
                

 

Programme provisoire de la journée technique organisée par le 

Département des Hautes-Alpes 

Intitulée : « Eau, ressources et risques »  

Le Mardi 29 septembre 2015 à Névache 

Accueil / café : 9h45 

Accueil : J. L. Chevalier, Maire de Névache 

Introduction : R. Gaucher, Département des Hautes-Alpes  

Programme matinée : Exposés techniques et scientifiques sur les actions menées 

� Thème 1 Les rivières et Torrents de montagnes, sources de dangers : Les risques 

hydro météorologiques de montagne – Application dans la Clarée  

• 10h15 : H. Bellot et F. Fontaine, IRSTEA centre de Grenoble : Observations des 

crues torrentielles dans les Alpes, application sur le Roubion  

• 10h45 : P. Mériaux et C. Fouchier, IRSTEA centre d'Aix en Provence : Une 

technologie d’anticipation, la plateforme Rythmme  

• 11h15 : A. Hauet, EDF-DTG : Suivi et connaissance Hydrologique : la Clarée  

 

� Thème 2 Les rivières et torrents, ressources de la biodiversité : la gestion des 

milieux aquatiques – Exemples dans les Hautes-Alpes et en Italie  

• 11h45 : B. Breilh, CLEDA: Le Drac : Expérience : La recharge sédimentaire 

anthropique du Drac, pour lutter contre le phénomène d’incision  

• 12h15 : E. Comino, Politecnico di Torino : Lutte pour la biodiversité : La 

réhabilitation d’une zone humide dans le Val Pellice, Province de Turin  

• 12h45 : P. Jasserand,  Département des Hautes-Alpes : 10 ans de suivi hydro-

biologique des rivières du Département  

 

� Conclusions : I. Chouquet, Département des Hautes Alpes 



13h15 – 14h30  – Pause Repas : Buffet autour des saveurs locales… 

Brève allocution historique et géographique sur la vallée de Névache  

(J. L. Chevalier, Maire de Névache et G. Astier, service RTM) 

Programme Après-midi : Sortie terrain sur l'un des sites instrumentés par le 

Département des Hautes-Alpes. 

� 15h - 16h30 Déplacement sur le site d’instrumentation du chenal du Roubion 

 

• Présentation du dispositif innovant de type "géophone" 

• Présentation des résultats de suivi torrentiel  

 

A prévoir pour chacun des participants à la sortie terrain : Une paire de bonnes chaussures, 

des vêtements adaptés, un petit sac avec une bouteille d'eau, etc… 

 

Fin prévue 17h 

Participations financières et appuis techniques aux projets Pellidrac, TT:CoCo  et ALPéril :  

                       

                

 

Coupon réponse  

Nom : …………………………………………………………  �  Participe à la matinée en salle 

Prénom : ……………………………………………………  �  Participe au buffet 

Organisme : ……………………………………………….  �  Participe à la sortie terrain  

E-mail : ………………………………………………………  �  Ne participe pas à la journée 

Merci de répondre à l'adresse romain.gaucher@hautes-alpes.fr avant le 18 septembre 2015 


