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 Yverdon-les-Bains, le 19 juin 2014 
 
 
Aux partenaires du Service conseil Zones alluviales  à Yverdon-les-Bains 
 
Madame, Monsieur, 

Une nouvelle collaboratrice, Tamara Ghilardi, Dr ès sc. et ingénieur en environnement de 
l’EPFL, a rejoint l’équipe du Service conseil Zones alluviales (SCZA) le 1er mai 2014. Elle 
occupera la fonction d’ingénieur de projets responsable notamment des domaines Hydraulique 
/ Charriage / Morphologie. Grâce à ces nouvelles compétences, nous pourrons développer les 
domaines d’aménagement et de revitalisation de cours d’eau, depuis la planification jusqu’à 
l’exécution des travaux.  

Mme Ghilardi a terminé début 2014 un doctorat au Laboratoire de Constructions Hydrauliques 
(LCH), section de Génie Civil de l’EPFL, dans le domaine du charriage dans les rivières de 
montagne; parallèlement, elle a été ingénieur de projets de plusieurs mandats dans le domaine 
de la protection contre les crues (optimisation des ouvrages de dérivation et de rétention de 
sédiments sur l’Avançon à Bex ; SNCF - Impact sur le ballast des eaux de ruissellement ; 
étude dynamique de la Broye à Villeneuve FR). Son travail de master « Renaturation de la 
Broye » (2008) avait notamment donné suite à des travaux de revitalisation de la zone 
alluviale de Villeneuve FR en 2010. 

Avec cette nouvelle arrivée au sein de notre équipe, composée de personnel fixe et de 
collaborateurs temporaires, nous renforçons la collaboration entre biologistes et ingénieurs. 
Cette collaboration est indispensable pour mener à bien des projets de revitalisation et 
d’aménagement des cours d’eau et des systèmes alluviaux, en gérant de manière optimale 
tant l’aspect écologique que l’aspect hydraulique des projets. 

Nous profitons également de cette lettre pour saluer et remercier Grégory Paccaud, ingénieur 
en environnement EPFL, qui quitte notre bureau après 6 ans de fructueuse collaboration. 
Nous formulons tous nos vœux à M. Paccaud pour son avenir professionnel et familial. 

Nous nous réjouissons des nouvelles collaborations qui seront instaurées avec les services 
publics ainsi qu’avec les bureaux d’études et nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

 

Service conseil Zones alluviales 

   

 Christian Roulier Tamara Ghilardi 

 



 
Domaines d’expertise et vision d’avenir 

Revitalisation de cours d’eau 
Le SCZA gère les projets de revitalisation de cours d’eau depuis la 
phase d’étude de faisabilité jusqu’au suivi du chantier. La palette 
d’expériences du bureau va du simple réaménagement de la Lembaz à 
Granges-près-Marnand jusqu’à la renaturation de la Broye à 
Villeneuve, où la dynamique naturelle de la rivière à été rétablie sur 
1km de longueur. Nous sommes également actifs dans le suivi des 
revitalisations comme outil de pilotage et d’optimisation des projets. 
 
 

 

Espace grands cours d’eau 
Nous développons actuellement, en collaboration avec l’Office Fédéral 
de l’Environnement (OFEV), un outil permettant de définir l’espace 
nécessaire aux grands cours d’eau fondé sur des courbes de 
satisfaction évaluant les fonctions des milieux aquatiques, amphibiens 
et terrestres de l’espace réservé ou revitalisé. 
http://www.zones-alluviales.ch/OutilGCE/accueil-espace-ce-fr.html 
 
 

 

 

Soutien technique et scientifique à l’OFEV 
La collaboration entre OFEV et SCZA se poursuit dans le domaine des 
zones alluviales en coordination avec les autres biotopes d’importance 
nationale. Plusieurs bureaux sont regroupés sous l’appellation « BIOP 
Biotopes d'importance nationale ». Ce soutien s’exerce en ce moment 
dans la révision de l’inventaire, l’édition d’aides à l’application en 
coordination avec l’assainissement des cours d’eau, la cartographie et 
le conseil aux cantons, aux communes et aux particuliers. 
 
 

 

Autres projets effectués  
� Aménagement de décharges 
� Etudes d’impacts sur l’environnement 
� Génie biologique 
� Gestion de sédiments dans les barrages 
� Expertises pour : CFF, Groupe E, KWO 
 
 

 

Vision d’avenir 
Le SCZA est traditionnellement actif dans la gestion des écosystèmes 
alluviaux. Au vu des nouvelles compétences acquises avec l’arrivée 
d’un ingénieur spécialisé en hydraulique et charriage, nous souhaitons 
développer nos activités dans les domaines de l’aménagement et de la 
revitalisation des cours d’eau ainsi que de la protection contre les 
crues. Un accent particulier sera mis sur les problèmes de dynamique 
morphologique et sur l’évolution de l’écosystème (suivi). 
 

 

Hydraulique et écosystèmes, une alliance dynamique 


