
 

CAFES FLUVIAUX 

 
 

 

Louise Slater, lecturer en géographie physique à la Queen Mary University of London et qui 

a réalisé son M2 au sein du laboratoire EVS Biogéophile il y a quelques années, sera bientôt 

en visite à l’ENS de Lyon. Elle a gentiment accepté de participer au prochain café fluvial pour 

nous parler de ses travaux de recherche et de son expérience en thèse puis en post-doc, depuis 

son passage à Lyon.  

Rendez-vous vendredi 12 juin 2015 à 14h00 en salle R230 à l’ENS de Lyon (site Descartes). 

 

 

 

 

 “Géomorphologie et inondations” 

Les pertes économiques et humaines dues aux inondations ont considérablement augmenté au 
cours des dernières décennies. Or, notre compréhension des facteurs de risque reste limitée. 
Peu d'études ont examiné les effets de l'évolution morphologique des chenaux sur la 
fréquence des crues. Aujourd'hui, les données hydrométriques sont enfin de plus en plus 
accessibles dans de nombreux pays - notamment aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Il 
devient donc possible de quantifier l'évolution morphologique des chenaux et son effet sur les 
inondations. Ces nouvelles approches géomorphologiques et hydro-statistiques apportent un 
éclairage nouveau sur la gestion des cours d'eau à travers le monde. 

 

“Geomorphology and flooding” 

Flood losses have increased dramatically in recent decades. However, our understanding of 
flood hazard drivers remains limited. Very few studies have measured the impact of 
geomorphic change on flood magnitude and frequency. Yet with the arrival of Open Access 
hydrometric data in many countries, it is now possible to investigate changes in channel 
geometry and the different drivers of flood hazard. I will present novel methods for 
quantifying geomorphic change and its influences on flood hazard frequency in the UK and 
USA. These new methods have direct repercussions for river management around the world. 

 

 



 

 

 

En espérant vous voir nombreux. 

Pour les cafés fluviaux,  

 

 

Véronique Benacchio (veronique.benacchio@ens-lyon.fr),  

Bianca Räpple (bianca.raepple@ens-lyon.fr)  

& Vincent Wawrzyniak (vincent.wawrzyniak@gmail.com)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
ACCES 
 
ENS de Lyon 
Bâtiment Recherche 2ème 
étage, salle R230 
15, parvis René Descartes 
69007 Lyon 
M° Debourg 
 
 

 
  

De la gare de la Part Dieu ou 
de Jean Macé :  
Métro B (ligne bleu, dir. 
Stade de Gerland) – arrêt 
Debourg 
 
De la gare de Perrache : 
Prendre le tramway T2 (ligne 
verte, dir. St Priest) – arrêt 
correspondance Jean Macé, 
puis prendre le métro B 
(ligne bleu, dir. Stade de 
Gerland) – arrêt Debourg 



 
En voiture par l’A6 : Dir. Lyon 
centre, après le tunnel de 
Fourvrière, suivre GENEVE-
GRENOBLE. Prendre à gauche, 
traversez le Rhône sur le Pont 
Pasteur. Au rond point, prendre Av. 
Debourg (en face), 4e à gauche.  

Par l’A7 : Dir Lyon centre, prendre 
sortie 1 (A42 - A43 - BD 
PÉRIPHÉRIQUE - PORTE DE 
GERLAND - GARE DE 
PERRACHE - MARCHÉ 
D'INTÉRÊT NATIONAL), prendre 
à droite sur le pont Pasteur. Au 
rond point, prendre Av. Debourg 
(en face), 4e à gauche.  

Par l’A42 ou l’A43 : Dir. Lyon, 
prendre la sortie (D383 – 
MARSEILLE - SAINT-ETIENNE 
- PÉRIPHÉRIQUE-SUD), 
continuer sur le Bd périphérique 
sud jusqu’à la sortie 16 (SORTIE 
LYON-CENTRE - PORTE DE 
GERLAND). Au 4e feux prendre à 
droite, puis au 2e feux à gauche, 
1er à droite. 

 


