
 MSc en Hydrogéologie et Géothermie 
 Sujet de travail de MSc 2018 
 

 
 

STOCKAGE DYNAMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES DANS 
LES MILIEUX ALPINS: RÔLE ET CONTRÔLE DE LA GÉOLOGIE 

  

 

 Contexte et objectifs 
Dans les zones montagneuses, le stockage d'eau sous forme de neige et de glace entraîne sa redistribution saisonnière, la 
rendant ainsi disponible pendant les périodes chaudes et sèches. Cependant ces ressources en eau sont particulièrement 
vulnérables au réchauffement climatique et une modification des régimes de fonte pourrait entrainer des débits plus faibles en 
été, qui, combinés à l'augmentation des besoins en eau (irrigation par ex.), pourraient se traduire par d’importantes pénuries 
d'eau. L'ampleur du changement de régime sera influencée par le stockage dynamique des eaux souterraines dans ces 
milieux. Cependant, la dynamique des eaux souterraines des zones alpines reste encore très mal comprise et les eaux 
souterraines sont souvent grossièrement paramétrées dans les modèles actuels. Or ces changements sont particulièrement 
importants à considérer, il est donc aujourd’hui nécessaire de mieux caractériser le stockage souterrain dans les milieux alpins 
et les paramètres qui le contrôle afin d’améliorer la gestion des ressources en eau. 
L’objectif de ce projet de Master est d’améliorer les connaissances sur le rôle de la géologie alpine et de sa variabilité sur le 
stockage dynamique des eaux souterraines dans les milieux alpins et de déterminer les paramètres qui le contrôlent.  
 

 Méthodologie  
L’étudiant(e) commencera par effectuer une analyse des types de géologies principales de différents bassins alpins, importants 
à considérer pour une étude hydrogéologique. Les bassins d’étude seront notamment les bassins alpins du réseau HUG 
(Bassins de recherches hydrologiques en Suisse), dont le débit à l’exutoire est suivi depuis de nombreuses années par l’OFEV. 
Cette analyse sera probablement complétée par des études de terrain. Ensuite, par la mise en place de modèles 
hydrogéologiques simples adaptés aux milieux alpins, l’étudiant pourra tester différentes configurations afin de discuter le rôle 
des principales géologies et leur contrôle sur le stockage dynamique des eaux souterraines.  
 

 Partenaires et collaborateurs 
Le sujet sera encadré par M. Arnoux, Prof. D. Hunkeler et Prof. P. Brunner.  
Contacts : Marie Arnoux (marie.arnoux@unine.ch), Philip Brunner (philip.brunner@unine.ch) et Daniel Hunkeler 
(daniel.hunkeler@unine.ch) 
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