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 ●Comité de bassin  
Seine-Normandie

Anne Le Strat, adjointe à la Mairie 
de Paris chargée de l’eau, a été 
élue en septembre présidente du 
Comité de bassin de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie, en battant 
le sortant André Santini, député-
maire d’Issy-les-Moulineaux. 
Anne Le Strat, 42 ans, universitaire, 
est présidente de la Régie muni-
cipale de l’eau de Paris. Elle est 
la première femme à la tête d’un 
Comité de bassin. Son mandat est 
de trois ans.
Le comité de bassin réunit des 
élus, des usagers et représentants 
des services de l’Etat. Il s’occupe de 
l’ensemble de la ressource en eau 
et de la protection du milieu. Il fixe 
le taux des redevances permettant 
de financer le programme d’inter-
vention. Il a également en charge 
l’élaboration du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux et la consultation du public 
sur le programme d’intervention. 
Son territoire de 16 millions d’ha-
bitants et son budget de 900 mil-
lions d’euros sont les plus impor-
tants des comités de bassin.
Anen Le Strat est présidente d’Eau 
de Paris et a piloté avec succès la 
remunicipalisation de l’eau sur la 
capitale en 2009 et 2010.
André Santini, toujours président 
du SEDIF, avait renouvelé quant à 
lui pour l’Ile de France en 2010 la 
plus importante délégation de ser-
vice public en Europe. 

 ●AIHS

L’AIHS (Association internationale 
des sciences hydrologiques) a 
renouvelé son bureau lors de son 
congrès de Melbourne.
Notamment Gordon Young, Canada 
a été élu président et Christo-
phe Cudennec (INRA, F) remplace 
Pierre Hubert au poste de Secré-
taire général. Les autres membres 
du bureau  sont Hubert Savenije 
(NL), Denis Hughes (ZA), Lilliang 
Ren (CN), Thorsten Wagener (US), 
Charles Onstad (US) ). 

Un barrage durable
Nathalie Kosciusko-Morizet, minis-
tre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Loge-
ment a annoncé lors du 27e Congrès 
de l’Association Nationale des Elus de 
la Montagne (ANEM) son souhait de 
faire du renouvellement de la conces-
sion du barrage de Poutès en Haute-
Loire une démarche d’excellence qui 
illustre de façon exemplaire la réussite 
de la conciliation des intérêts énergé-
tiques et des exigences de circulation 
des poissons migrateurs.
Dans ce but EDF a proposé d’abaisser 
la hauteur du barrage de 17 à 4 mètres, 
le rendant ainsi franchissable par les 
saumons tout en préservant 90  % de 
la production hydro-électrique.
Le complexe hydro-électrique de Pou-
tès-Monistrol (deux aménagements 
hydro-électriques distincts réunis par 
la centrale de Monistrol) se situe à 
860  km de l’estuaire de la Loire. L’ac-
tuel barrage de Poutès présente une 
longueur de 70 m et une hauteur de 
17 m. Il crée une retenue de 2,4 Mm3. 
Sa puissance est de 28,5 MW pour une 
production de 85 GWh.
En matière de migration du saumon, 
le barrage de Poutès était considéré 
jusqu’à présent comme un point de 
blocage rédhibitoire, en particulier à 
la dévalaison, alors que tous les autres 
obstacles à l’aval jusqu’à l’embouchure 
ont été effacés ou aménagés. On 
estime de plus que 60  % des meilleu-
res frayères de l’axe Loire-Allier (soit 
180 ha sur 300) sont situées à l’amont 
de ce barrage.
(http://www.developpement-durable.gouv.fr)

Nouvelle formation 
en hydrographie 
et océanographie

L’ENSTA Bretagne vient de créer 
un Programme Intensif Erasmus en 
Hydrographie et Océanographie, en 
partenariat avec l’Université allemande 
de Hambourg et l’université belge de 
Gent.
Cette formation intensive de 12 jours 
s’est déroulée sur le lac de Vassivière 
(Creuse), du 29 octobre au 11 novem-
bre 2011. 
Le cursus Ingénieur en Hydrographie 
et Océanographie de l’ENSTA Bretagne, 
unique en France, est la meilleure for-
mation européenne dans ce domaine. 
C’est aussi la seule formation qui est 
accréditée catégorie A par la Fédéra-
tion internationale de géographie – 

organisation hydrographique interna-
tionale – association cartographique 
internationale).

L’ENSTA Bretagne, l’Université de Ham-
bourg et celle de Gent sont les seuls 
établissements de l’U.E à délivrer un 
Master 2 en topographie et hydrogra-
phie.

Les problématiques d’environnement, 
de famine et de manque d’eau expli-
quent le très fort développement 
du métier d’hydrographe (projets de 
canaux pour acheminer des denrées, 
etc.).

Les diplômés trouvent rapidement un 
emploi dans de nombreux secteurs  : 
exploitation pétrolière, aménagement 
côtier, parc éolien offshore, dragage, 
etc.

(http://www.ensta-bretagne.fr )

Vers une gestion 
intégrée des risques 

d’inondation en Europe

Lors d’une réunion sur les Affaires 
intérieures le 12 mai 2011 à Bruxelles, 
le Conseil de l’Union européenne a 
adopté des conclusions sur la gestion 
intégrée des crues au sein de l’Union 
européenne.  Entre autres mesures, 
le Conseil invite les États membres à 
promouvoir l’utilisation des systèmes 
d’alerte disponibles tels que l’EFAS 
(Système européen d’alerte pour les 
inondations) et GMES ERS (Surveillance 
globale pour l’environnement et 
la sécurité - Service d’intervention 
d’urgence) afin d’améliorer l’alerte 
précoce pour les citoyens. Dans ses 
conclusions, le Conseil souligne la 
nécessité pour les États membres et 
l’UE à adopter une approche intégrée 
de la gestion des crues, en s’appuyant 
sur les lois et les politiques actuelles 
des États membres et de l’UE, avec 
une attention particulière à la directive 
sur les inondations (Directive 2007/60/
CE  de 23 octobre 2007 relative 
à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation), et englobant 
la gestion de cycle des catastrophes 
(prévention, préparation, intervention 
et rétablissement).  Afin de développer 
davantage cette approche intégrée, 
i l  est également nécessaire de 
renforcer la coopération et le partage 
d’informations entre les autorités 
compétentes concernées aux niveaux 
national, régional et local sur la gestion 
des catastrophes et de l’eau.

(http://www.consilium.europa.eu)

http://iahs.info/Officers2011.htm#Young
http://www.ensta-bretagne.fr
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 ●Nouveau délégué 
interrégional Onema 
Méditerranée

Pascal Vardon, nouveau délégué 
interrégional Méditerranée depuis 
le 1er septembre, succède à Jean-
Marie Jantzen, parti en retraite. 
Pascal Vardon était depuis 2010 
directeur adjoint à la direction 
départementale des territoires et 
de la mer (DDTM) des Bouches du 
Rhône.
(http://www.onema.fr)

 ●Évolution de la 
gouvernance de la 
Compagnie nationale du 
Rhône

Un Conseil de surveillance exclusi-
vement consacré à l’évolution de 
la gouvernance de la Compagnie 
Nationale du Rhône s’est tenu le 
8 septembre 2011.
Son objet principal était la propo-
sition de remplacement à la Pré-
sidence du Directoire de Michel 
Margnes par Yves de Gaulle avec 
simultanément le remplacement 
à la Présidence du Conseil de sur-
veillance de Christine Chauvet par 
Michel Margnes.
Les nouvelles modalités de dési-
gnation du Président du Directoire 
de la Compagnie prévoient que 
celui-ci soit proposé par le Conseil 
de surveillance et qu’il soit nommé 
par le Président de la République 
sur décret en Conseil des Ministres 
après qu’il a été auditionné, pour 
avis, par les commissions com-
pétentes en matière d’énergie du 
Sénat et de l’Assemblée Nationale.
Ce processus de nomination pour-
rait prendre quelques semaines et 
ne sera effectif que le jour de la 
publication du décret au Journal 
Officiel.

 ●Daniel Marcovitch élu à sa 
présidence de l’Association 
Française des Etablissements 
Publics Territoriaux de Bassin

Daniel MARCOVITCH est premier 
vice-président de l’EPTB Seine 
Grands lacs et Conseiller de la ville 
de Paris. Il est aussi premier vice-
président du Comité National de 
l’Eau et de l’ONEMA. 
L’Association française des EPTB 
fédère les élus des fleuves et des 
rivières de France, responsables 
d’EPTB, afin de faciliter la gestion 

Grand barrage 
de la Renaissance 

en Ethiopie
L’Égypte et l’Éthiopie ont convenu le 
15 septembre 2011 de tenir une réu-
nion de leur comité tripartite sur le 
Nil, qui comprend également le Sou-
dan, afin d’évaluer les effets potentiels 
de la construction par l’Éthiopie du 
Grand barrage de la Renaissance. La 
date exacte de la réunion sera déter-
minée après qu’Addis-Abeba et Khar-
toum auront revu les compétences 
de ce Comité. L’annonce a été faite le 
15 septembre lors d’une conférence 
de presse tenue par le ministre égyp-
tien des Ressources en Eau et de l’Ir-
rigation Hesham Mohamed Kandil et 
son homologue éthiopien, Almayho 
Tigno. Le Soudan ne s’est pas encore 
prononcé définitivement sur les res-
ponsabilités de ce comité. Le comité 
définira les mécanismes pour la coo-
pération future entre les trois pays 
dans le développement du Nil. Les 
deux ministres ont souligné qu’ils n’ont 
pas discuté de l’Initiative du Bassin du 
Nil, ce qui devrait être le cas lors d’une 
conférence des ministres de l’énergie 
des pays du Bassin du Nil, fin octobre 
à Kigali, Rwanda. Le comité tripartite 
sera chargé de favoriser la coopération 
dans les domaines de la gestion des 
ressources en eau, l’échange d’exper-
tise technique, dans le cadre d’un pro-
tocole d’entente. A. Tigno a souligné 
que selon des études réalisées par des 
experts éthiopiens, la construction du 
Grand barrage de la Renaissance sur le 
Nil n’aura pas d’impact négatif sur les 
quotas d’eau des deux pays.
(http://www.almasryalyoum.com)

Création de l’Agence 
nationale de gestion 

intégrée des ressources 
en eau en Algérie

L’Agence nationale de gestion inté-
grée des ressources en eau (AGIRE) 
vient d’être créée en vertu d’un décret 
exécutif du 1er Ministre d’Algérie. La 
création de cette agence entre dans 
le cadre du plan directeur d’aménage-
ment des ressources en eau et au plan 
national de l’eau. 
L’AGIRE est un établissement public 
à caractère industriel et commer-
cial (EPIC), jouissant de l’autonomie 
financière.   Cette agence nationale 
doit fédérer les 5 agences de bassins 
hydrographiques. Elle a pour mission 

de développer et gérer le système de 
gestion intégrée de l’information sur 
l’eau à l’échelle nationale, de planifier 
et d’assurer la gestion intégrée des 
ressources en eau et de collecter les 
redevances correspondantes.
(http://www.emwis.net)

Nouveau contrat à 
Hanoï pour la CNR

La Compagnie Nationale du Rhône 
vient de signer un important contrat 
à Hanoï en tant que mandataire d’un 
groupement CNR – TRACTEBEL Engi-
neering France et en partenariat avec 
un bureau d’étude vietnamien. Ce 
contrat d’ingénierie concerne le déve-
loppement des voies navigables du 
Fleuve Rouge dans la région de Hanoi 
pour le compte du Ministère des Trans-
ports (administration des voies fluvia-
les du Vietnam du Nord).
Le projet porte sur l’amélioration des 
caractéristiques du chenal navigable 
le long du Fleuve Rouge et de son 
défluent la Duong River, la réalisation 
d’un chenal de liaison comprenant 
une écluse et un pont, la protection du 
chenal de navigation à l’embouchure, 
ainsi que la rénovation de 2 ports.
Une première phase d’une durée de 8 
mois concernera l’élaboration du pro-
jet détaillé et des dossiers de consulta-
tion et la seconde phase d’une durée 
de 36 mois sera dédiée à la supervi-
sion des travaux.
(CNR – 2, rue André Bonin – 69316 Lyon cedex 04)

Avancement  
du projet SHARE

SHARE -  Hydroélectricité intégrée aux 
rivières alpines  - est un projet euro-
péen réunissant 5 pays  : Italie, Autri-
che, Slovénie, Allemagne et France. 
SHARE a pour objectif de développer, 
tester et promouvoir un outil d’aide 
à la décision pour associer de façon 
impartiale les besoins des écosystèmes 
de rivières et de l’hydroélectricité. Le 
projet vise ouvertement à faciliter une 
gestion intégrée des rivières.
L’ambition centrale de SHARE est de 
permettre de comparer des solutions 
d’aménagement hydroélectrique au 
regard de leurs impacts sur de mul-
tiples enjeux  : énergie, économie, 
climat, environnement local, milieux 
aquatiques, ressource en eau, conflits 
d’usages, etc.  Pour cela, la simple ana-
lyse coûts - bénéfices se révèle très vite 
insuffisante. En 2010, SHARE a donc vu 
naître ses premiers outils dédiés : basé 
sur l’analyse multi-critère, le logiciel 

http://www.almasryalyoum.com
http://www.emwis.net
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SESAMO est entré en phase de déve-
loppement puis de test. 
SHARE est entré en 2011 dans sa 
seconde phase  : tester les outils déve-
loppés sur les 11 sites pilotes répartis 
sur l’arc alpin, dont un en Isère et Var 
et de mobiliser les experts, institution-
nels, administrateurs et défenseurs de 
l’environnement qui composeront les 
groupes d’experts locaux en charge de 
piloter techniquement cette étude de 
cas pilote, et d’affiner les outils SHARE 
au plus près des besoins opérationnels 
du terrain. 
Le dernier atelier technique s’est réuni 
le 17 octobre 2011 à Chambéry.
Il était organisé par le GERES (Groupe 
Énergies Renouvelables et Environ-
nement, partenaire du projet, PACA), 
l’ARPA VdA (Agence Régionale pour 
l’Environnement de la Vallée d’Aoste, 
chef de file du projet), l’AEM (Asso-
ciation Européenne des Elus de Mon-
tagne | partenaire du projet, Rhône 
Alpes) et l’Université Joseph Fourier, 
Grenoble (partenaire du projet, Rhône 
Alpes).
www.share-alpinerivers.eu

SUEZ Environnement 
cède 70 % de 
Bristol Water

SUEZ ENVIRONNEMENT, via sa filiale 
AGBAR, cède à Capstone Infrastructure 
Corporation, société d’infrastructure 
basée au Canada, 70  % de l’activité 
régulée de Bristol Water, société de dis-
tribution d’eau potable au Royaume-
Uni. L’opération a été conclue pour une 
valeur de GBP 131,5 millions (EUR 152 
millions), soit une prime de 23  % par 
rapport à la Regulated Capital Value et 
un multiple de 20 fois le résultat net.

Débat public sur le 
projet Aqua Domitia

Aqua Domitia est un projet d’extension 
du réseau d’eau brute du Languedoc-
Roussillon. Porté par la Région, gestion-
naire du réseau, et par son concession-
naire BRL, il consiste à acheminer l’eau 
du Rhône par des conduites enterrées, 
depuis le sud de Montpellier vers des 
territoires des départements de l’Hé-
rault et de l’Aude.
Du 15 septembre au 29 décembre 
2011, les habitants de la Région Lan-
guedoc-Roussillon, dans le sud de la 
France, sont invités à participer à un 
vaste débat public sur ce projet.
Compte tenu de l’importance du trans-
fert d’eau que ce projet implique entre 

différents bassins fluviaux compte tenu 
aussi de ses enjeux socio-économiques 
et environnementaux, la Commission 
nationale du débat public (CNDP) a 
décidé de le soumettre à un débat 
public et d’en confier l’organisation à 
une Commission particulière.
Une phase préliminaire à laquelle ont 
participé des représentants de l’État 
et des collectivités publiques, de l’éco-
nomie privée, d’associations diverses 
et du monde scientifique, a permis de 
dégager trois questions-clés sur les-
quelles le public est appelé à prendre 
position, à savoir : 
Quels sont les besoins en eau des ter-
ritoires susceptibles d’être desservis 
par le projet ? 
Le projet apporte-t-il une réponse 
adaptée à ces besoins ? 
Si oui, à quelles conditions  ? Sinon, 
quelle(s) autre(s) solution(s) retenir ?
Pour cela, plusieurs réunions publiques 
seront organisées et un site internet 
propose d’ores et déjà des espaces de 
discussion sur des thématiques parti-
culières et d’autres sur des enjeux ter-
ritoriaux. Sur la base du compte-rendu 
final des débats attendu pour le début 
du printemps 2012, la Commission 
nationale rédigera son bilan et le maî-
tre d’ouvrage aura ensuite trois mois 
pour faire savoir comment il entend 
donner suite à son projet compte tenu 
des conclusions du débat.
http://www.herault.equipement.gouv.
fr et http://debatpublic-aquadomitia.
org/ où l’on peut notamment téléchar-
ger la présentation du projet par son 
maître dœuvre.

L’aménagement de la 
Grande Dixence fête 
son cinquantenaire.

Il y a 50 ans, le 22 septembre 1961, 
les ouvriers du chantier de la Grande 
Dixence posaient une ultime benne 
de béton sur la couronne du barrage. 
Pour marquer cet anniversaire, une 
exposition retrace l’histoire humaine 
et technologique de cette construction 
et rappelle la place primordiale qu’elle 
occupe dans l’approvisionnement 
électrique du Valais et de la Suisse. 
Depuis sa mise en service en 1965 et 
après plusieurs extensions et améliora-
tions, la puissance du complexe atteint 
aujourd’hui 2’000 MW, ce qui en fait le 
plus important centre de production 
d’énergie renouvelable de Suisse
Le barrage de la Grande Dixence, le 
plus haut barrage-poids du monde, 
recueille et stocke les eaux de ces 

équilibrée de la ressource en eau 
à l’échelle du bassin hydrogra-
phique. Actuellement l’Association 
est composée de 24 membres 
soucieux de partager leurs expé-
riences et leurs motivations, avec 
l’objectif commun de   concevoir 
des projets adaptés à la réalité des 
problématiques rencontrées.
A la suite de son élection, le prési-
dent MARCOVITCH a précisé que  : 
«  l’eau est un support essentiel au 
développement des sociétés et un 
enjeu majeur de l’aménagement des 
territoires qui nécessite une implica-
tion forte des élus et notamment des 
représentants d’EPTB. Dans la conti-
nuité des actions engagées par mon 
prédécesseur, le Sénateur Bernard 
CAZEAU, je mettrais tout en œuvre 
pour accroitre l’efficacité des poli-
tiques publiques dans la gestion des 
fleuves et des rivières ».
http://www.eptb.asso.fr/

 ●TENERRDIS
Le Gouvernement et les collectivi-
tés territoriales ont retenu 4 nou-
veaux projets labellisés par le pôle 
de compétitivité TENERRDIS dans 
le cadre du 12ème appel à projets 
du Fonds Unique Interministériel 
(FUI).
Ces 4 projets, tous portés par des 
PME, représentent un investisse-
ment de 13  millions d’euros. Ils 
s’inscrivent dans des filières indus-
trielles stratégiques pour le déve-
loppement des nouvelles techno-
logies de l’énergie sur le territoire 
national et à l’international : solaire 
photovoltaïque, hydrogène/pile à 
combustible, stockage électrique.
Les membres de TENERRDIS sont 
également impliqués dans 4 pro-
jets avec d’autres pôles de compé-
titivité, dont le projet EM Bilboquet 
(production d’électricité par récu-
pération de l’énergie de la houle).
(Plus d’informations sur www.tenerr-
dis.fr)

 ●Sécurisation de sites d’eau 
potable
LOCKEN a été sélectionné pour 
équiper 300 sites dont 20 classés 
SIV (Sites d’Importance Vitale) sur 
un territoire regroupant plus de 30 
communes, pour le compte d’une 
régie des eaux indépendante dans 
le sud de la France. D’un montant 
de 350 000 €, cet accord prévoit le 
déploiement de la sécurisation de 
l’ensemble des sites de la régie sur 
3 ans, avec une première tranche 

http://www.share-alpinerivers.eu/
http://www.herault.equipement.gouv.fr
http://www.herault.equipement.gouv.fr
http://debatpublic-aquadomitia.org/
http://debatpublic-aquadomitia.org/
http://www.tenerrdis.fr/
http://www.tenerrdis.fr/
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d’installation sur 15 sites dès l’été 
2011. 
Gérant toutes les activités liées à 
l’eau potable (usine de traitement, 
captage, forages, sur presseurs, 
...) la régie avait de réels besoins 
en terme de sécurisation de l’en-
semble de ses sites et notamment 
pour 20 d’entre eux classés SIV. 
www.locken.fr

 ●Les grands lacs de Seine 
changent de nom
Reconnus en 2011 comme EPTB, les 
Grands lacs de Seine – Institution 
interdépartementale des barrages-
réservoirs du bassin de la Seine – 
changent de nom et deviennent : 
EPTB Seine Grands Lacs
(http://www.seinegrandslacs.fr) 

 ●Agence de l’Eau Loire-
Bretagne
Nicolas-Gérard CAMPHUIS quitte le 
centre européen pour la préven-
tion des risques d’inondation (le 
CEPRI) dont il assurait la direction 
depuis sa création en décembre 
2006 pour rejoindre l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne à Orléans. Il y 
prend les fonctions de directeur de 
l’évaluation et de la planification.
Il avait été auparavant, de 1995 
à 2006, le directeur fondateur de 
l’équipe pluridisciplinaire du plan 
Loire grandeur nature au sein de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Ses missions couvrent le domaine 
de l’évaluation de l’état des eaux 
au sens de la directive cadre sur 
l’eau et de l’évaluation des actions 
financées par l’agence au sens de 
l’évaluation des politiques publi-
ques.
Au titre de la planification, il pilote 
notamment l’élaboration du pro-
chain schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux, le 
Sdage, dont les travaux démarrent 
dès 2012 pour une adoption fin 
2015. Il assure également l’anima-
tion du réseau des schémas d’amé-
nagement et de gestion des eaux, 
les Sage, qui mettent en œuvre 
localement le Sdage du bassin 
Loire-Bretagne.

Le WWF critique 
la qualité de l’eau 

en France
Le WWF France a réalisé depuis trois 
ans une enquête approfondie du dis-
positif français d’analyse de la qualité 
des eaux souterraines et de surface 
ainsi que de l’exploitation qui en est 
faite dans les rapports officiels.
D’après le WWF, le bilan de ces inves-
tigations est accablant  : les protocoles 
de mesure de la qualité de l’eau ont, à 
plusieurs reprises, été profondément 
édulcorés depuis une dizaine d’années. 
Ils sont entachés de nombreux biais 
qui conduisent à sous estimer très gra-
vement l’ampleur de la pollution des 
rivières et des nappes phréatiques.
Le WWF France soulève trois pro-
blèmes majeurs à l’origine d’une sur-
veillance biaisée des eaux superfi-
cielles et souterraines :
- la dramatique insuffisance du nom-
bre de substances toxiques recher-
chées dans l’eau ;
- des protocoles de mesure inadaptés, 
en particulier pour les micropolluants 
chimiques ;
- des méthodes d’analyse des données 
impropres à décrire l’état réel des eaux 
superficielles et souterraines.
La France a fait le choix d’une 
approche minimaliste de ses obliga-
tions réglementaires et non d’une 
approche «  patrimoniale  », c’est-à-dire 
permettant de connaître l’état réel de 
la ressource. Par exemple, la Directive 
Cadre sur l’Eau laisse la liberté aux 
Etats membres de choisir la liste des 
substances dangereuses surveillées. 
Sur ce point, la France a constamment 
minoré le nombre des substances 
recherchées – tels les pesticides.
Le ministère de l’Ecologie vient de 
chiffrer dans un rapport le coût des 
pollutions agricoles. Rien que pour les 
pesticides et les nitrates, le montant 
s’élève pour les ménages à un mini-
mum compris entre 1 et 1,5 milliards 
d’euros par an. Si l’on voulait décon-
taminer les eaux souterraines, il nous 
en coûterait entre 522 et 847 milliards 
d’euros. Or ce rapport ne prend en 
compte que les seules pollutions agri-
coles, n’intègre pas les amendes que 
la France devra payer pour le non res-
pect des directives européennes et a 
été fait à partir d’une évaluation de la 
qualité de l’eau qui est largement en 
deçà de la réalité …
Rapport téléchargeable  sur  : http://wwf.fr/media/
documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-informa-
tion-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-
donnees-inquietantes

Site internet : http://eau-evolution.fr/

glaciers. La hauteur de son mur, 285 
mètres, reste inégalée à ce jour. Son 
poids, 15 millions de tonnes, le rend 
plus lourd que la grande pyramide de 
Khéops.
La production de Grande Dixence S.A. 
représente le cinquième de l’énergie 
d’accumulation du pays. La société 
peut produire, à la demande, de l’éner-
gie de pointe et bientôt, de super 
pointe
http://www.grande-dixence.ch/

Sûreté du parc 
de production d’EDF

EDF a remis à l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) ses 19 rapports d’éva-
luations complémentaires de sûreté 
pour ses sites nucléaires en exploita-
tion et en construction. Ce ré-examen 
approfondi de la conception des cen-
trales post-Fukushima a été réalisé à la 
demande du gouvernement français 
conformément au cahier des charges 
publié par l’ASN, le 5 mai 2011. 
Ces rapports consistent à réévaluer les 
centrales existantes et en construction 
(intégrant les EPR) et de s’assurer ainsi 
des marges de sûreté des installations, 
notamment face au risque d’inonda-
tion. 
Effectuées pour l’ensemble d’un site, 
ces évaluations menées par plus de 
300 ingénieurs d’EDF consistent à 
prendre en compte des situations 
extrêmes qui dépasseraient celles rete-
nues lors de la conception des installa-
tions nucléaires et des réexamens de 
sûreté successifs. 
Ces analyses témoignent en premier 
lieu d’un bon niveau de sûreté sur 
l’ensemble du parc nucléaire d’EDF. 
Des mesures complémentaires post-
Fukushima ont été proposées à l’ASN, 
poussant plus loin les hypothèses, et 
ce pour concourir à élever encore le 
niveau de sûreté des centrales. Le parc 
nucléaire d’EDF repose en effet sur les 
principes de l’amélioration continue. 
Les installations existantes, comme les 
nouvelles, bénéficient ainsi en perma-
nence du retour d’expérience de tou-
tes les centrales, et tirent les enseigne-
ments des accidents qui surviennent 
dans le monde. 
A l’issue de l’instruction par l’ASN 
fin  2011, EDF élaborera un plan 
d’action qui s’étalera sur plusieurs 
années, comprenant à la fois les études 
complémentaires et les modifications 
décidées.

http://www.locken.fr
http://www.seinegrandslacs.fr
http://wwf.fr/media/documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-information-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-donnees-inquietantes
http://wwf.fr/media/documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-information-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-donnees-inquietantes
http://wwf.fr/media/documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-information-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-donnees-inquietantes
http://wwf.fr/media/documents/l-etat-des-eaux-derriere-une-information-officielle-deficiente-des-evaluations-et-des-donnees-inquietantes
http://eau-evolution.fr/
http://www.grande-dixence.ch/
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Raising awareness and 
enhancing adaptive capacity 
to climate change impacts of 
water resources planning and 
management
Paris, 14 et 15 novembre 2011 
Co-piloté par l’Académie de l’Eau et 
l’UNESCO-PHI et labellisé par le 6ème 
Forum Mondial de l’Eau sur invitation 
uniquement
Renseignements : boissonnet.amelie@aesn.fr

ACOMEN 
Liège, Belgium, 14-17 November 2011
5th international conference on 
Advanced Computational Methods in 
Engineering 
Renseignements : www.ltas.ulg.ac.be/acomen2011

2nd Arab Water Forum
Le Caire, Egypte, 20 – 23 Novembre 
2011
La prise en compte de la rareté de l’eau 
dans la vie quotidienne, risques climati-
ques, eaux souterraines …
Renseignements : http://www.arabwaterforum.org/

Sécurité des barrages et 
nouvelle réglementation 
française
Lyon,  21-22 novembre 2011 
Pratique des études de dangers des 
barrages
Colloque Technique organisé par le 
CFBR (Comité français des barrages et 
réservoirs) et l’AFEID (Association fran-
çaise pour l’eau, l’irrigation et le drai-
nage)
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr - www.cfbr.
org

Conférence Méditerranéenne 
Côtière et Maritime de 
Tanger
Tanger, Maroc, 22 au 24 novembre 
2011, 
Renseignements  : http://www.paralia.fr/tempor/
CM2-2011n1Fr.pdf

 Stockage d’énergie par 
pompage. Challenges et 
opportunités
Lyon, 23-24 novembre 2011
Retour d’expérience d’exploitation, 
Intégration du stockage d’énergie 
par pompage  dans le réseau global, 

Gouvernance et régulation, Avancées 
technologiques et perspectives
Renseignements : http://www.shf.asso.fr/122-1-les_
manifestations-16.html

3e séminaire d’échanges 
régional sur la gestion des 
rejets d’eaux usées non 
domestiques
Grenoble, 24 novembre 2011
Renseignements : http://www.graie.org

Journées Scientifiques 
réunies du GFHN et de 
GEOFCAN
Orléans, 29 novembre au 1er décembre 
2011 
Journées organisées par l’Unité de 
recherche Science du Sol de l’INRA d’Or-
léans
Thème des Journées : MILIEUX POREUX 
ET GÉOPHYSIQUE

Renseignements : https://colloque.inra.fr/
gfhn_geofcan_2011

Quelle énergie pour les 
énergies du futur ?
Lyon, 12-13 janvier 2012 
Colloque bilan énergie – 2e édition – 
organisé par l’Agence Nationale de la 
Recherche pour faire le point sur les 
résultats de projets dans le domaine 
des technologies de l’énergie.
Avec notamment Stockage de l’énergie 
et smart grids
Renseignements  : www.agence-nationale-recherche.
fr/colloques/energies2012

 Centenaire de la SHF 
Phénomènes hydrologiques et hydrau-
liques extrêmes, dans le domaine fluvial 
et le domaine maritime
1-2 février 2012
A travers ce congrès la SHF célèbre 
100 années d’expérience et d’échanges 
autour du thème de l’eau, ressource et 
milieu, 100 années de promotion des 
connaissances en hydraulique. A cette 
occasion, elle rassemble les commu-
nautés du monde fluvial et du monde 
maritime.
Les phénomènes extrêmes seront abor-
dés à travers les phénomènes physi-
ques, mais aussi sous le prisme de la 
vulnérabilité croissante de la société 
face à ces risques.
Un moment culturel et festif rassem-
blera les adhérents et sympathisants de 
la SHF le 1er février au soir. 

Renseignements  : www.shf-hydro.org 

 ICSE2012
Paris, 27-31 août 2012 
6e conférence internationale sur l’af-
fouillement et l’érosion
Conférence, cours de formation, expo-
sition
Renseignements : www.icse-6.com

Interpraevent 2012
Grenoble, 23-26 avril 2012
Protection des espaces habités contre 
les risques naturels (Phénomènes: 
crues, laves torrentielles, avalanches, 
glissements de terrain, chutes de bloc) :
• Analyse et compréhension des aléas 
naturels
• Stratégies et ouvrages de protection
• Techniques d’évaluation des risques 
naturels et de communication sur le 
risque
• Réduction des risques naturels et stra-
tégies d’adaptation
• Gestion durable de l’occupation des 
sols
• Gouvernance des risques
• Risques naturels et tourisme
Renseignements : http://congress.interpraevent.at

IWA World Congress on 
Water, Climate and Energy
Dublin (Irlande), 13-18 Mai 2012.
Water and energy are critical for our 
current society and will be of increasing 
importance in the future. Climate chan-
ge is forcing us to reassess our energy 
usage and will have real substantial 
impacts on the water cycle. Solving the 
interlinked challenges of water, climate 
and energy in a sustainable manner is 
one of the fundamental goals of this 
generation.
Renseignements : iwa-wcedublin.org

SFT 2012
Bordeaux, 29 mai-1er juin 2012 
Congrès français de thermique, orga-
nisé par le département TREFLE de  
l’Institut de mécanique et d’ingénierie 
de Bordeaux. 
Renseignements : www.congres-SFT.fr/2012

ERAD 2012
Toulouse, 25-29 juin 2012 
7e conférence sur les radars en météo-
rologie et hydrologie
Renseignements  : www.meteo.fr/cic/meetings/2012/
ERAD

http://www.ltas.ulg.ac.be/acomen2011
http://www.cfbr.org
http://www.cfbr.org
http://www.paralia.fr/tempor/CM2-2011n1Fr.pdf
http://www.paralia.fr/tempor/CM2-2011n1Fr.pdf
http://www.shf.asso.fr/122-1-les_manifestations-16.html
http://www.shf.asso.fr/122-1-les_manifestations-16.html
http://www.graie.org
https://colloque.inra.fr/gfhn_geofcan_2011
https://colloque.inra.fr/gfhn_geofcan_2011
http://www.shf-hydro.org
http://www.icse-6.com
http://congress.interpraevent.at/


Agenda

65

Journées Scientifiques et 
Techniques du Cetmef
Compiègne, 26, 27 et 28 juin 2012
La 9° édition des Journées scientifi-
ques et techniques du CETMEF aura 
lieu à Compiègne à l’université de 
Technologie (UTC).
Recherche hydraulique et dévelop-
pement durable, Aménagement et 
environnement maritimes et fluviaux, 
Multimodalité et transport durable, 
Navires et bateaux du futur
Renseignements  : http://www.cetmef.developpe-
ment-durable.gouv.fr

IS.Rivers
Lyon, 26 au 28 juin 2012
1e édition de la conférence internatio-
nale IS.Rivers
Cette conférence qui met à l’hon-
neur les fleuves et grandes rivières du 
monde, notamment européens, vise à 
faire un état des connaissances et des 
retours d’expériences pour contribuer à 
une gestion durable de ces systèmes en 
intégrant leurs spécificités.
– A - La production de connaissances au 
service de la décision publique (fonc-
tionnement, services rendus, gestion)
– B - Les retours d’expériences à diffé-
rentes échelles, pour l’enrichissement 
mutuel (corridors longitudinaux, métro-
poles, zones d’interfaces, embouchures)
Renseignements : http://www.graie.org/ISRivers/

River Flow 2012
San Jose, Costa Rica, 5-7 septembre 
2012 
International Conference on Fluvial 
Hydraulics 
Renseignements : www.riverflow2012.org

ICEC 2012   
4th International Conference on 
Estuaries and Coasts 
Hanoi, (Vietnam), 8-11 Octobre 2012
Renseignements : www.icec2012.edu.vn

APPELS A COMMUNICATIONS  :

8th ECI international confer-
ence on boiling and conden-
sation heat transfer
Lausanne (Suisse), 3-7 Juin 2012
Scope of the 8th ECI conference in this 
series is to discuss and disseminate 
fundamental and applied research on 
two-phase heat transfer at the micro- 
to macro-scale level. Papers related 
to pool boiling, flow boiling, convec-
tive condensation, enhanced boiling, 
enhanced condensation, flow visuali-
zation, physical modeling, numerical 
simulation and modeling, and various 
applications including novel micro and 
macro heat transfer devices are wel-
come in the conference.
Renseignements : http://boiling2012.epfl.ch/

Dams for a changing world
Need for Knowledge Transfer across the 
Generations & the World
Kyoto (Japon), 5 juin 2012 
80e réunion annuelle et 24e congrès 
de la CIGB
Date limite d’envoi des résumés  : 15 
novembre 2011 
Renseignements  :  http://icold2012kyoto.org/
symposium/index.html

XIIèmes journées Nationales 
Génie Civil Génie Côtier
Cherbourg, 12 au 14 juin 2012
Hydrodynamique côtiere, Dynamique 
sédimentaire, instrumentation, mesu-
res, imagerie et télédetection, ouvrages 
portuaires et offshore, énergies mari-
nes, gestion durable des zones litto-
rales et estuariennes, océanographie 
opérationnelle et situations extrêmes, 
gestion et valorisation des sédiments 
marins 
Date limite d’envoi des résumés  : 15 
décembre 2011 
Renseignements  : http://www.paralia.fr/cher-
bourg_2012_856.htm

 SimHydro2012
Nice (F) 12, 13 et 14 septembre 2012
Nouvelles frontières de la simulation / 
Hydroinformatique et modélisation 3D
New trends in simulation / 
Hydroinformatics and 3D modelling
Date limite de soumission des résumés : 
31 octobre 2011
Renseignements  : www.shf.asso.fr – n.sheibani@shf.
asso.fr 

11th ICID International 
Drainage Workshop, 
Le Caire (Egypte) 23-27 Septembre 
2012
International Commission on Irrigation 
and Drainage (ICID)
Date limite d’envoi des résumés  : 1er 
décembre 2011 
Renseignements : http://www.encid.org.eg

http://www.riverflow2012.org
http://icold2012kyoto.org/symposium/index.html
http://icold2012kyoto.org/symposium/index.html
http://www.paralia.fr/cherbourg_2012_856.htm
http://www.paralia.fr/cherbourg_2012_856.htm
http://www.shf.asso.fr
mailto:n.sheibani@shf.asso.fr
mailto:n.sheibani@shf.asso.fr
http://www.encid.org.eg
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■ PIANC 1885-2010

125e anniversaire de l’Association Mondiale pour des infrastructu-
res de transport maritimes et fluviales

Le 25 mai 1885 s’est tenu à Bruxelles le premier congrès de navi-
gation intérieure qu a servi de cadre à un débat international sur 
les demandes d’infrastructures de transport maritimes et fluviales. 
Quelques années plus le Congrès international de Navigation est né 
de la fusion du congrès nationale sur la navigation et du Congrès 
de navigation maritime, pérennisé ensuite grâce à sa Commission 
Internationale permanente (AIPCN). Cet ouvrage retrace ces 125 
années de travail, « en liaison avec un monde en pleine mutation ».

www.pianc.org  - ISBN 978-2-87223-174-4

■ Guide de l’eau 2011-2012

La nouvelle édition du GUIDE DE L’EAU 
vient de paraître. Il met à la disposition de 
ses utilisateurs toute une partie documen-
taire décrivant les missions et les attribu-
tions de tous les organismes ayant compé-
tence dans le domaine de l’eau, du niveau 
international au niveau local en passant par 
l’échelon communautaire européen, national, 
régional, départemental et local ainsi qu’une 
partie documentaire composée d’une sélec-
tion de textes législatifs et réglementaires les 
plus récents. 

Sa partie annuaire contient environ 20.000 noms et adresses des 
responsable ou acteur, public ou privé, ayant compétence dans le 
domaine de l’eau. 

Cette édition a été mise à jour pour tenir compte de la réorga-
nisation des services déconcentrés de l’État à l’échelon régional et 
départemental (DREAL, DDT, ARS ), et des dernières loi et program-
mes d’intervention.

La rubrique «  offre de biens et services  » a été améliorée et 
enrichie par ajout de plus de 200 rubriques d’activités et 300 socié-
tés nouvelles.

Le GUIDE DE L’EAU est livré avec des codes d’accès personnalisés 
permettant de télécharger, sur le site internet du guide, l’ensemble 
des données contenues dans l’ouvrage

Editions Johanet, parution 09/2011, ISBN : 2101-1680, 1188  pages, format 
21 x 29,7 cm, http://www.editions-johanet.net

■ Glossaire sur l’eau

Bancarisation, hydroécorégion, macro-
phytes, qualitomètre, zooplancton,… Depuis 
fin septembre 2011, la toile Eaufrance s’est 
enrichie d’un glossaire d’environ 1000 
termes relatifs à l’eau, les milieux aquatiques 
et leurs usages. Le contenu de ce glossaire 
est le fruit de l’harmonisation des glossaires 
développés par les partenaires du système 
d’information sur l’eau (ministère chargé de 
l’écologie, agences de l’eau, organismes de 
recherche, …). 

On trouve sur ce site les définitions d’envi-
ron 1000 termes relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques. La consul-
tation des termes se fait soit par ordre alphabétique, soit par l’inter-
médiaire d’un moteur de recherche, les résultats des recherches 
pouvant ainsi être mémorisés. 

Ce glossaire est collaboratif  : chacun peut contribuer à son enri-
chissement (propositions d’ajout de termes) et son amélioration 
(propositions de modification, de suppressions). 

Ce site permet par ailleurs de récupérer tout ou partie du contenu 
du glossaire et de l’afficher dans son propre site web.

(www.glossaire.eaufrance.fr)

■ CARTEAU

Le site Carteau, premier 
site dédié aux acteurs de la 
recherche et développement 
dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques en 
France, est désormais acces-
sible à l’adresse http://carteau.
onema.fr. 

Piloté par l’Onema avec l’ap-
pui technique de l’Oieau, il per-
met d’accéder aux données sur 

les compétences et les programmes de Recherche et Développe-
ment dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en France, 
dans les secteurs publics et privés.

Pour la première fois, l’internaute peut accéder à un ensemble de 
données sur les acteurs de la R&D dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques. En mai 2011, près de 250 unités de recherche 
des secteurs public et privé, 130 organismes de recherche publics, 
80 structures collectives, 53 programmes de recherche, 590 projets 
de recherche ont été recensés dans la base Carteau. 4500 person-
nes* se répartissent entre la recherche privée (25  %) et publique 
(75 %).

Appels à projets, formations, colloques et conférences sont éga-
lement annoncés.

(http://carteau.onema.fr/, Contact technique : carteau@onema.fr)

■ Coastal new today

Ce jeune site 
S i t e  d ’ i n f o r -
m a t i o n  s u r 
l ’ i n g é n i e r i e 
c ô t i è r e  e s t 

un“agrégateur” des dernières informations du domaine. Il permet 
des recherches par pays ou par domaine. 

Il est associé à la “Coastal_list, liste de diffusion créée en 1995 
par Robert Dalrymple du « Center for Applied Coastal Research » de 
l’Université du Delaware.

http://coastalnewstoday.com/

■ Théorie et Pratique du droit de l’Eau

Par Alan SAOUT

Le droit de l’eau, dont les origines remon-
tent à l’Antiquité, s’est construit par strates suc-
cessives et non linéaires. Le manque d’unité de 
la matière a longtemps été illustré par le refus 
du juriste de recourir à l’expression «  droit de 
l’eau  » au profit d’autres appellations, telles 
que « régime juridique des eaux » ou encore 
« droits sur les eaux ». 

Aujourd’hui cependant, l’expression est utili-
sée communément, sans toutefois qu’une véri-
table définition de la matière n’ait été déga-
gée. Au regard de cette carence, cet ouvrage 

se propose d’apporter une analyse globale du droit de l’eau.
L’incertitude entourant la définition du droit de l’eau, l’éparpille-

ment de ses dispositions dans différents codes, ainsi que l’adoption 
incessante de nouvelles dispositions témoignent du ma Néanmoins, 
sa construction progressive, principalement sous l’effet des législa-
tions nationales et communautaires, a permis d’harmoniser peu à 
peu ses diverses composantes et de former un ensemble normatif 
fonctionnel. 

L’approche systémique retenue dans cet ouvrage favorise une 
démarche scientifique d’analyse et d’interprétation du droit de l’eau 
en permettant .d’identifier les éléments qui font partie de la matière, 
mais aussi d’expliquer l’organisation de ses normes et les principes 
qui commandent leurs relations.

Editions Johanet, http://www.editions-johanet.net2011, ISBN : 978-2-9000-8694-0, 
472pages

http://www.pianc.org
http://www.glossaire.eaufrance.fr
http://carteau.onema.fr
http://carteau.onema.fr
http://carteau.onema.fr/
mailto:carteau@onema.fr
http://coastalnewstoday.com/
http://www.editions-johanet.net2011
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■  Analyse des résultats de l’enquête sur l’actuali-
sation des catalogues sédimentologiques des côtes 
françaises

Auteurs moraux  :CETMEF, CETE 
Méditerranée. 

Auteurs physiques : A. Roche (CET-
MEF), C. Trmal, A. Lebailleux (CETE 
Méditerranée) 

Le Ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement Durable, des Transports et 
du Logement envisage de produire un 
document de référence sur l’état des 
connaissances de l’évolution du littoral 
et des systèmes côtiers français, acces-
sible à tous, qui s’inscrit dans le cadre 
des réflexions sur le littoral issues du 
Grenelle de la Mer et notamment du 
groupe de travail chargé de l’élabora-

tion d’une stratégie nationale de gestion du trait de côte, du recul 
stratégique et de la défense contre la mer. 

Une étude de faisabilité a donc été lancée en 2011 pour l’actua-
lisation des « Catalogues sédimentologiques des côtes françaises », 
parus de 1984 à 1987, qui pourraient constituer une base de travail 
pour la réalisation de ce socle de connaissances, à condition d’en-
visager une mise à jour adaptée aux besoins actuels et d’étudier le 
format de diffusion le plus approprié. Afin d’évaluer les besoins de 
ce projet, tant sur la forme que sur le fond, un questionnaire a été 
élaboré et mis en ligne sur Internet d’avril à juin 2011. Accessible 
au public, notamment à partir des sites Internet du CETMEF et du 
Géolittoral, le lancement du questionnaire a également fait l’objet 
d’une annonce par le Ministère de l’Écologie (Direction Générale de 
l’Aménagement du Logement et de la Nature - DGALN) par courriel 
à près de 650 destinataires directs et d’un envoi par courrier à 244 
organismes (État, établissement publics, collectivités, associations, 
universités, bureaux d’études). L’enquête a ainsi totalisé plus de 400 
réponses, analysées dans ce rapport. 

Références du rapport : ISRN : EQ-CETMEF-11-02-FR, Identifiant cetmef : R11-02.

Le rapport est téléchargeable sur  : http://www.cetmef.developpement-durable.
gouv.fr/accueil/publications/litterature-grise.html   

http://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/accueil/publications/litterature-grise.html
http://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/accueil/publications/litterature-grise.html
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Vie de la SHF
La rentré aura été « chaude », à tous les sens du terme, y compris climatique….

Le Bureau du Comité Scientifique et Technique de cette rentrée, le 15 septembre, a été notablement consacré à la mise au 
point d’un « nouveau » CST en application des modifications actées dans les statuts arrêtés lors de la dernière AG du 17 juin, 
pour redéfinir plus précisément les notions d’animateur, de membre du CST et d’adhérent SHF, et donc la «  mission  » des 
membres du CST et la liste même de ces derniers. 

En ce sens, toute personne participant à la vie et au fonctionnement de la SHF est membre à part entière de la Société, sur 
les bases suivantes :

– membres individuels  : soit à titre personnel, au titre d’une personne morale (et désigné par cette dernière), en tant que 
membre associé (eu égard notamment à des activités notables au sein de la SHF) ou comme membre honoraire (membres 
qui dans leurs fonctions antérieures ont rendu des services signalés à l’Association),

– personnes morales : entreprises, bureaux d’études, établissements d’enseignement, organismes de recherche, associations 
scientifiques et techniques, services de l’Etat, collectivités locales et territoriales, établissements publics, etc. Chaque per-
sonne morale est représentée au sein de la SHF par un certain nombre de personnes physiques dont la liste est à fournir à 
l’Association,

– au-delà de cette représentation, toute personne salariée d’une personne morale membre de la Société peut être membre 
individuel à titre personnel de la SHF.

– fusion de la notion d’«animateur » et de membre du CST, ce dernier constituant alors l’ossature des divisions et des sections 
de la SHF 

– durée des mandats des administrateurs et des membres du BCST ramenée à 3 ans

En corollaire, le CST, qui reste l’instance principale de débats et de décisions sur l’activité scientifique et technique de la 
Société, est amené à se restructurer pour s’adapter également aux évolutions des domaines de préoccupation de la SHF, et 
prendre en compte des secteurs nouveaux  : méthodes et données en hydrologie, ressource en eau (prospective et partage 
des usages, énergies marines, écoulements diphasiques, hydroinformatique et simulation, modélisation, énergies renouve-
lables, morphodynamique (et transports solides), histoire et sciences sociales, hydroécologie,….La nouvelle structure s’ap-
puiera ainsi sur 4 Divisions (aux appellations encore provisoires, en cours de finalisation, pour parution dans l’Annuaire du 
Centenaire) :

  ○ Hydrosystèmes et Ressource en Eau, 
  ○ Hydraulique des aménagements et environnement, 
  ○ Hydro-technologies et mécanique des fluides, 
  ○ Sciences de l’Eau.

Dans le domaine des évolutions, la SHF va également changer de nom de domaine, et passer de shf.asso.fr à shf-hydro.org

La fin de l’année se profile déjà, et je vous invite à nouveau à vous projeter vers les deux rendez-vous majeurs que sont le 
colloque sur le stockage d’énergie par pompage (STEP) à Lyon les 23 et 24 novembre (avec la visite du site EDF de Grand-
Maison et des laboratoires de la Sogréah à Grenoble le 22 novembre), puis les manifestations du Centenaire de la SHF, les 
1er et 2 février 2012 à Paris à l’Unesco. Cette commémoration, centrée sur un volet scientifique «  Evènements extrêmes 
fluviaux et maritimes » se veut aussi être une occasion unique et exceptionnelle de rencontre, de dialogue, d’échange et de 
convivialité le 1er février après-midi. 

Nous comptons sur vous tous

Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général 
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Prochaines manifestations :

Stockage d’énergie par pompage, Challenges et opportunités 
23 - 24 Novembre 2011, Lyon (France)
La possibilité de stocker une grande quantité d’énergie et de la restituer avec une forte réactivité est un des enjeux majeurs 
du paysage énergétique actuel avec le développement des énergies nouvelles. Le stockage d’énergie par pompage constitue 
un des rares moyens qui permette aujourd’hui de répondre à ces 2 critères : stockage et restitution à la demande. 

Le stockage d’énergie par pompage a été utilisé dans le passé pour moduler la production des sources d’énergie peu flexi-
bles telles que l’hydroélectricité au fil de l’eau ou l’énergie nucléaire. Mais le développement des énergies renouvelables 
intermittentes rend la production énergétique fortement dépendante des conditions météorologiques. Les sources d’énergie 
éoliennes, solaires ou marines ont en commun d’être des énergies fatales. Toute énergie produite est perdue si elle n’est 
pas immédiatement consommée. Le stockage de l’énergie est alors le seul moyen de gérer la production en fonction de la 
demande via un lissage des courbes de production et de consommation.

Enfin, la souplesse d’exploitation de ce type de stockage permet de restituer l’énergie de façon quasi-instantanée, propriété 
particulièrement appréciée par les gestionnaires des réseaux de transport de l’énergie qui doivent faire face aux fortes fluc-
tuations de l’offre et la demande.

Le stockage de l’énergie par pompage constitue par conséquent un élément clé du développement des nouvelles formes 
d’énergie. Malgré ce constat, le développement de ce type de stockage d’énergie est très inégal suivant les pays.

L’objet du colloque est de susciter la rencontre des professionnels du sujet (producteurs, constructeurs, administrations, régu-
lateurs des systèmes électriques, bureaux d’études), sur les questions technico-économiques.

Ce colloque sera bilingue (Français / Anglais) et largement ouvert au niveau européen 

Thèmes du colloque
  ● Retour d’expérience d’exploitation
  ● Intégration du stockage d’énergie par pompage  dans le réseau global
  ● Gouvernance et régulation
  ● Avancées technologiques et perspectives

Programme complet ci-après.

Appels à communications : 

• ICSE2012
 Paris, 27-31 août 2012 
 6e conférence internationale sur l’affouillement et l’érosion
 Conférence, cours de formation, exposition
 Renseignements : www.icse-6.com

• SimHydro2012
 Nice (F) 12, 13 et 14 septembre 2012
 Nouvelles frontières de la simulation / Hydroinformatique et modélisation 3D
 Date limite de soumission des résumés : 31 octobre 2011
 http://www.simhydro.org/ 

• Microflu2012
 Heidelberg (Allemagne), 3-5 décembre 2012
 3e congrès européen de Microfluidique
 http://www.microfluidics2012.eu/ 

Appels à candidatures prix de la SHf

Les candidatures aux prix Henri Milon et Jean Valembois sont ouvertes.

Ces prix récompensent des thèses d’hydrologie et de mécanique des fluides respectivement 

Tous renseignements sur le site de la SHF www.shf-hydro.org 

http://www.icse-6.com
http://www.simhydro.org/
http://www.microfluidics2012.eu/
http://www.shf-hydro.org























