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Descriptif 
Ce manuel pratique aide à comprendre les grands principes régissant la morphologie des 
cours d’eau et leur dynamique pour mieux concevoir des aménagements qui sauront résister 
aux crues sans déséquilibrer pour autant les écosystèmes.  

- Le chapitre 1 donne les définitions, principes de base et résultats d’hydraulique à 
surface libre.  

- Les chapitres 2 à 4 approfondissent le diagnostic des rivières en tenant compte du 
transport solide et de la constante interaction entre l’écoulement, le fond, les berges 
et le champ d’inondation.  

- Les chapitres 5 à 9 exposent les différents aménagements et entretiens pour utiliser 
l’eau ou se protéger des crues.  

Cette 2e édition, entièrement réactualisée et augmentée de nombreux schémas et 
photos, aborde de nouveaux points : les calculs hydrauliques des déversoirs latéraux, 
des estimations de débit solide adaptées aux fortes pentes, la morphologie des torrents 
et les conséquences morphologiques des barrages, la restauration morphologique des 
rivières, les processus d’érosion par surverse, la conception des zones d’expansion de 
crues, des procédés de protection de berge ou de traitement des digues, la nouvelle 
norme sur les enrochements, etc... Diagnostic, aménagement et gestion des rivières 
s’adresse aux professionnels en charge de la gestion et de l’aménagement des cours 
d’eau ou de la police de l’eau : cabinets d’ingénierie, collectivités territoriales, 
établissements publics, sociétés d’aménagement régional et services déconcentrés et 
centraux de l’État. Il sera une aide précieuse pour les étudiants en écoles d’ingénieur ou 
en université et intéressera les chercheurs en mécanique des fluides, géomorphologie ou 
écologie fluviale. 
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