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PROPOSITION DE STAGE – ANNEE 2017 
 

Le GIP Loire Estuaire (GIP LE) assure l’observation et le suivi environnemental de la Loire, entre Les Ponts-de-Cé et 
Saint-Nazaire. Il accompagne également les projets du territoire comme le contrat pour la Loire et ses annexes dont il 
est le co-animateur. 

Afin d’apporter aux acteurs de ce territoire une expertise technique et scientifique objective et actualisée, le GIP LE 
met à jour régulièrement les données et analyses sur les thématiques environnementales. En 2017, à titre d’exemple, 
des synthèses sur la salinité, les roselières et les poissons sont programmées. 

C’est dans ce double contexte de suivi environnemental et de projet que le GIP LE propose un stage sur la synthèse 
des connaissances autour des sédiments grossiers apportés par le fleuve à l’estuaire. Une synthèse sur les sédiments 
fins intitulée « Dynamique du bouchon vaseux » a été publiée en 2014. 
 
 

Contenu du stage 

Intitulé : Synthèse des connaissances sur le transport solide en Loire 

 
L’objectif est de retracer l’historique des données, études et expertises sur le transport solide et plus 
largement d’approfondir la connaissance sur les sédiments grossiers transportés par le fleuve. 

En effet, le transport solide est une thématique essentielle du fonctionnement du fleuve. Il définit les évolutions de la 
forme du lit de la Loire et donc la distribution des écoulements. 
Après les extractions massives de sable dans le lit du fleuve dans les années 1970, puis leur arrêt dans les années 
1990, les suivis et acquisitions de données éparses, nécessitent une synthèse bibliographique renforcée par la mise 
en œuvre d’actions qui ont pour objectif de modifier les mécanismes de dépôt/érosion/transport. 
Cette synthèse traitera des approches mécaniste et morphologique avec une analyse spécifique sur le transport en 
suspension afin de compléter les analyses conduites dans le cadre du programme de recherche R-Temus de 
l’université de Tours. Ce travail apportera des éléments de connaissance nécessaires au calage de modèles 
mathématiques, et à l’évaluation par le GIP LE des actions du programme d’actions porté par Voies Navigables de 
France. 
 
Le stage s’intéressera à une analyse bibliographique sur les différentes composantes sédimentaires de la Loire : 

- données de granulométrie des sédiments, 
- domaines de validité des  formules de transport solide utilisées dans les différentes études sur la Loire, 
- relation débit solide/débit liquide, 
- caractéristiques morphologiques 

Il s’agira également de qualifier et quantifier les apports solides (en suspension, voire par charriage) du bassin versant, 
identifier les zones dynamiques (dépôts et érosions), notamment à partir de la comparaison de référentiels topo 
bathymétriques, d’orthophotographies acquises en période d’étiage, pour tendre vers un bilan sédimentaire de la 
section de Loire comprise entre Les Ponts-de-Cé et Nantes. Des études ont été initiées sur ces même thématiques, il 
conviendra de les compléter et de les mettre à jour. 

 

Afin de mener à bien ce stage, le GIP LE dispose entre autre de nombreuses ressources documentaires (études, 

expertises), d’une base de données sur la granulométrie des sédiments, des débits liquides journaliers, de plusieurs 

référentiels topo bathymétriques, d’une série chronologique d’orthophotographies. 

 



 

 

 

 

 

Niveau requis Formation universitaire Master 2 ou école d’ingénieur avec spécialisation en hydraulique 

fluviale 

Durée   5 à 6 mois à partir de mars 2017 

Gratification 15% du plafond horaire de la sécurité sociale + tickets restaurant + 50% du coût de 

l’abonnement au réseau de transport en commun de l’agglomération nantaise 

    35 heures hebdomadaires 
Encadrement Stéphanie AUMEUNIER, responsable coordonnatrice scientifique 
Compétences  Bonne maîtrise des logiciels de bureautique, des bases de données, des SIG. 

  Connaissances en hydraulique fluviale, hydrologie 

Savoir-être Rigueur, persévérance, qualités relationnelles, autonomie 
Localisation siège du GIPLE à Nantes 

 
Candidatures : 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou courriel avant le 3 février 2017 à : 
 
Stéphanie AUMEUNIER 
GIP LOIRE ESTUAIRE 
22, rue de la Tour d'Auvergne 
44200 NANTES 
tel :  02 51 72 93 65 
fax : 02 51 82 35 67 
 
Courriel : stephanie.aumeunier@loire-estuaire.org 
Site Internet www.loire-estuaire.org 


