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Télédétection



Docteur en géomorphologie fluviale (2015)

« Analyse spatio-temporelle de la morphologie des rivières en tresses  
par LiDAR aéroporté» 

Irstea Grenoble, CNRS-UMR 5600, sous la direction d’H. Piégay et F. Liébault 

LiDAR aérien, photographies aériennes, géomatique, végétation, analyse statistique, 
topographie terrestre, colloques internationaux, articles scientifiques, enseignement

Sandrine Tacon
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Master 2 professionnel "Connaissance, gestion et mise en valeur des espaces aquatiques 
continentaux" (COGEVAL EAU)

Université de Lyon 2 (69), 2008

 IUP (DEUG 2, Licence, Maîtrise) Génie de l'environnement spécialité Ingénierie des 
Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux (IMACOF)

Université des sciences et techniques de Tours (37), 2004-2007

Nos moyens humains

Morph'eau Conseils est un bureau d'études en géomorphologie fluviale, créé en Juillet 2015 et 
représenté par Sandrine Tacon. Dotée d'une formation pointue en milieux aquatiques : IUP 
IMACOF, Master 2 pro COGEVAL'EAU, d'un Doctorat en géomorphologie fluviale à Irstea 
Grenoble et CNRS Lyon et d'expériences en bureau d'études (RIVE environnement, GAY 
environnement, RIVE), Sandrine Tacon possède une double expérience en ingénierie et en 
recherche dans le domaine de l'étude des systèmes fluviaux d'un point de vue interdisciplinaire 
(hydromorphologie, hydrobiologie, écologie…) et une spécialisation en morphodynamique 
fluviale, transport sédimentaire, topographie, SIG et traitement de données LiDAR.

Morph'eau Conseils possède le soutien d'un réseau d'experts dans le fonctionnement des 
systèmes fluviaux et du transport solide (H. Piégay du CNRS de Lyon, F. Liébault, A. Recking 
d'Irstea de Grenoble, ...).
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Expériences professionnelles

2009-2010 Chargée de recherche au CEMAGREF (38). Analyse et caractérisation du 
régime sédimentaires des rivières en tresses alpines et méditerranéennes du 
bassin Rhône-Méditerranée : topographie terrestre, mesure granulométrique, 
analyse statistique.

Technicienne hydrobiologiste au bureau d’étude GAY Environnement (38). Tri/
détermination IBGN, IBG-protocole DCE.

2008-2009

2010-2015 Doctorante à Irstea Grenoble

Depuis 2015 Gérante de Morph'eau Conseils

C.V.

Formations

Juin 2018
Restauration morpho-écologique des cours d'eau et milieux humides au moyen 
de pratiques issues du génie végétal/génie écologique – Principes techniques et 
modalités d’exécution - Biotec 



Nos interventions

Morphodynamique 
Diagnostic et suivi hydromorphologique 
Ajustements fluviaux 
Espaces de mobilité et de bon fonctionnement 
Transport solide 
Dynamique des rivières en tresses 

Continuité écologique 
Diagnostic de continuité sédimentaire 
Passe à poissons 

Traitement de données LiDAR 
Recalage de deux nuages de points 
Différentiel de MNTs 
Bilan sédimentaire 
Indicateurs morphologiques 
Extraction des caractéristiques de la végétation 

Traitement de photographies aériennes 

Instrumentation et suivi scientifique 
Mesure et suivi du transport sédimentaire 
Suivi topographique diachronique 
Collecte et analyse des données hydrologiques 

Nos moyens matériels

SIG : QGIS, GRASS 
Statistique : R 
Traitement des nuages de points : Cloud compare 
Granulométrie : Basegrain 
Modélisation hydraulique : HEC-RAS
Suite Microsoft Office, suite Libre Office 

Logiciels

Appareil photo numérique
GPS à main

Matériels de terrain

Nos techniques les plus courantes 

Topographie (dGPS, tachéomètre, lunette) 
Granulométrie (volumétrique, surfacique, par photographie) 
Traceurs RFID, chaînes d’érosion 
Photogrammétrie 
Mesure de débits 
Statistiques 
SIG et télédétection
Modélisation hydraulique

PC fixe, PC portable

Informatique
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Suivi morphologique de l'impact de l'arasement du barrage de Trente-Pas sur la Bléone 
– EDF (2018)
Mission : Établissement de l’évolution du lit depuis l’arasement, état des lieux n+5 ans, levés 
topographiques, comparaison de profils en long, évolution en plan, diagnostic morphologique

Évaluation des effets écologiques de la restauration hydromorphologique de deux 
tronçons de cours d’eau et évaluation des services écosystémiques associées - cas 
d’étude du Drac et du Buëch – Département des Hautes Alpes (2019)
Mission : Synthèse des données hydromorphologiques

Suivi de l'opération de restauration du Drac amont au niveau de Saint Bonnet en 
Champsaur – Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (2018)
Mission : Traitement des données LiDAR, comparaison des données topographiques, analyse 
hydromorphologique, bilan sédimentaire

Maîtrise d’œuvre des aménagements de restauration morphologique des cours d’eau et 
réduction du risque inondation Soliès, Coudounier, Riautort – Syndicat mixte de 
l'Argens (2019)
Mission : Expertise hydromorphologique, appui technique à l'étude préliminaire et à l'étude 
d'impact

Réalisation de levés topographiques et bathymétriques pour l’élaboration du schéma 
global d’aménagement de la base loisirs-nature de Saint Germain des Fossés et Billy 
(03) - Vichy Communauté (2018)
Mission : Levés topographiques et bathymétriques et plan de masse état initial.
Levé topographique détaillé sur 21 ha
Levé bathymétrique sur 5,5 ha
1,6 km de profil en long (chenaux secondaires de l’Allier)
64 profils en travers
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Analyse de l'évolution du lit du lit de l'Arve et du 
Giffre - SM3A (2018)
Mission : réalisation d'une base de données SIG des 
données topographiques sur l'Arve et le Giffre et leurs 
affluents, analyse de l'évolution diachronique des 
profils en long et en travers et mise en place d'un outil 
de suivi du lit

Suivi du Bervezou 5 ans après les travaux d’effacement du seuil de Gabanelle et de 
l’aménagement du passage à gué 
SmbRC (2017)
Mission : diagnostic morphologique et écologique

Géoréférencement et digitalisation de cartes anciennes – UMR 5 600  (2018 )

Traitement de nuages de points LiDAR acquis par drone - Digital Drone (2018)
Mission : Filtration de la végétation, classification des nuages de points, réalisation des MNTs, 
cartographie des vestiges archéologiques (sites de Mont-Châtel et Mourrel-Ferrat)
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Restauration de la continuité écologique du moulin de Grange sur le Lignon du Velay – 
Indivision Eyraud (2017)
Mission : détermination de la consistance légale, aménagement d'un dispositif de 
franchissement piscicole, dossier loi sur l'eau

Levés bathymétriques des ruisseaux le Mourgon, le Briandet, le Sarmon, le Gourcet, le 
Darot et levés de profils en travers d’ouvrages d’art sur ces 5 ruisseaux – DDT 03 
(2017)
Mission : levés topographiques de 150 profils en travers et 26 ouvrages

Etude hydromorphologique de la Couze Pavin à Saint Vincent (63) - SIAV Couze 
Pavin (2017)
Mission : état des lieux/diagnostic et élaboration de propositions de gestion

Analyse de l’évolution du profil en long du Verdon dans les secteurs en déficit 
sédimentaire et de l’impact sur les ouvrages de protection, propositions d’intervention - 
Parc Naturel Régional du Verdon  (2017)
Mission : levés topographiques (30 km de profil en long, 16 profils en travers), comparaison 
des profils en long (9 campagnes) et proposition d’intervention sur les dysfonctionnements
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Analyse statistique de la relation entre la 
fréquence de submersion des bancs de l'Isère 
et leur végétalisation pour le compte de 
BURGEAP (2016)

Suivi morphologique de l'impact de 
l'arasement du barrage de Trente-Pas sur la 
Bléone – EDF
(2015 )
Mission : établissement d'un état des lieux 
post/pré arasement et d'un programme de suivi

Analyse diachronique de deux levés LiDAR, 
calcul d'un bilan sédimentaire et traitement de 
données topographiques pour le compte d'Eau 
et Territoires (2015)

Analyse diachronique de deux levés LiDAR et 
calcul d'un bilan sédimentaire sur le Drac Aval 
pour le compte de BURGEAP (2015)

Levés topographiques sur la Drévenne pour le compte de GINGER-BURGEAP ( 2016)
Mission : levés topographiques de 2,5 km de profil en long et 15 profils en travers

Levés topographiques sur le Pesquier  - Mairie de Castellane
(2016)
Mission : levés topographiques de 3,5 km de profils en long et 100 profils en travers
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