOGY - HYDRAULIC 

2.  MODELISATION DES CRUES PROJETEES 
 
3 gammes de crues sont comparées  

Q200, Q500…et Q1000 

 
Q200 

 
Q500 

 
Q1000 

 

 
 A l’exception des secteurs urbain très remblayées 

du centre-ville l’occurrence de crue (Q500),  est 

probablement celle qui remplit l’emprise de la 

plaine alluviale dans des  conditions naturelles.  

 
 Pour Q1000  les limites hydrogéomorphologiques 

naturelles sont légèrement dépassées avec des 

débordements sur la partie basse des terrasses 

anciennes ou du substratum (théoriquement non 

inondables).   

 
 Le débit morphogène remplissant  totalement la 

plaine alluviale jusqu’ au plein-bord avant 

débordement  sur  l’encaissant  se  situe  entre : 

                    Q500 ˂ X ˂ Q1000 
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CONCLUSION 

 L’étude de cas menée à Chippenham, avec des moyens modestes sur un petit linéaire de cours 

d’eau réduit ;  confirme l’intérêt  de l’approche hydrogéomorphologique pour  l’identification  

de l’emprise des zones inondables des plaines alluviales modernes (au sens géologique du 

terme) qui recoupe toutes les gammes de crues des plus fréquentes aux plus rares (la notion 

d’occurrence exceptionnelle serai à débattre…). 

 

 

 

 Loin de s’opposer à la modélisation 

hydraulique, elle montre au contraire qu’il s’agit 

de démarches complémentaires (qualitatives, 

quantitatives) qui doivent êtres associées (avec 

les recherches historiques) au sein d’une 

approche intégrée d’étude du risque 

inondation, les 3 méthodes étant 

complémentaires 

 

 
More information at www.riverdeneconsultancy.com  

http://www.riverdeneconsultancy.com/

