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 ●Renouvellement des 
concessions hydroélectriques
Au cours du premier semestre 
2012, la Direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC) pro-
posera un plan de structuration 
des appels d’offres relatifs aux 
concessions hydroélectriques. 
L’ensemble des acteurs et candi-
dats déclarés à la procédure de 
renouvellement des concessions 
seront consultés prochainement. 
D’ici à 2012  20  % des concessions 
devront être renouvelées (soient 
5,3 GW).

 ●Naissance du franco-suédois  
« Force-Hydro »
L’électricien public Vattenfall, le 
chimiste Rhodia, la filiale française 
d’Arcelor-Mittal et la SNCF se sont 
réunis au sien d’un consortium 
«  Force Hydro  » pour candidater 
au renouvellement de concessions 
hydroélectriques françaises.

 ●Alliance E.ON et Hydrocop
L’énergéticien allemand E.ON va 
s’allier au groupement de petits 
distributeurs électriques français, 
Hydrocop Concessions (une SAS 
regroupant Soregies, Sicap, Ene’O, 
ESL, la société d’intérêt collectif 
agricole d’électricité du Carmausin, 
Terrapower), pour les prochains 
appels d’offre sur les concessions 
des barrages hydrauliques français.
L’Italien Enel et le Norvégien 
Statkraft seront également candidats.

 ●Naissance d’HAROPA- Ports 
de Paris Seine Normandie
Les ports de Paris, de Rouen et du 
Havre annoncent aujourd’hui la 
naissance d’un ensemble portuaire 
majeur en Europe, dotant la région 
capitale d’une façade maritime de 
dimension internationale.
4e dans la hiérarchie des grands 
ports nord-européens, le GIE 
HAROPA réunit les Ports de Paris, 
et les Grands Ports Maritimes de 
Rouen et du Havre. Hub mari-
time majeur en Europe, HAROPA 
se positionne comme un système 
logistique compétitif et durable 
intégrant la chaîne logistique de 
bout en bout  ; HAROPA génère 
un total de près de 130  millions 
de tonnes de trafics maritimes  
et fluviaux.
Disposant de 14.000 hectares 
de terrains et réserves foncières 
destinés à des implantations  
industrielles et logistiques, les 

Vers une simplification 
de la police de l’eau

Actuellement le code de l’environ-
nement distingue vingt-cinq polices 
spéciales de l’environnement dont 
chacune dispose de son propre dis-
positif administratif et judiciaire  : 
préservation des milieux physiques 
(eau et air) et des espaces naturels  ; 
protection du patrimoine naturel  ; 
chasse et pêche en eau douce  ; pré-
vention des pollutions, des risques et 
des nuisances (installations classées 
pour la protection de l’environne-
ment, produits chimiques, biocides et 
substances à l’état nanoparticulaire, 
OGM, déchets, risques naturels, nui-
sances sonores, protection du cadre 
de vie). De très nombreuses catégories 
d’agents interviennent pour la mise en 
œuvre de ces polices et ils relèvent de 
procédures de commissionnement et 
d’assermentation souvent distinctes. 
De plus, les règles de procédure appli-
cables aux contrôles administratifs ou 
de police judiciaire et les sanctions 
prévues, administratives ou pénales, 
sont diverses. Cette juxtaposition de 
dispositifs induit une situation très 
complexe et inégale.
L’ordonnance 2012-34 du 11  janvier 
2012 qui entrera en vigueur le 1er juil-
let 2013, a pour objet de simplifier et 
d’harmoniser le code de l’environne-
ment, et de tenir compte des dernières 
jurisprudences administratives, consti-
tutionnelles et conventionnelles en  
la matière. 
– Elle uniformise les outils de la police 
administrative. L’ordonnance étend les 
outils qui ont fait leur preuve dans les 
domaines de la police des installations 
classées pour la protection de l’envi-
ronnement et de la police de l’eau -  
les dispositifs les plus aboutis - à tous 
les autres domaines de l’environne-
ment. Toutefois, certaines dispositions 
particulières dans les domaines des 
produits chimiques et des déchets 
sont maintenues en complément car 
ces domaines font l’objet de procé-
dures spécifiques. 
– L’ordonnance simplifie les procé-
dures de commissionnement des 
agents chargés de certaines fonctions 
de police judiciaire. Les agents seront 
dotés de compétences judiciaires 
larges  : ils seront habilités à recher-
cher et à constater les infractions à 
plusieurs polices de l’environnement 
pour lesquelles ils seront commission-
nés. Ils auront la qualité d’inspecteurs 
de l’environnement. Ceux-ci seront 
des fonctionnaires et des agents, 
essentiellement des ingénieurs, des 

techniciens et des agents techniques, 
appartenant aux services de l’Etat 
(DIREN, DDT) et à ses établissements 
publics tels que l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, l’Office 
national de l’eau et des milieux aqua-
tiques, les parcs nationaux et l’Agence 
des aires marines protégées. D’autres 
agents seront également habilités 
à exercer des fonctions de police 
judiciaire, notamment les agents 
chargés des forêts, les agents des 
réserves naturelles, les gardes du lit-
toral ainsi que les gardes champêtres.  
Ils auront à leur disposition des outils 
communs conformes aux dernières 
jurisprudences conventionnelles, 
constitutionnelles et administratives.  
L’ordonnance harmonise les sanctions 
pénales. 
– L’ordonnance est organisée en deux 
titres  : le titre I modifie le code de 
l’envi ronnement, le titre II «  Disposi-
tions diverses  » tire les conséquences 
de ces modifications dans d’autres 
codes, fixe la date d’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions et prévoit 
des mesures transitoires. 
Elle est prise en application de l’ar-
ticle  256 de la loi n°  2010-788 du 
12  juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement qui a 
habilité le gouvernement à prendre 
par ordonnance toutes mesures pour 
modifier la partie législative du code 
de l’environnement afin de procéder 
à l’harmonisation, à la réforme et à 
la simplification des procédures de 
contrôle et des sanctions adminis-
tratives ainsi que des dispositions de 
droit pénal et de procédure pénale 
relatives aux peines encourues, à leur 
régime et aux modalités de leur exécu-
tion, à l’habilitation et aux procédures 
de commissionnement et d’asser-
mentation des agents chargés de cer-
taines fonctions de police judiciaire et 
aux procédures liées à la constatation  
des infractions. 
Ordonnance n°  2012-34 du 11  janvier 2012 portant 
simplification, réforme et harmonisation des dis-
positions de police administrative et de police judi-
ciaire du code de l’environnement (Lien Legifrance, 
JO 12/01/2012, p. 564)

Voies navigables  
de France

La loi n°  2012-77 du 24  janvier 2012  a 
pour objet de moderniser l’organisa-
tion du service public de la voie d’eau 
afin de permettre d’atteindre l’un des 
objectifs du Grenelle de l’environne-
ment qui est d’augmenter la part du 
fret non routier et non aérien de 14  à 
25  % à l’échéance 2022.  A cette fin, 
il faut accroître la compétitivité du  
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retombées économiques de cet 
ensemble portuaire sont très 
importantes, notamment en termes 
d’emplois. Les activités d’HAROPA 
génèrent 40.000 emplois directs et 
120.000 emplois indirects.
HAROPA, Ports de Paris Seine Nor-
mandie, s’inscrit dès aujourd’hui 
dans les grands flux logistiques 
internationaux avec une offre de ser-
vices unique, efficace et compétitive.

 ●Eolien
D’après le Décret n°  2012-189 du 
7  février 2012 relatif aux commis-
sions de suivi de site, «  la commis-
sion départementale de la nature, 
des paysages et des sites est 
consultée, dans sa formation spé-
cialisée sites et paysages, en lieu 
et place de la commission compé-
tente en matière d’environnement 
et de risques sanitaires et tech-
nologiques  » pour les demandes 
d’autorisation des Installations 
classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), dont font 
partie les éoliennes.
Le Conseil départemental de l’en-
vironnement et des risques sani-
taires et technologiques (Coderst) 
ne sera plus consulté.

 ●Olivier Métais reçoit  
le prix Jaffé 2011
Le prix de la Fondation Jaffé, prix 
annuel décerné sur proposition 
de l’Académie des sciences et 
couronnant des travaux ou des 
expériences destinés au progrès 
et au bien-être de l’humanité, a 
été décerné le 11  octobre 2011  
à  Olivier METAIS, Directeur de  
Grenoble INP - Ense3
Ingénieur diplômé de Grenoble INP 
(HMG) en 1981, docteur ingénieur 
en 1983, Olivier Métais intègre le 
CNRS en 1986 après avoir passé 
deux ans en post doc aux USA 
au National Center for Atmos-
pheric Research. Prix de thèse 
en 1985, médaille de bronze du 
CNRS en 1989, il rejoint Grenoble 
INP en 1997 en tant que profes-
seur à l’Ecole Nationale Supérieure  
d’Hydraulique et de Mécanique 
de Grenoble, dont il devient direc-
teur en 2002. En 2008, il prend 
la direction de l’Ecole Nationale 
Supérieure de l’Energie, l ’Eau 
et l’Environnement. Malgré ses 
importantes responsabilités, Olivier  
Métais a toujours fait de la 
recherche. Sa spécialité  : les écou-
lements turbulents, qu’il étudie et 
simule depuis 30 ans.

transport fluvial et mieux répondre 
aux besoins des professionnels fran-
çais et européens. Cela exige de dispo-
ser d’un réseau modernisé et fiabilisé 
et de pouvoir s’appuyer sur une orga-
nisation plus efficace en confiant la 
responsabilité de la gestion du réseau 
et les moyens correspondants à une 
entité unique. 
Voies navigables de France (VNF) 
devient un établissement public de 
l’Etat à caractère administratif. Il assure 
l’exploitation, l’entretien, la mainte-
nance, l’amélioration, l’extension et la 
promotion des voies navigables ainsi 
que de leurs dépendances en dévelop-
pant un transport fluvial complémen-
taire des autres modes de transport. Il 
est aussi chargé de la gestion hydrau-
lique des voies qui lui sont confiées en 
conciliant les usages diversifiés de la 
ressource aquatique, ainsi qu’en assu-
rant l’entretien et la surveillance des 
ouvrages et aménagements hydrau-
liques. Il concourt au développement 
durable et à l’aménagement du ter-
ritoire et gère et exploite, en régie 
directe ou par l’intermédiaire de per-
sonnes morales de droit public ou  
de sociétés qu’il contrôle, le domaine 
de l’Etat qui lui est confié ainsi que son 
domaine privé.  
La loi décide le transfert à Voies navi-
gables de France, au 1er janvier 2013, 
des services ou parties de services 
déconcentrés relevant du ministère 
chargé des transports et du Premier 
ministre, nécessaires à l’exercice des 
missions confiées à VNF, ainsi que  
les parties de ces services chargées 
des fonctions de support, notamment 
en matière de gestion administrative 
et financière 
La loi modifie principalement la partie 
législative du code des transports mais 
quelques modifications sont aussi 
apportées au code général de la pro-
priété des personnes publiques et au 
code de justice administrative. 
Loi n°  2012-77 du 24  janvier 2012 relative à 
Voies navigables de France (Lien Legifrance, 
JO 25/01/2012, p. 1377)

Lancement des travaux 
de la « file biologique » 

de Seine aval :  
étape majeure  

de la refonte de l’usine
Le Syndicat Interdépartemental pour 
l ’Assainissement de l ’Aggloméra-
tion Parisienne (SIAAP), qui touche 
9  millions d’usagers franciliens, lance 
la conception et la réalisation de 
l’ensemble des filières de traitement  

biologique des eaux de l’usine Seine 
aval (78). 
L’objectif de ce nouveau traitement 
appelé «  file biologique  » est de subs-
tituer aux installations existantes, 
des unités de traitement plus perfor-
mantes et plus modernes, de proposer 
un traitement des eaux plus poussé 
notamment sur l’azote, et de per-
mettre ainsi au Syndicat de répondre 
aux exigences de la DCE sur le bon 
état écologique des eaux.
Après la construction des nouveaux 
équipements permettant à l’usine 
d’être désormais en conformité avec la 
DERU (Directive européenne sur les eaux 
résiduaires urbaines), la file biologique 
est une étape importante pour l’ave-
nir de Seine aval. Elle contribuera de 
façon significative à la métamorphose 
de l’usine, conjuguant écologie, tech-
nologie, sécurité, et s’inscrivant ainsi 
dans une démarche de développe-
ment durable  : qualité de rejet accrue, 
intégration des équipements dans 
le paysage, couverture et compacité  
des ouvrages.
La mise en route des nouvelles instal-
lations est prévue à l’horizon 2017.
Le groupement d’entreprises, nommé 
Biosav, comprend OTV, Degrémont 
SAS, Eiffage TP, GTM TP, SOBEA, avec la 
contribution des architectes Luc Weiz-
mann   et Dominique Lelli. La société 
OTV, filiale de Veolia Eau Solutions  
et Technologies, pilotera le projet  
d’ensemble des acteurs du groupe-
ment Biosav et assurera la conception-
construction des ouvrages et la four-
niture du process de traitement. Cela 
représente un contrat d’un montant 
total de 776,7 millions d’euros.

L’Alliance AllEnvi 
renouvelle  

sa gouvernance
L’alliance AllEnvi, qui rassemble 12 orga-
nismes fondateurs et 15 membres asso-
ciés de la recherche environnementale, 
a tenu sa première assemblée générale 
le 8  février 2012. Installée en février 
2010 par la Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, l’Alliance 
nationale de recherche pour l’Environ-
nement AllEnvi vient de modifier sa 
gouvernance pour renforcer sa collégia-
lité et son efficacité. 
Roger Genet, directeur général d’Irs-
tea (Institut de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture) a été élu par ses pairs 
à la présidence  : il exerce ainsi son 
second mandat à la tête de l’Alliance 
où il avait été nommé en 2010. Il 
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sera entouré de 5 vice-présidents  : 
Françoise Gaill, directrice de l’Institut 
écologie et environnement du CNRS, 
Danièle Hérin, présidente de l’univer-
sité Montpellier 2, François Houllier, 
directeur général délégué de l’INRA, 
Michel Laurent, président de l’IRD et 
Jean-Yves Perrot, président directeur 
général de l’Ifremer.
Créée à l’initiative de ses membres 
fondateurs, AllEnvi a pour mission de 
coordonner les forces de recherches 
environnementales et particulièrement 
agro-environnementales françaises, 
fortes de près de 20  000 scientifiques 
répartis dans une vingtaine d’orga-
nismes et autant d’universités.
Les membres fondateurs de l’Alliance 
pour l’Environnement AllEnvi sont  : 
le BRGM, leCEA, le CIRAD, le CNRS, la 
CPU, l’IFREMER, IFSTTAR, l’INRA, l’IRD, 
IRSTEA, MétéoFrance et le MNHN.

L’Etablissement Public 
Loire agit  

contre la vulnérabilité  
aux inondations

L’Etablissement Public Loire a célé-
bré en début d’année 2012 son 
1.000e  diag nostic de vulnérabi-
lité aux inondations ainsi que sa  
1.500e demande d’intervention.
Le programme opérationnel pluriré-
gional Loire, adopté par la Commission 
européenne pour appuyer la mise en 
œuvre du plan Loire grandeur nature, 
comprend un axe prioritaire visant à 
«  renforcer la compétitivité ligérienne 
par la réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des activités économiques 
du bassin de la Loire et ses affluents ».
A l’échelle de l’ensemble des terri-
toires, toutes les entreprises situées 
en zone inondable sont concernées 
par un sinistre potentiel  : le risque 
zéro n’existe pas. Des dizaines de mil-
liers d’entreprises et des centaines de  
milliers d’emplois sont menacés, des 
milliards d’euros en jeu.
Dans un contexte économique diffi-
cile, il reste essentiel de les accompa-
gner pour leur permettre d’anticiper 
ce risque, de réagir en cas d’évène-
ment et de réduire le temps de reprise 
de leur activité. 
L’Etablissement public Loire assure, en 
étroite collaboration avec les collecti-
vités partenaires, le déploiement d’une 
démarche de réduction de la vulné-
rabilité aux inondations des activités 
économiques. Cette démarche de sen-
sibilisation a déjà permis d’établir un 
lien solide avec plus de 15.000  entre-
prises à l’échelle du bassin fluvial, 

grâce à la mobilisation des élus (près 
de 400 élus), la formation des tech-
niciens et cadres des collectivités 
et gestionnaires de réseaux (plus de 
250  agents), et surtout grâce à l’impli-
cation des fédérations et organisations 
professionnelles (631  à ce jour, dont 
36 nationales).
Le prix de cette progression de la 
conscience du risque inondation pour 
quelques 20.000 acteurs économiques 
du bassin de la Loire et ses affluents, 
sur une période de référence de 7 ans, 
représente un montant total de l’ordre 
de 1 M€ seulement. Cela ne représente 
que l’équivalent du coût moyen de 
l’entretien d’1 km de digues.
Près de 1.400 diagnostics de vulné-
rabilité ont été demandés et plus de 
1.100  déjà réalisés depuis 2009, gra-
tuitement pour l’entreprise du fait du 
cofinancement à parité par l’Europe et 
les collectivités. Pour mémoire, on rap-
pellera que seulement une centaine 
de diagnostics avait été réalisée au 
cours des 10 années précédant le lan-
cement de la démarche.
Cette action est résolument à l’échelle 
du territoire pertinent d’interven-
tion, le bassin fluvial, ce qui permet 
d’éviter tout ostracisme et favorise 
l’émulation. Le déploiement de la 
démarche s’inscrit par ailleurs dans 
une logique de partenariat public-
privé renforcé, dont les motivations 
ressortent de l’analyse agrégée des 
résultats des rapports de diagnos-
tic, mettant en évidence à la fois 
l’ampleur des dommages potentiels, 
et la part conséquente de ce qui est 
potentiellement évitable. Plus de 370 
M€ de dommages évitables pour seu-
lement 1.081 entreprises, cela mérite 
qu’on s’y intéresse.
Dans le prolongement des diagnos-
tics, le suivi de la réalisation par les 
entreprises de mesures effectives 
de réduction de leur vulnérabilité 
est engagé, avec près de 80 entre-
prises ayant expressément manifesté 
leur intérêt pour cela, et surtout un 
nombre croissant déclarant avoir déjà 
réalisé des mesures volontairement. 
Depuis 2011, 8 d’entre elles ont pu 
bénéficier d’une décision de cofi-
nancement, avec un montant moyen 
d’aide publique (FEDER et collectivi-
tés) s’élevant à moins de 40.000 €, à 
rapporter au coût moyen de près de 
150.000 € pour la mise en œuvre de 
mesures, ainsi qu’au montant moyen 
de dommages potentiellement évités 
de plus de 1,3 M€.
Considérant par ailleurs que parmi les 
mesures le plus souvent retenues - et 
perçues comme particulièrement effi-
caces - figurent les moins onéreuses, 

à savoir celles à caractère organisa-
tionnel et, dans une moindre mesure, 
celles structurelles légères, l’intérêt à 
agir selon le mode convenu apparaît 
difficilement contestable.
Mesures organisationnelles :
• 72  % mettre en place un plan  
d’urgence
• 65  % évacuer le matériel sensible  
à l’eau
• 55  % évacuer les stocks sensibles à 
l’eau 
Mesures structurelles légères :
• 23  % mettre hors d’eau archives et 
documents
• 18  % prévoir un lieu d’entreposage 
hors d’eau 
Mesure structurelle lourde :
• 21  % surélever les équipements  
au-dessus de la ligne d’eau
En conclusion, l’état d’avancement 
de la démarche peut être consi-
déré comme encourageant. Surtout, 
il conforte les collectivités dans leur 
parti pris de favoriser les interven-
tions par voie d’adhésion plutôt que 
de contrainte(s), en s’appuyant sur des 
dispositifs d’incitation et des processus 
volontaires. 
(www.plan-loire.fr/diagnostics-entreprises)

Usine de Dépollution 
de Capo Lauroso  

en Corse
La communauté de communes du 
Sartenais – Valinco vient de s’équiper 
d’une nouvelle station d’épuration uti-
lisant la technologie de pointe de trai-
tement membranaire (technique issue 
du traitement d’eau potable).
La station doit permettre la capta-
tion et le traitement des effluents de  
4 Communes  : Propriano, Sartène, Vig-
gianello et Olmeto-Sud, et a été réali-
ser dans un grand souci de respect de 
l’environnement.
L’opération globale couvre le cycle 
complet du traitement des effluents  : 
collecte, relevage, transfert, traite-
ments des effluents et rejet des eaux 
épurées à environ 1000 mètres de la 
côte à une profondeur de 35 mètres. 
L’objectif était d’éco concevoir cette 
STEP au regard de contingentements 
et de contraintes rigoureuses  : Assurer 
une collecte des eaux usées en prove-
nance de 4 communes  ; dimensionne-
ment en correspondance avec des pics 
estivaux de 17  à 20.000 équivalents 
habitants, liés à la forte pointe esti-
vale et en prévoyant des extensions 
futures de la capacité de traitement  ; 
traitement optimal des effluents par 
le choix des technologies les plus 
performantes pour une eau de rejet 
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écologiquement saine, sans impact 
sur le milieu marin et sur les activités 
nautiques  ; prise en compte les par-
ticularismes des mouvements de la 
mer avec un émissaire situé en fond 
du golfe de Valinco  ; respect du milieu 
aquatique et les écosystèmes littoraux 
fragiles ; intégration architecturale har-
monieuse. 

L’appel d’offres à concepteurs, lancé 
en 2007, a sélectionné le Bureau 
d’Etudes Techniques Pozzo Di Borgo 
et son partenaire EGIS EAU, spécia-
liste international du cycle de l’eau, 
pour une mission d’étude inscrite 
dans ces rigoureux objectifs d’éco-
conception du projet, puis pour la 
maîtrise d’œuvre de la réalisation qui  

s’achèvera début 2012 avec, courant 
2013, la totalité des 4 communes 
reliées à la nouvelle STEP. 
L’opération de la STEP, d’un montant 
de 10 M€ HT, est réalisée grâce aux 
financements publics obtenus à hau-
teur de 73  %, avec une obligation de 
mise en service, par convention avec 
l’Agence de l’Eau, au 1er juin 2012.
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	Forum Mondial de l’Eau 
(offre française)
Marseille, 12-17 mars
Les grandes associations françaises de 
l’eau proposent une offre inter associa-
tive de participation au forum avec un 
accompagnement personnalisé et des 
rencontres spécifiques.
Renseignements  : http://www.astee.org/astee/fil_
info/accueil.php 

	Journées européennes 
Glaciologie - Nivologie  
de la SHF
Grenoble, 14-15 mars 2012
Renseignements : www.shf-hydro.org

Euromech 514 
Cargese, France, 27- 31 Mars 2012 
“New trends in Contact Mechanics” 
Chairmen  : Michel Raous (LMA, 
Marseille, France), Peter Wriggers (IKM, 
Hannover, Germany) 
Renseignements : euromech514.cnrs-mrs.fr/ 

FAN 2012
Senlis (France), 18 au 20 avril 2012
Organsié par le CETIAT et le CETIM, 
conjointement avec l’IMechE o
3 thèmes principaux : 
– Industrial Fan Technology 
– Fan Noise 
– Theoretical and Numerical Methods 
Renseignements  : www.fan2012.org/gb/sponsor-
committee.html 

EGU 2012
European Geosciences Union General 
Assembly 2012
Vienne, Autriche, 22 – 27 Avril 2012
Renseignements : http://www.egu2012.eu

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 
change is forcing us to reassess our 
energy usage and will have real subs-
tantial impacts on the water cycle. 
Solving the interlinked challenges of 
water, climate and energy in a sustai-
nable manner is one of the fundamen-
tal goals of this generation.
Renseignements : iwa-wcedublin.org

Hidroenergia 2012
Wrocław, Pologne, 23-26 Mai 2012
Exposition et congrès international de 
la petite hydroélectricité
Renseignements : http://2012.hidroenergia.eu

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

8th ECI international  
conference on boiling and 
condensation 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
Renseignements  : http://icold2012kyoto.org/sympo-
sium/index.html

HydroGaïa 2012 
Montpellier, 6-8 juin 2012
Salon international de l’eau organisé 
par le Pôle de compétitivité Eau
Renseignements : http://www.hydrogaia-expo.com/

1st European conference  
on Gas micro flows 

Skiathos Island,Grèce, 6-8 Juin 2012
Organisée par le réseau GASMEMS
Renseignements : http://gasmems2012.uth.gr

5th Chaotic Modeling  
and Simulation International 
Conference (CHAOS2012)

Athènes Grèce, 12-15 Juin 2012 
Chaos and Nonlinear Dynamics, 
Stochastic Chaos, Chemical Chaos, Data 
Analysis and   Chaos, Hydrodynamics, 
Turbulence and Plasmas, Optics and 
Chaos, Chaotic Oscillations and 
Circuits, Chaos in Climate Dynamics, 
Geophysical Flows, Biology and 
Chaos, Neurophysiology and Chaos, 
Hamiltonian Systems, Chaos in 
Astronomy and Astrophysics,   Chaos 
and Solitons, Micro- and Nano- Electro-
Mechanical Systems, Neural Networks 
and Chaos, Ecology and Economy.
Renseignements : http://www.cmsim.org 

21st IAHR International  
Symposium on Ice 

Dalian,  China, 11-15 Juin 2012 
Renseignements  : http://slcoe.dlut.edu.cn/ice/
iahr2012.html

XIIes journées Nationales 
Génie Civil Génie Côtier
Cherbourg, 12 au 14 juin 2012
Hydrodynamique côtiere, Dynamique 
sédimentaire, instrumentation, 
mesures, imagerie et télédetection, 
ouvrages portuaires et offshore, éner-
gies marines, gestion durable des 
zones littorales et estuariennes, océa-
nographie opérationnelle et situations 
extrêmes, gestion et valorisation des 
sédiments marins 
Renseignements  : http://www.paralia.fr/cher-
bourg_2012_856.htm

HIC2012

21-24 juin 2012
Hambourg (Allemagne)
Renseignements : http://www.hic2012.org/

ERAD 2012

Toulouse, 25-29 juin 2012 
7e conférence sur les radars en météoro-
logie et hydrologie
Renseignements  : www.meteo.fr/cic/meetings/2012/
ERAD
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Journées Scientifiques  
et Techniques du Cetmef

Compiègne, 26, 27 et 28 juin 2012
La 9° édition des Journées scienti-
fiques 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 
(fonctionnement, services rendus, 
gestion)
B - Les retours d’expériences à dif-
férentes échelles, pour l’enrichisse-
ment mutuel (corridors longitudi-
naux, métropoles, zones d’interfaces, 
embouchures)
Renseignements : http://www.graie.org/ISRivers/

6th IEESE

Izmir, Turquie, 28-30 juin 2012
International EGE Energy symposium 
and exhibition
Renseignements : www.egeenergy.org

HMEM 2012

The 2012 Hydraulic Measurements & 
Experimental Methods Conference
Utah,   United States of America, 
12-15 août 2012 
Website  : http://content.asce.org/conferences/
HMEM2012/index.html

	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

Hydropower Africa 2012
Capetown Afrique du sud, 4-5  sep-
tembre 2012
Renseignements : http://www.hydropowerafrica.com 

Eurotherm 2012
Poitiers, 4-7 September, 2012
Sciences thermiques et transferts de 
chaleur
Renseignements : http://www.eurotherm2012.com

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

	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
Renseignements  : www.shf.asso.fr – n.sheibani@shf.
asso.fr 

Coastlab12
Gand, Belgique, 17 -20 septembre 2012 
4th International Conference on the 
Application of Physical Modeling to 
Port and Coastal Protection 
Renseignements : http://www.coastlab12.com/

11th ICID International  
Drainage Workshop 
Le Caire (Egypte) 23-27 Septembre 2012
International Commission on Irrigation 
and Drainage (ICID)
Renseignements : http://www.encid.org.eg

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

HYDRO2012
29-31 0ct 2012
Bilbao (Espagne)
Renseignements  : http://www.hydropower-dams.
com 

	Grands Aménagements 
Hydrauliques Durables   
Paris, 14-16 novembre2012
Insertion environnementale, enjeux 
sociétaux, bénéfices économiques et 
innovations techniques
Renseignements : www.shf-hydro.org

Auscultation des barrages  
et des digues
Lyon, 28 novembre 2012
Cette journée technique s’adresse aux 
propriétaires et aux exploitants de 
barrages, de canaux et de digues, aux 
bureaux d’études et aux fournisseurs de 
matériels d’auscultation. 
Cette manifestation vise à situer la pra-
tique de l’auscultation au sein de la 
surveillance des ouvrages. Le périmètre 
des ouvrages concernés a été élargi 
par la réglementation, qui demande 
notamment de justifier les dispositifs 
retenus. 
Cet événement se situe dans le prolon-
gement des colloques du CFBR de 2010 
(sur les revues de sûreté) et 2011 (sur les 
études de dangers des barrages et des 
digues, colloque qui a lieu la semaine 
prochaine). 
Renseignements : isabelle.dejussel@edf.fr

APPELS A COMMUNICATIONS  :

	MicroFlu’12
3e Congrès Européen de Microfluidique
Heidelberg, Allemagne,   3-5  décembre 
2012
Renseignements : www.microfluidics2012.eu/
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¢ Le Conseil mondial de l’eau, entre les forums de 
La Haye et de Marseille

René COULOMB

Dans un premier livre paru en 2011,  
l’auteur a relaté l’histoire des premières 
années du Conseil mondial de l’eau, sa fon-
dation, sa structure … Il complète ici son his-
toire et décrit son activité depuis le forum de 
La Haye. Il relate les préparations et dérou-
lements des différents forums Mondiaux 
de l’eau (Japon en 2003, Mexique en 2006, 
Turquie en 2009) et évoque les perspectives 
d’avenir du conseil et des forums.

Editions Johanet, 2012, 212 pages, ISBN 978-10-91089-00-6

¢ Paliers hydrodynamiques 

Dominique BONNEAU, Aurelian FATU 
Dominique SOUCHET 

Collection Méthodes Numériques en Méca-
nique dirigée par Piotr Breitkopf – Hermes 
Lavoisier 

Les paliers hydrodynamiques permettent 
aux différentes pièces des dispositifs méca-
niques de se mouvoir facilement tout en 
assurant une fiabilité qui écarte tout risque de 
rupture ou d’usure prématurée. Lorsque les 
conditions de fonctionnement sont sévères 

(charges élevées ou variant rapidement, grandes fréquences de 
rotation) il devient difficile de satisfaire ce double objectif sans l’aide 
d’outils numériques de prédiction performants. 

Cet ouvrage apporte les éléments nécessaires à la réalisation et à 
la validation de ces outils.

www.lavoisier.fr/livre/h3299.html

¢ Dérèglement climatique et ressources en eau

Nguyen TIEN-DUC 

- Le climat de la Terre s’est-il déréglé ?
- Si oui, quelles en sont les causes ?
- Quelles en seront les conséquences sur 

nos ressources en eau ?
- Comment se manifesteront-elles ? 
- Quelles mesures devons-nous prendre 

aujourd’hui pour préserver nos ressources et 
adapter notre gestion de l’eau ?

Telles sont, parmi d’autres, quelques-unes 
des questions essentielles auxquelles ce livre s’efforce de répondre.

Il s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent appréhender 
pleinement les enjeux du réchauffement climatique sur la gestion 
de l’eau : techniciens, administrations, collectivités locales, industriels, 
universitaires, associations de protection de l’environnement et plus 
généralement à tous ceux qui s’intéressent à la gestion de l’eau.

Editions Johanet, 2012, ISBN  : 978-2-9000-8698-8, 128  pages, http  ://www. 
editions-johanet.net/ouvrage/ ?id = 53

¢ Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en 
Europe

Henri SMETS

Il a fallu dix ans de débats pour que le droit à 
l’eau potable et à l’assainissement soit reconnu 
par les instances internationales au rang des 
Droits de l’Homme.

En Europe, des traités ont été adoptés au plan 
régional et mis en œuvre pour rendre obliga-
toire l’accès de tous à l’eau potable et à l’assai-
nissement.

Des Gouvernements européens ont été condamnés par des tri-
bunaux pour non-respect de ce droit élémentaire, pour fourniture 
d’une eau non potable, pour absence d’assainissement et pour 
atteinte à la dignité.

Soucieux d’évaluer l’effectivité du droit à l’eau et à l’assainisse-
ment, Henri Smets, expert reconnu, a réuni un ensemble de contri-
butions pour montrer comment ce droit est mis en œuvre dans les 
pays européens et en particulier en France.

Ce livre, fruit du travail de 25 auteurs, ne se contente donc 
pas de promouvoir un nouveau droit  : il met en évidence les 
démarches à entreprendre pour corriger les imperfections 
actuelles, détaille les législations nationales et en signale les 
carences.

A ce titre, il constitue la première étude approfondie sur le sujet 
à l’échelon européen.

Cet ouvrage a été réalisé grâce au soutien apporté pat  
l’Académie de l’Eau et aussi par la Coalition Eau qui regroupe  
32 ONG françaises. 

Editions Johanet, 2012, 766  pages ISBN 978-2-9000-8699-5 www.editions- 
johanet.com

¢  Mécanique des fluides, Cours et exercices  
corrigés

Jean-Luc BATTAGLIA,  
Sakir AMIROUDINE

Ce cours s’adresse aux étudiants en 
Licence, en IUT, ainsi qu’aux élèves des 
écoles d’ingénieurs souhaitant appliquer 
les bases de la mécanique des fluides aux 
problématiques industrielles actuelles. 
L’ouvrage traite les principes fondamen-
taux de la mécanique des fluides. Partant 
des définitions et propriétés des fluides et 

allant jusqu’à la notion d’écoulements compressibles, il aborde 
également la statique, la cinématique, les pertes de charge, les 
équations de Navier-Stokes, la similitude, la rhéologie, ainsi que  
les écoulements turbulents. 

Ce cours insiste plus particulièrement sur les démonstrations 
des équations de principe. De nombreux exercices, tous corrigés, 
accompagnent chaque chapitre pour mettre en pratique les points 
théoriques du cours.

Dunod, 296 pages, édition 09/2011, ISBN13 : 978-2-10-054933-7

¢ Les enjeux de l’énergie après Fukushima

Estelle IACONA, Jean TAINE,  
Bernard TAMAIN

Les problématiques sur l’énergie sont 
aujourd’hui  mondiales et  dépendent  
d’enjeux géopolitiques majeurs (démographie, 
développement, eau, santé, environnement, 
recherche, risque).

L’énergie doit être produite et distribuée 
universellement en minimisant les pollu-
tions, les risques nucléaires et les émissions 
de CO2. Cette nouvelle édition entièrement 

actualisée aborde quelques-unes des grandes interrogations de 
tout citoyen responsable. 

Il est organisé en trois parties  : la première propose un état 
des lieux de la question énergétique dans la plupart des pays du 
monde, la deuxième analyse les contraintes et les défis à relever 
pour gérer l’énergie de façon optimale. La dernière partie est une 
étude prospective sur la maîtrise de la consommation d’énergie et 
sur les solutions techniques.

Dunod, éditon 01/2012 (2e édition), 225 pages, ISBN13 : 978-2-10-056653-2
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¢ L’Etat des énergies renouvelables en Europe

Édition 2011,  
publié par EurObserv’ER 

Le rapport annuel EurOb-
serv’ER «  L’État des énergies 
renouvelables en Europe  » fait 
le point sur le développement 
des énergies renouvelables 
et leur part dans la consom-
mation d’énergie européenne 
en 2010, et estime le nombre 
d’emplois liés à ces filières, 
ainsi que le chiffre d’affaires 

qui s’y rapporte. 7 études de cas complètent le rapport. D’après  
EurObserv’ER, l’Union européenne est en avance sur la trajectoire 

d’énergie indiquée dans les plans d’action nationaux énergies 
renouvelables

Données clés pour l’année 2010 dans l’UE :
- Part des énergies renouvelables dans la consommation brute 

d’énergie finale : 12,4 % en 2010 (11,5 % en 2009)
- Part des énergies renouvelables dans la consommation brute 

d’électricité : 19,8 % en 2010 (18,2 % en 2009)
- Part des énergies renouvelables dans la consommation d’éner-

gie primaire de l’UE : 9,9 % en 2010 (9,1 % en 2009)
- Nombre d’emplois associés aux marchés des filières énergé-

tiques renouvelables  :1.11  million personnes en 2010 (0.91  million 
en 2009)

- Chiffre d’affaires généré : 127 milliards d’euros en 2010 (120 mil-
liards d’euros en 2009)

PDF, français/anglais, 248  pages, 12.7 Mo, Février 2012, 4  pages. Disponible en 
libre téléchargement : http://www.energies-renouvelables.org/barometre.asp 
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VIE DE LA SHF
Malgré le report de deux activités au cours du dernier semestre de l’année 2011, cette année devrait être, pour la SHF, meil-
leure que ce que l’on pouvait entrevoir précédemment. 

Trois facteurs, très positifs pour nous, auront contribué à cette situation, et méritent d’être soulignées, plus particulièrement :

- le nombre de nos adhérents, personnes morales et individuels, a continué à augmenter,
- la Houille Blanche a su maintenir son niveau d’abonnés, et nous comptons sur la mise en ligne des archives (un siècle 
d’ingénierie hydraulique !) pour, au moins, pérenniser cette tendance,
- les taux de participation, française et, tout autant, étrangère, à nos différentes manifestations, souvent supérieurs à nos prévisions.

Rien n’est jamais acquis dans ces domaines, notamment dans des environnements plus délicats que jamais. Néanmoins, ces 
évolutions, déjà perçues l’année précédente, sont, pour la SHF, très encourageantes et nous motiveront encore plus pour, 
avec vous et pour vous, être plus efficace et développer le rayonnement et la crédibilité de la Société.

Avant de tourner la page  2011, rendons à nouveau hommage à Daniel DUBAND, un des piliers majeurs de la SHF, disparu en 
juillet, et dont la personnalité et la stature, scientifique et personnelle, nous ont marqués, et nous marqueront longtemps encore.

2012 a démarré brillamment, avec les manifestations commémorant le Centenaire de la SHF, les 1er et 2 février 2012

Dans le cadre prestigieux de l’Unesco, avec le patronage de cet organisme ainsi que le haut patronage de la Ministre de 
l’Ecologie et du Développement Durable, ces manifestations ont rassemblé près de 300 personnes pour le volet scientifique 
et technique des journées, les «  Evènements extrêmes fluviaux et maritimes  », de 350 pour la partie Célébration du Cente-
naire proprement dite, soit des taux de participation très forts pour nous.

Une telle audience, et la présence de représentants et d’experts, français et étrangers, de la quasi-totalité des acteurs de la 
problématique et des communautés fluviales et maritimes : chercheurs et universitaires, industriels et bureaux d’études, étu-
diants et laboratoires, collectivités locales et territoriales, services de l’Etat, ingénieurs et gestionnaires, etc.….nous confortent 
dans nos efforts d’approfondissement, et d’ouverture, de nos travaux et de nos activités.

La présence d’un certain nombre de personnalités  : Loïc FAUCHON, Président du Conseil Mondial de l’Eau, Ramon GUTTERIEZ, 
Secrétaire Général de l’AIRH, Jean-Marc LAURENT, Directeur général de la DGALN et Michel LAURENT, Directeur général de la 
DGPR du MEDDTL, Patrick LAVARDE, Directeur Général de l’ONEMA, pour n’en citer que quelques uns, ou encore l’interview accor-
dée par Henri PROGLIO, PDG d’EDF, dans le film sur la SHF réalisé pour le Centenaire, est également significative à cet égard.

L’année a donc été bien lancée, elle sera riche en activités, notamment lors du 2e semestre. Nous y reviendrons. Notez cepen-
dant dès à présent la date du 21 juin, pour l’Assemblée Générale de la Société, pour laquelle nous irons à nouveau vers vous, 
à Grenoble (Sogreah-Artelia). 

Jean-Georges PHILIPPS 
Délégué Général 

Célébration du centenaire de la SHF, 1 et 2 février 2012
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Remise des prix 2011

Les prix de la SHF 2011 ont été remis solennellement lors de la cérémonie de célébration du centenaire de la SHF.

Pierre-Louis Viollet, président du Comité scientifique et technique, a remis les deux prix de thèse :

· Le prix Henri Milon 2011 à Aurélien Ben Daoud pour sa thèse d’hydro-
logie intitulée «  Améliorations et développements d’une méthode de 
prévision probabiliste des pluies par analogie. Application à la prévision 
hydrologique sur les grands bassins fluviaux de la Saône et de la Seine. ». 

· Le prix Jean Valembois 2011  à 
Elodie Gagnaire-Renou pour sa 
thèse de mécanique des fluides 
intitulée «  Amélioration de la 
modélisation des interactions 
non-linéaires vague-vague dans 
les modèles spectraux d’états  
de mer. »

Les deux lauréats se sont ensuite livrés devant la nombreuse assemblée au difficile 
exercice du résumé de trois années de travail en trois diapositives et 3 minutes !

Daniel Loudière, président de la SHF, a quant à lui remis le Grand prix d’hydrotech-
nique à Philippe Gourbesville.

Ce prix récompense et encourage une carrière au service de l’hydraulique et l’hydro-
logie.

Après avoir travaillé quelques années en bureau d’études, Philippe Gourbesville a 
choisi l’enseignement. Il est actuellement professeur à l’Université de Nice, directeur 
de Polytech’Nice.

Au sein de la SHF, il anime notamment depuis le début 2012 la division « Sciences de 
l’eau » et co-organise les conférences SimHydro. 

La Houille Blanche
Bulletin d’abonnement à retourner 25 rue des Favorites – F75015 PARIS 
Nom/Name  : Prénom/First Name  : .......................................................................................................................................................................................
Société/Company  : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse/Address  : ..........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal/Postal code  : ...................................................... Ville/City  : ...............................................................................................................................
Pays/Country  : ............................................................................. Tél/Phone  : ...........................................................Fax  : ........................................................
Mail  :  Fonction/Function  : ............................................................................

Tarifs 2012 pour les abonnements individuels 

Les 6 numéros TTC de (Euros)

 Edition papier seul  Edition électronique seule  Edition papier + électronique
 (TVA 2,10 %)  (TVA 19,60 %) (TVA 2,10 %)

 France  : 135  135 France  : 166
 Etranger  : 170   Etranger  : 199
 par avion  : + 31 euros  par avion  : + 31 euros

Nous consulter pour les sociétés et les adhérents SHF et AIRH
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Nouvelle organisation du Comité Scientifique et technique :

En cette année du centenaire, la SHF rajeunit l’organisation de son Comité Scientifique et Technique en créant une quatrième 
division transverse qui regroupe les thèmes communs aux trois autres : 

Division 1 : Hydrosystèmes et ressources en eau, 

Division 2 : Hydraulique des aménagements et environnement  : cette Division a pour objectif de se rapprocher des pré-
occupations des aménageurs des eaux intérieures et du littoral (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres, industriels).

Division 3  : Hydro-technologies  et Mécanique des fluides  : cette Division a pour objectif de se rapprocher des préoccu-
pations des concepteurs et utilisateurs des machines de conversion d’énergie, et des applications avancées de la Mécanique 
des fluides.

Division 4  : Sciences de l’Eau  : cette nouvelle Division a pour objectif d’impulser des réflexions méthodologiques trans-
verses à l’Hydraulique et aux domaines de l’eau ; elle a vocation à collaborer étroitement avec les autres Divisions. 

Voici le nouvel organigramme :

COMITE SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE
Président : Pierre Louis VIOLLET

LES DIVISIONS  :

HYDROSYSTEMES ET RESSOURCES EN EAU

Président : Michel Lang, Irstea

· Glaciologie & Nivologie
· Hydrologie
· Eaux souterraines
· Eaux Urbaines
· Ressources en eau (prospective et partage)
· Hydroécologie et écomorphologie

HYDRAULIQUE DES AMENAGEMENTS & ENVIRONNEMENT

Présidents Jean-Louis Oliver, Académie de l’eau et Philippe Sergent, Cetmef

· Aménagements cotiers et ports
· Aménagements fluviaux et navigation intérieure
· Hydroélectricité

HYDROTECHNOLOGIES ET MECANIQUE DES FLUIDES :

Président : Guy Caignaert, Arts et Métiers Paristech

· Machines hydrauliques et cavitation
· Microfluidique
· Ecoulements diphasiques
· Energies marines
· Hydrodynamique navale

SCIENCES DE L’EAU

Président Philippe Gourbesville, Polytech’Nice

· Hydroinformatique et simulation
· Hydraulique fluviale et maritime
· Morphodynamique et simulation
· Eau, histoire, économie et société
· Formation
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In Memoriam, janvier 2012

Nous déplorons le décès de notre fidèle adhérent Jean-Jacques Peters, Ingénieur civil des constructions de l’Université 
libre de Bruxelles, Professeur honoraire de la Vrije Universiteit Brussel et de l’Université catholique de Louvain, consultant en 
hydraulique et morphologie des cours d’eau, ouvrages hydrauliques, expert internationalement reconnu.

Décédé également en ce début d’année 2012 Marcel Roche  :

Marcel Roche, né le 17 juillet 1924, est décédé le 17 janvier 2012. 

A sa sortie de l’école centrale de Lyon, après un court passage chez Neyrpic à Grenoble, il 
rejoint l’ORSTOM (aujourd’hui IRD) en 1950 et il crée en 1951-52 à Bangui le premier réseau 
hydrologique de l’Oubangui-Chari. Il entre en 1952  à Electricité de France (DAFECO) mais 
est affecté au bureau central hydrologique de l’ORSTOM, où il est nommé responsable 
des études puis en 1964 directeur de la recherche fondamentale. Il contribue auprès de 
Jean Rodier, puis en lui succédant en 1978  à la tête du service hydrologique de l’ORS-
TOM, à la fondation d’une hydrologie moderne. Marcel Roche s’est d’abord consacré à la 
mesure et la compréhension des cours d’eau du continent africain avec l’opiniâtreté et 
la créativité indispensables pour cette période pionnière où la moindre collecte d’infor-

mation relevait de l’expédition. Avec son collègue Yves Brunet-Moret, Jean Rodier et bien d’autres, il a mis au point des 
méthodes d’analyse et de modélisation  en contexte de données rares ou insuffisantes, par exemple en introduisant un 
calcul de l’abattement des précipitations. En publiant «  hydrologie de surface  » en 1963, pour mettre à disposition de ses 
collègues une première synthèse opérationnelle en français de ses dix premières années de pratique, il était loin de pen-
ser avoir écrit cet ouvrage «  inoxydable  » qui reste, bien qu’épuisé de longue date, une référence toujours d’actualité pour  
tout hydrologue. 

Dans les années 60, il fut l’un des premiers en France, avec Y. Cormary, à chercher à utiliser au maximum les ressources d’une 
informatique scientifique naissante. Par une collaboration étroite avec M.  Slivitsky au Québec il a développé à la fois des 
modèles de simulation de systèmes complexes d’ouvrages et de bassins-versants et des modèles pluies-débits, incluant la 
phase neige. Il a été aussi l’initiateur du stockage et du traitement des données hydropluviométriques, avec la création des 
banques Hydrom et Pluviom de l’ORSTOM.

Maître de conférences à l’ENGREF, enseignant dans de nombreux cours internationaux (CEFIGRE, EPFL, UNESCO), il a transmis 
à de nombreux étudiants, au-delà des hydrologues de l’ORSTOM qu’il a formés, sa rigueur scientifique et un talent d’observa-
teur hors pair. Secrétaire puis vice-président de la commission internationale des eaux de surface de 1971 à 1983 de l’AISH il 
sera également secrétaire du CNFSH de 1972 à 1980 puis président de 1981 à 1989 et animera de nombreux travaux à l’OMM 
(Glossaire d’hydrologie par exemple) ou à l’UNESCO.

Parti à la retraite en 1984, il publiera encore en 1986 un dictionnaire français d’hydrologie de surface, puis se consacrera de 
plus en plus à la botanique, jusqu’à devenir ces dernières années un des animateurs les plus actifs et les plus reconnus du 
réseau Telebotanica soutenu par le Museum d’histoire naturelle.

La SHF aura bénéficié à de très nombreuses reprises de ses contributions et de sa participation active. Bien entendu, comme 
me le rappelait fort justement Jacques Sircoulon, en collaboration avec EDF et la SHF, comme responsable de la publication 
des Annuaires (puis Annales) de la France d’Outre-Mer jusqu’en 1974 et des Annuaires hydrologiques de l’Orstom jusqu’en 
1973 (avec le choix des stations hydrométriques les plus représentatives des régimes), s’inscrivant dans la tradition des 
Annuaires hydrologique de la France publiés dès 1939 par la SHF. Mais aussi, débatteur pugnace, d’une grande exigence 
méthodologique et d’une attention scrupuleuse aux faits (« un mauvais jaugeage vaut mieux qu’un bon modèle »), il n’hési-
tait pas, en particulier avec Pierre Guillot, à faire retentir nos séances de sa voix forte et grave qui témoignait d’une hydrolo-
gie vivante, énergétique, engagée, enthousiaste, de ces voix qui savent se faire entendre et qui « font école » durablement. 

Pierre-Alain Roche
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Prochaines manifestations de la SHF

2012

· 12-17 mars, Marseille : Forum Mondial de l’Eau (inter-associations)
www.astee.org 

· 14-15 mars, Grenoble : journées Glaciologie – Nivologie
www.shf-hydro.org/147-1-manifestations-16.html 

· 4-5 avril, Marne-La-Vallée, séminaire SHF-ASTEE : Qualité bactériologique des eaux de baignade
www.astee.org 

· 12-30 août, Paris : ICSE6 (Int. Conf. On Scour and Erosion), Affouillements et Erosion
www.icse-6.com 

·  12-14 septembre, Nice : SIMHYDRO 2012 (Nouvelles frontières de la simulation en hydrologie, hydraulique et mécanique 
des fluides)
Couplage de modèles, données et modèles, incertitudes et probabilités, études de cas www.simhydro.org 

· 3e trimestre, Paris : 3e séminaire inter associatif « Prospective sur l’eau »

·  14-16 novembre, Paris : « Grands Aménagements Hydrauliques Durables ». 
Quels enjeux ? innovation, risques et environnement ; 
Projet de programme ci-après
www.shf-hydro.org/118-1-manifestations-16.html 

· 3-5 décembre, Heidelberg : 3e Congrès Européen de Microfluidique
www.microfluidics2012.eu

Projets 2013-2014

· 1er semestre 2013, Mesures hydrologiques

· Séminaire Machines-Cavitation

· Hydraulique des ruptures de barrage et inondations (SHF/CFBR)

· THESIS (Advanced modElling for Sediment dynamics (SHF/Labo St. Venant)

· Energies marines et de la houle 

· 2e semestre 2013, Morphodynamique à petite échelle et méandrement

· Indicateurs naturels de la variabilité climatique

· Séminaire « Communication chercheurs – praticiens »

· Réhabilitation des ouvrages hydrauliques
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GRANDS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DURABLES
Enjeux Sociétaux, Bénéfices économiques et innovations techniques

Congrès SHF/AIPCN
Espace Conférence des Diaconesses

18 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS

Projet de programme au 09/02/2012

Mercredi 14 Novembre

Matin - Séance Plénière

- Discours d’ouverture

° Katrina - Nouvelle Orléans (USA)
° Œuvrer avec la Nature » Le projet « EMERHODE »
Amélioration des dessertes fluviales et implantations logistiques : une opportunité pour la Réserve Naturelle  - Paul Scherrer (F)
° Port de Rotterdam (Pays Bas)

Après midi - séances parallèles

Aménagements Portuaires Cours d’eau et Voies Navigables

° Suivi des mesures P 2000 (F)
° SAIPEM Terminal GNL de Gorg. Island (Australie)
° Port du Futur (F)
° Calais 2015 (F)

° EPAMA (F)
° Cent. de gestion de la Navig.du Rhône
° Liaison Seine Escaut (VNF)
° Liaison Seine Escaut (Wallonie)

Aménagements du Littoral Energies Hydrauliques

° Mont St Michel (F)
° An Integrated Urban Flood Risk Management (IUFRM) 
Strategy for Ho Chi Minh City to adapt with Climate 
Changes, (Labo St Venant -F)
° Estuaire de la Loire (F)
° Parc Eolien

° Severn (GB)
° Colonne d’eau Mutriku (Espagne)
° Parc Paimpol
° Seuils PK Weir

Jeudi 15 Novembre

Matin - Séance plénière

° Aménagements de Ile de La Réunion 
° Korea Water Corporation
° Yangtsé (Chine)
° Panama 
° Offshore Terminal Bremerhaven - OTB (Allemagne)
° Voies Navigables (Vietnam)

Après midi - Séance plénière

° St Petersburg 
° Barrages de l’Oise
Table ronde : Enjeux Sociétaux, Bénéfices économiques et innovation techniques

16 Novembre
Visites techniques
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Pumped Storage Powerplants, Challenges and opportunities
Stockage d’énergie par pompage, Challenges et opportunités

23 and 24 November 2011, Lyon (France)

Quelques conclusions 

La manifestation « Stations de pompage hydrauliques, défis et opportuntés », a été organisée par la Société Hydrotechnique 
de France et le pôle de compétitivité Tenerrdis les 23 et 24 novembre 2011. Elle a rassemblé environ 150 participants venus 
de nombreux pays Européens (France, Suisse, Norvège, Allemagne, Portugal, Italie…). 23 conférences émanant d’énergéti-
ciens, d’industriels, de bureaux d’étude et d’universitaires de ces mêmes pays ont été présentées, dressant un état du déve-
loppement mondial du stockage d’énergie par pompage, des enjeux sociétaux, économiques, techniques et scientifiques liés 
à ce développement.

Les conditions actuelles du développement du stockage d’énergie par pompage sont très marquées par le développement 
des énergies renouvelables intermittentes, éolienne et solaire1.

 La conférence a montré que le stockage d’énergie est à même de fournir de nombreux services, à différentes échelles de 
temps. Parmi les différentes technologies de stockage d’énergie électrogènes, le stockage par pompage apparaît comme la 
solution qui est, de très loin, la plus développée dans le Monde2. Elle est la technologie la moins coûteuse, la plus efficace 
en terme de rendement énergétique, et la plus à même de répondre aux besoins de stockage à long terme (du jour à la 
semaine, pour pallier à des situations météorologiques défavorables à l’éolien et pouvant durer plusieurs jours). Elle peut 
répondre à des besoins de services de réglage de la tension et de la fréquence (minute), en turbinage ainsi qu’en phase de 
pompage grâce au développement de technologies de «  bypass hydraulique  », et grâce au développement des pompes- 
turbines à vitesse variable. 

Les besoins des systèmes électriques en ajustement rapide conduisent à utiliser les pompes-turbines dans des régimes  
très instationnaires, ce qui nécessite de conduire des études avancées, et constitue pour les industriels européens un savoir-
faire recherché.

On assiste de par le Monde à un développement massif et rapide des stations de pompage-turbinage hydrauliques  : en 
Allemagne, au Portugal3, en Suisse, en Norvège, pour ne citer que les pays représentés lors de cette conférence, ainsi qu’en 
Chine, où des industriels européens sont impliqués, et au Japon. On peut noter que la France, qui dispose actuellement d’une 
puissance de stockage par pompage assez importante et d’un grand savoir-faire, est peu présente dans cette dynamique de 
développement (la plus récente station en France, celle de Gand Maison,  a été mise en service en 1985 par EDF  ; elle reste 
encore aujourd’hui la plus puissante d’Europe)4. La Suisse et la Norvège se présentent très ouvertement comme destinées 
à devenir demain les « batteries vertes » de l’Europe, grâce à un développement important des stations de pompage, favo-
risé par des volontés politiques fortes et des contextes régulatoires et fiscaux favorables  : ceci se traduit, en Suisse5, par des 

1. L’Allemagne, en particulier, affiche un besoin extrêmement important en stockage d’énergie. Ce pays dispose à ce jour d’une puissance de stockage par pompage 
hydraulique d’environ 6 700 MW. Dans le contexte des plans actuels de développement des énergies intermittentes, un expert estime qu’en 2050 il faudrait disposer 
d’une capacité de stockage 100 fois plus importante qu’aujourd’hui pour faire face à une situation météorologique à très faible vent persistant pendant 10 jours.
2. En 2010, la capacité mondiale des stations de pompage et turbinage hydraulique est estimée à 140 000 MW ; dont 21 000 aux USA, 40 000 en Europe, 45 000 en Asie.
3. Le Portugal dispose aujourd’hui d’environ 4500 MW de « grande » hydroélectricité, dont 1100 MW de capacité de pompage-turbinage. En 2020, ce pays prévoit 
de disposer d’une capacité éolienne installée de 6800 MW adosssée à une capacité de stockage d’énergie par pompage d’environ 4000 MW.
4. Il y a en France 6 stations de pompage et turbinage (STEP),  totalisant une puissance de 4 900 MW en pompage et 4 200 MW en turbinage. La plus récente et la 
plus puissante est Grand Maison, avec 1 160 MW en pompage. Un projet de rénovation et de développement concerne la station de Revin.
5. La Suisse dispose à ce jour de 11 stations de pompage-turbinage hydrauliques, représentant une capacité de stockage par pompage de 1400 MW  ; sont en 
construction environ 2100 MW supplémentaires, et 1600 MW de plus sont en projet. Deux stations importantes devraient être mises en service en 2015 en Suisse : 
Nant de Drance (lac d’Emosson) par Alpiq, et Linthal (lacs de Limmern et Mutt)
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grands projets de nouvelles stations et d’élargissement des stations existantes, et en Norvège par des projets d’augmentation 
de la capacité de pompage sur les réservoirs existants6, avec un développement des interconnexions sous la mer du Nord.

Si le besoin de moyens de stockage de l’électricité importants au regard du développement des énergies intermittentes est 
clairement exprimé et perçu, il ressort toutefois de la conférence que les modèles économiques du stockage d’énergie sont 
complexes, et parfois difficiles à déterminer. Un partage autour des « études de cas » concrètes de modélisation économique 
du stockage, tenant compte des différents services rendus aux systèmes électriques, serait de nature à permettre aux énergé-
ticiens et industriels européens de répondre plus facilement aux enjeux du développement.

Pierre-Louis Viollet 

et le comité d’organisation
Didier Roult (CNR)

Bruno Mathex (CNR)
Aziz Ouaabi (CNR)

Frédéric Louis (EDF-CIH)
Alain Petitjean (EDF-CIH)

Vincent Capuozzo (ALSTOM)
Farid Mazzouji (ALSTOM)
Pierre Louis Viollet (EDF)
Bruno Prestat (EDF-R&D) 

Andrei Nekrassov (EDF-R&D)
Guy Caignaert (ARTS et METIERS PARISTECH)

Roland Vidil (HYDRO21)
Claude Guilbaud (SOGREAH)

Olivier Metais (ENSE3)

6. La Norvège prévoit ainsi de disposer d’une capacité nouvelle de stockage par pompage de 20 000 MW en 2030.
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Inondations : risque, prévention, conséquences, vulnérabilité
Introduction au colloque « Risque inondations en Ile de France » Pascal POPELIN 1 3

Besoins opérationnels et progrès actuels en matière de connaissance  
des phénomènes physiques dans l’hydrologie des crues 
Operational needs and current improvements in terms of knowledge  
of physical processes in flood hydrology

André BACHOC, Rémy GARÇON, Fabrice 
DALY, Alain GAUTHERON, Eric GAUME, 
Charles PERRIN, Charles OBLED, Thierry 
LEPELLETIER

1 14

Les modèles de prévision opérationnels d’aujourd’hui auraient-ils été 
fiables sur la crue de 1910 ? Analyse rétrospective critique sur une base 
de données de 1910 
Would the current forecasts be reliable under the conditions of the 1910 
flood ? Critical analysis using a reconstructed database

Yan LACAZE, Sylvain CHESNEAU, 
Emmanuel RAIMBAULT, Olivier PIOTTE, 
Jean-Pedro SILVA, Charles PERRIN, 
Vazken ANDREASSIAN, Lionel BERTHET, 
Laurent CORON, Thomas-Charles 
FORTIER-FILION

1 22

Etude des phénomènes météorologiques océaniques et méditerraneens 
interagissant sur la génération des crues exceptionnelles du bassin  
de la Seine à l’amont de Paris 
Meteorological features of oceanic or Mediterranean origins that may 
interact on generation of exceptional floods in the Seine catchments 
upstream Paris

Antoine MANGIN, Chloé VINCENT, 
Odile FANTON d’ANDON, Alain 
HAUCHECORNE, Charles COT

1 30

Peut-on étendre l’échéance de prévision des crues en optimisant  
la prévision de pluies par recherche d’analogues ? Application au bassin 
de la Seine à Paris 
Can we extend flood forecasting lead-time by optimising precipitation 
forecasting based on analogs ? Application to the Seine river basin

Aurélien BEN DAOUD, Eric SAUQUET, 
Michel LANG, Maria-Helena RAMOS

1 37

Reconstitution hydrométéorologique de la crue de l’Isère de 1859 
Reconstructing the hydrometeorological scenario of the 1859 flood  
of the Isère river

Annick AUFFRAY, Anne CLAVEL, Sylvie 
JOURDAIN, Aurélien BEN DAOUD, Eric 
SAUQUET, Michel LANG, Charles OBLED, 
Gérémy PANTHOU, Alain GAUTHERON, 
Frédéric GOTTARDI, Remy GARÇON

1 44

Évolution potentielle du régime des crues de la Seine sous changement 
climatique  
Potential evolution of the Seine River flood regime under climate change

Agnès DUCHARNE, Eric SAUQUET, 
Florence HABETS, Michel DEQUE, Simon 
GASCOIN, Ali HACHOUR, Eric MARTIN, 
Ludovic OUDIN, Christian PAGE, Laurent 
TERRAY, Dominique THIERY, Pascal 
VIENNOT

1 51

La directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation : des exigences du texte à la mise en œuvre en France 
The flood directive : how the text is implemented in France

Frédérique MARTINI 1 58

Géohistoire critique de la crue de janvier 1910 dans le Fossé Rhénan 
(Alsace / Pays de Bade) 
Geohistorical analysis of the flood of january 1910 in the Rhine Graben

Brice MARTIN, Romain ANSEL, Ouarda 
GUERROUAH, Marie-Claire VITOUX, 
Lauriane WITH, Axel DRESCHER, Rüdiger 
GLASER, Iso HIMMELSBACH, Johannes 
SCHöNBEIN

1 62

La démarche de réduction de la vulnérabilité aux crues de la Seine  
de 41 sites du départment des Hauts-de-Seine 
Reducing the vulnerability to flooding by the Seine of 41 sites owned  
by the departement of Hauts-de-Seine

Anne GUILLON, Bruno LEMENAGER, 
Yves KOVACS, Frédéric GROS

1 69

Réduction de la vulnérabilité face au risque d’inondation dans le grand 
Paris : le projet « Seine Ardoines »  
Greater Paris and risk to flood : the master plan « Seine Ardoines » 

Alexandre BRUN, Félix ADISSON 1 75

La prévention des inondations en Ile de France, vers une stratégie globale 
et partagée 
Flood management in Ile de France, toward a shared and global strategy

Jean Louis RIZZOLI, Frédéric GACHE, 
Pierre-Yves DURAND, Claudine JOST

2 5

Approche de la vulnérabilité du territoire d’Orly Rungis seine amont  
(Val-de-Marne) aux risques d’inondations, et orientations d’aménagement. 
Approach of territorial flood vulnerability in Orly Rungis Seine Amont 
perimeter (Val-de-Marne, France) and urbanism orientations. 

Sandrine ARBIZZI, Geneviève FAURE, 
Franck CHARRIER, Jérôme PINAUD, 
Julien PERON, Alain BROSSAIS et Sophie 
LAFENETRE

2 14

Réduction de la vulnérabilité au risque inondation : l’exemple du Palais 
de Justice de Paris 
Reducing vulnerability to flood risk : The example of Paris’courthouse

Jérémy SAVATIER, Michel SALEMBIER, 
Ludovic MONNIER, Paul GILLOT

2 21

Caractérisation micro-échelle du risque d’inondation : modélisation 
hydraulique détaillée et impacts socio-économiques 
Micro-scale characterization of flood risk : detailed inundation modelling 
and evaluation of socio-economic impacts

J. ERNST, B.J. DEWALS, 
P. ARCHAMBEAU, S. DETREMBLEUR, 
S. ERPICUM & M. PIROTTON

2 28
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Prendre le risque de la culture pour œuvrer à la culture du risque »  
Des projets artistiques pour sensibiliser aux inondations du Rhône.  
« Taking the risk with cultural projects to develop a risk culture ».  
Artistic projects to inform on flood issues along the Rhône River. 

Julien LANGUMIER 2 35

La planification d’une crise liée a une inondation de la Seine en Ile-de-France 
Planification of a flood crisis in Ile de France

Gilles BALLOY, Lieutenant-colonel Eric 
WOLF, Lieutenant-colonel IANNI,  
Claire DESGRANGES

2 42

Crue centennale, la position d’un maître d’ouvrage particulièrement 
exposé : la RATP 
How RATP, a particularly exposed transport operator, faces a major flooding

Jacques BROCHET, Rodolphe GUILLOIS 2 46

Préparation de la réponse sanitaire et médico-sociale face à une crue 
exceptionnelle : quelle réorganisation spatiale en île de France ? 
Medical, social and sanitory response to an extreme flood :  
what spatial organization in Ile de France ?

Anaïs BLANCHARD 2 52

Etude des conséquences d’une crue type 1910 sur le quartier Michelet  
de la Défense (Défense 10) et propositions de mesures de réduction  
de la vulnérabilité 
Study of the consequences of a 1910 type flood on the La Défense 
- Michelet district (Défense 10) and proposals to reduce the flood 
vulnerability.

Sandra ANDREU 2 55

Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’alerte crue de type 1910  
en Val de Marne par la direction des services de l’environnement  
et de l’assainisssement (DSEA)  
Dévelopment and implementation of a alert plan 1910 type flood in 
Val de Marne by the direction des services de l’environnement et de 
l’assainissement

Sophie GIACOMAZZI, Mercedes ALANO 2 62

La gestion des crues du rhone en amont du leman : de la prevision a la 
decision 
Flood management in the Upper Rhone River basin : from forecast to decision

Javier GARCIA HERNANDEZ,  
Tristan BRAUCHLI, Jean-Louis BOILLAT, 
Anton J. SCHLEISS

2 69

Collaboration GLS-MRN dans l’analyse de l’exposition aux inondations 
des enjeux particuliers et professionnels sur le bassin de la Seine amont  
A public private partnership between Grands lacs de Seine and Mission 
risques naturels. Assessment of households, businesses and public services 
in flood prone areas in the upstream Seine basin

Chadi HAJJI, Jérôme CHEMITTE,  
Jean-Louis RIZZOLI et Frédéric GACHE

2 76

La modélisation des dommages et pertes financières consécutives  
aux inondations 
Natural Hazards damage and financial loss modeling

Michel VORONKOFF 2 82

Prévisions hydrologiques    

Assimilation de débits observés pour des prévisions hydrologiques 
probabilistes sur la France 
Observed discharge assimilation for probabilistic hydrological forecasts 
over France

Guillaume THIREL 2 87

Ecoulements diphasiques    

Modélisation stochastique du dépôt et de la remise en suspension  
de particules dans un écoulement turbulent 
Stochastic modeling of particle deposition and reentrainment in turbulent 
flows

Mathieu GUINGO, Jean-Pierre MINIER 1 82

Ressaut hydraulique   

Hydraulic jumps : turbulence and air bubble entrainment 
Le ressaut hydraulique : turbulence et entraînement d’air

Hubert CHANSON 3 5

Modélisation en Hydrologie et hydraulique   

Prise de décision d’évacuation des populations protégées par une digue 
lors d’une crue majeure de la Loire – exemple du val d’Orléans 
When and how to decide the evacuation of a major city  
(like Orléans-France) before a major flood breaches the dikes

David GOUTX, Didier REINBOLD,  
Jean-Pierre VALETTE, Jean MAURIN, 
Patrick FERREIRA

3 29

Sources of uncertainty in the validation of a coupled hydrological-
hydraulic simulation model with sediment transport. 
Sources d’incertitude dans la validation d’un modèle assemblé de 
simulation hydrologique-hydraulique avec transport de sédiments.

Daniel López-BARRERA,  
Pilar García NAVARRO, Pilar BRUFAU

3 17

Coupling of 1D and 2D models for river flow modelling 
Couplage 1D-2D pour la modélisation fluviale

Pascal FINAUD-GUYOT,  
Carole DELENNE, Vincent GUINOT

3 23
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Validation of a 2-dimensional hydrodynamic model within a study  
to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt 
Validation d’un modèle hydrodynamique 2D pour étudier la stratégie  
de dépôt optimale des produits de dragage dans l’Escaut occidental
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