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Présentation de Setec Hydratec 

• Setec Hydratec est la filiale de Setec spécialisée en 

ingénierie de l’eau, fondée en 1974, comptant 170 

salariés

Son siège est à Paris, avec une organisation :

- en France, en agences régionales calquée sur le 

découpage des Agences de l’Eau

-à l’international : déploiement basé sur les implantations 

Setec

• Coeur de métier : études et maîtrise d’œuvre en 

hydraulique / hydrogéologie :

– Hydraulique fluviale : cours d’eau, digues et barrages

– Hydraulique urbaine (assainissement, eau potable)

– Hydraulique maritime et portuaire

– Hydrogéologie, géothermie, pollution des sols

– Aéraulique (ventilation de grands ouvrages linéaires)
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Setec Hydratec : nos atouts pour l’ingénierie intégrée

• Une dimension structurante : le développement par nos équipes d’outils 

scientifiques (logiciels) destinés à l’ingénieur, utilisés en interne et commercialisés 

sous la marque HYDRA SOFTWARE (www.hydra-software.net)

– Hydraulique fluviale : modélisation 1D-2D, transport solide, modélisation d’ondes de rupture

– Assainissement : modélisation de grands réseaux d’assainissement et d’usines (STEP)

– Hydraulique en charge : grands réseaux maillés sous pression incluant le calcul en régime 

transitoire, pompage

– Aéraulique (écoulements en tunnels)

• Hydratec dispose d’une compétence reconnue sur des sujets complexes ou peu 

communs, notamment ceux nécessitant des modélisations hydrauliques  – en lien 

avec la double compétence « ingénieur » / « concepteur d’outils de modélisation » 

de la société

Hydratec intervient sur les grands projets du groupe Setec (récemment : rocade L2, 

LGV CNM et BPL, Seine Nord Europe, Grand Paris Express: l’habitude du travail 

en équipe « projet » pluri-disciplinaire, sur des projets de taille considérable
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RÉFÉRENCES

Réalisation d’un plan de gestion du 

transport solide de l’Arc de Maurienne et 

de ses affluents

Expertise morphologique de 

plusieurs torrents à Haïti (transit 

sédimentaire, espaces de mobilité, 

indicateurs morphologique, relevés 

granulométriques…)

Plusieurs mission de maîtrise d’œuvre 

complète pour la restauration de cours 

d’eau suite à un diagnostic des 

désordres à l’échelle du bassin versant

Pose de petits seuils en bois de stabilisation du lit

Avant Après

Modélisation 2D du Gave de Pau 

au Sud de Pau et proposition de 

travaux pour restaurer le champs 

d’expansion des crues
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UNE ÉQUIPE POUR RÉPONDRE AUX

OBJECTIFS
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ZONE D’ÉTUDE

▬ Analyse bibliographique

▬ Analyse hydrologique de 206 km² 

de bassins versants

▬ Investigations de terrain sur un 

territoire de 114 km²

▬ Analyse hydromorphologique de 

31 km de cours d’eau

▬ Modélisation numérique de 12 km 

de cours d’eau

▬ Proposition d’aménagements et 

AMC
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CRUES HISTORIQUES : DONNÉES DISPONIBLES
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ANALYSE HYDROLOGIQUE : ETUDE ANTÉRIEURES

▬ 2004 : Etude de l’aléa torrentiel lié à la 

confluence des gaves de Cauterets et 

Gavarnie par RTM en 2004

 estimation des débits Q2, Q5, Q10 et Q20

à partir des mesures des stations de 

Cauterets et Pont de Fanlou

 estimation des débits Q50 et Q100 à 

l’aide de méthode spécifique (gradex, 

rationnelle, SCS,…) avec les mesures 

de pluies de la station de Cauterets 

majorées

▬ 2008 et 2018 : Etudes hydrauliques à 

Soulon et Concé reprenant les valeurs 

de débits de l’étude de 2004
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UN FOCUS ANALYSE DIACHRONIQUE
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UN FOCUS SUR LES INVESTIGATIONS

TERRAIN

▬ 15 jours de visite de terrain par 

binômes

▬ Relevés de 50 ouvrages hydrauliques 

et de 50 aménagements anthropiques 

▬ Analyses granulométriques : 2 

analyses par affluent, 10 pour le gave 

de Cauterets, 10 pour l’Isaby, 10 pour 

le Malin 
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UN FOCUS SUR LES INVESTIGATIONS

TERRAIN

▬ Importance de l’échantillonnage

▬ Pour quantifier le transit sédimentaire 

▬ Afin de définir un profil théorique des cours d’eau principaux et par 

conséquent également d’avoir un plan de gestion des matériaux en 

adéquation 
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▬ Outil développé par Setec Hydratec 

▬ Outil complet : 1D-2D / ondes de rupture / sédimento / ruissellement 

milieu urbain

▬ Environnement SIG open-source (Q-GIS)

▬ Plateforme ouverte à d’autres développeurs 

▬ Module gratuit accessible aux clients /Tarifs accessibles  

MODELISATION AVEC HYDRA

HYDROLOGIE ET 
RUISSELLEMENT

SYSTÈMES 
FLUVIAUX

RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT

QUALITÉ TRANSPORT 
SOLIDE

COUPLAGE RIVIÈRES -
ASSAINISSEMENT
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▬ Outil éprouvé et utilisé dans différents domaines et pour divers maitres 

d’ouvrages

MODELISATION AVEC HYDRA

Carte 
hauteurs/vitesses

PPRI de la Nive
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▬ Création d’un modèle 1D/2D sur les linéaires concernés

MODELISATION AVEC HYDRA

• Construction du modèle à partir des 

données topographiques fournies 

(profils en travers, lidar, levés des 

ouvrages,…) et des observations 

réalisées sur le terrain (fiche ouvrage)

• Calage du modèle à partir des 

repères de crues levés par un 

géomètre (crue de 2012 notamment 

et 2013)

• Simulation des hydrogrammes de 

crues et des conditions de transport 

solides estimés précédemment



P.20

PROPOSITIONS AMÉNAGEMENTS ET AMC 

▬ Définition de 2 scénarios 

• Scénario 1 : aménagement de type génie civil

• Scénario 2 : aménagement de type génie végétal

▬ Evaluation des scénarios  permettant de réaliser l’AMC/ACB selon le 

guide AMC 2018
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PLANNING PRÉVISIONNEL DE L’ÉTUDE


