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Pôle Inside
L’ONEMA et le BRGM se sont associés 
pour créer un pôle de recherche, déve‑
loppement et innovation conjoint, 
dans le domaine de l’interopérabilité 
des systèmes d’information distribués 
sur l’eau, appuyé sur le cas concret et 
les problématiques du Système d’in‑
formation sur l’eau (SIE).
Le pôle INSIDE regroupe des équipes 
des deux établissements, ainsi que 
d’autres partenaires, autour de projets 
portant sur trois domaines principaux :
• l’organisation et  l’architecture de  sys‑
tèmes d’information répartis,
•  l’évaluation  de  nouvelles  approches 
d’acquisition et de diffusion,
•  la  mise  en  pratique  des  principes 
d’interopérabilité sous forme de ser‑
vices et de traitements en ligne.
L’ONEMA assure la coordination tech‑
nique du SIE, ensemble d’outils natio‑
naux et de bassin, au fonctionnement 
partenarial, fortement réparti. Ce 
système d’information est au service 
d’une gestion de l’eau pilotée par la 
connaissance et sert à évaluer et 
orienter les politiques associées.
Le BRGM développe des systèmes d’in‑
formation interopérables pour la ges‑
tion et la diffusion des données géos‑
cientifiques et environnementales et la 
fourniture de services associés.
Les travaux du pôle INSIDE s’ali‑
mentent de l’expression des besoins 
du système d’information sur l’eau (et 
de tout autre système d’information 
environnemental). L’objectif principal 
des activités du pôle est de proposer 
au SIE des pistes de solution ou des 
démonstrateurs qui seront si possible 
transférés vers des outils opération‑
nels, tant au niveau technique que 
méthodologique et organisationnel.
Les moyens envisagés sont multiples, 
allant d’études ou prototypes à cycle 
court de valorisation, jusqu’au mon‑
tage de partenariats ou de consortium 
visant à mettre en oeuvre des projets 
plus ambitieux.
(www.pole‑inside.fr)

La sécheresse  
en Californie pourrait 

entraîner des réactions 
sismiques

Un sol asséché devient également 
plus fragile aux tremblements de terre. 
Selon l’étude publiée par Nature, le 
manque de précipitations dans les sols 
de la Vallée Centrale de la Californie 
pourrait déstabiliser les deux plaques 
tectoniques qui se rencontrent à cet 
endroit et provoquer des séismes.

Le changement de pression exercé 
par le manque d’eau serait en cause 
et amènerait le sol à vouloir remon‑
ter pour s’ajuster. Les experts croient 
que les tremblements de terre provo‑
qués par la sécheresse ne seraient pas 
de grande ampleur, mais démontrent 
que le bien‑être du sol aussi bien que 
des habitants de l’état est durement 
affecté par cette sécheresse.
(www.nature.com)

Sudhydro acquiert  
de nouvelles centrales 

hydroélectriques 
Sudhydro vient d’acquérir les cen‑
trales de production hydroélec‑
trique de Corbarieu et de Labastide 
Saint‑Pierre, situées dans le départe‑
ment du Tarn‑et‑Garonne, en région 
Midi‑Pyrénées. 
Installées sur les deux rives du Tarn, 
près de Montauban, les centrales sont 
dotées de trois turbines totalisant une 
puissance installée de 2 900 kW pour 
une production moyenne annuelle 
d’environ 10 millions de kWh. 
Sudhydro, société spécialisée dans la 
production hydroélectrique, est consti‑
tuée d’Entreprises Locales de Distri‑
bution (ELD), expertes dans le secteur 
de l’énergie, qui ont souhaité réunir 
leurs compétences et mutualiser leurs 
moyens pour travailler sur le marché 
hydroélectrique.
(www.sudhydro.fr)

Reprise de l’activité  
de la filière éolienne ? 

Après trois années marquées par 
un fort ralentissement du nombre 
d’installations éoliennes raccordées 
au réseau électrique, les statistiques 
publiées par le Ministère de l’Ecolo‑
gie, du Développement Durable et de 
l’Energie montrent une nette reprise 
au premier semestre 2014. Cette 
accélération du rythme de dévelop‑
pement de la filière s’explique en 
grande partie par la mise en œuvre 
de mesures récentes visant à sécuriser 
le cadre économique et à simplifier le 
cadre réglementaire.
Au 30 juin 2014, le parc éolien fran‑
çais atteint une puissance installée 
de 8 592 MW. Au cours du premier 
semestre, 384 MW ont été raccordés 
au réseau électrique, soit une multi‑
plication par deux quasiment de  
la puissance installée par rapport à la 
période équivalente de 2013. Cette 
reprise, attendue depuis 3 ans, est 
le fruit des mesures de soutien à la 

 ●Alstom remporte  
un contrat au Vietnam
Alstom a remporté un contrat 
d’un montant de près de 13 mil‑
lions d’euros, auprès d’Electricity 
of Vietnam (EVN), dans le cadre 
du projet d’extension de la cen‑
trale hydroélectrique de Thac Mo 
(150 MW) au Vietnam qui vise à 
accroître la puissance actuelle de 
la centrale et à répondre aux pics 
de consommation d’énergie de 
la région. Ce contrat comprend  
le design, la fabrication, les tests, la 
livraison, l’installation et la mise en 
service d’une turbine Francis verti‑
cale de 75 MW, d’un alternateur, de 
systèmes de contrôle et d’équipe‑
ments électriques auxiliaires.

 ●Pierre Chambon nommé 
Directeur Général de la SHEM
Pierre Chambon a été nommé 
Directeur Général de la Société 
Hydro‑Electrique du Midi en sep‑
tembre 2014. Il aura pour mission 
de poursuivre le développement 
de la SHEM, producteur majeur 
d ’hydroélec tr ic i té  du grand 
Sud‑Ouest, et de préparer l’entre‑
prise aux grands enjeux hydrau‑
liques et notamment celui du 
renouvellement des concessions.
Depuis 2012, Pierre Chambon, 
42 ans, était membre du Conseil 
d’administration et du Comité 
stratégique de la SHEM. Il était 
également Directeur Financier et 
Stratégie de l’activité de produc‑
tion d’électricité de GDF SUEZ  
en France. 

 ●Le PFE se présente en vidéo
Le Partenariat Français pour l’Eau 
(PFE), ses membres, sa philosophie, 
ses actions en 1 minute 30.
https://www.youtube.com/watch?v=fNrGfkfllIg

 ●Un nouveau canal  
en construction ?
La Pologne travaille actuellement sur 
le projet de construction d’un canal 
reliant la lagune de la Vistule et la 
baie de Gdańsk dans la mer Baltique. 
Ce projet devrait permettre une cir‑
culation plus fluide des navires en 
direction de la mer Baltique et de 
contourner une section de la côte 
contrôlée par la Russie.
http://www.partenairepologne.com/fr/read/
un‑nouveau‑canal‑en‑construction,673.html

 ●Appel à idées
Le pôle de compétitivité DREAM 
Eau & Milieux lance un appel à 

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org
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filière éolienne adoptées au cours des 
18 derniers mois. 
(www.enr.fr/)

WISKI récompensé
KISTERS vient de recevoir le « Compu‑
terworld Data+Editor´s Choice Award » 
grâce à son logiciel de gestion des 
données sur l’eau WISKI (Water Infor‑
mation Management System). 
Ce prix récompense les solutions 
Big Data exceptionnelles qui per‑
mettent le traitement et le calcul  
de grandes quantités de données 
au sein d’un environnement scienti‑
fique et technique. 
Wiski regroupe et valide des données 
sur le débit hydraulique, les précipi‑
tations et le niveau des eaux tout en 
tenant compte des prévisions météo‑
rologiques. Ces données incluent les 
prévisions à court et à long termes de 
même que les marges d’incertitude. 
Chacune de ces prévisions générées à 
intervalles réguliers est archivée. WISKI 
analyse toutes les données en temps 
réel et génère les résultats pour diffé‑
rents groupes cibles. 
Un exemple de mise en place de 
WISKI est le portail central d’infor‑
mation sur les crues www.waterinfo.
be dans la région des Flandres en 
Belgique. En ligne depuis le début 
de l’année il fournit des indications 
sur les précipitations et niveau des 
eaux et renseigne les experts tout 
comme les habitants sur les dangers 
en cours.  Cette page est accessible à 
plus de 1000 experts et 1,6 millions 
d’habitants par heure ce qui en cas 
de crue permet de donner l’alerte 
de manière systématique et rapide. 
En juillet 2014 ce système s’est vu 
décerner le « Special Achievement in 
GIS Award » lors de la « International 
User Conference ESRI 2014 » à San 
Diego (Californie). 

EDF Energy  
va distribuer  

de l’énergie marine
La compagnie galloise Tidal Energy 
Ltd.(TEL) vient de conclure un accord 
avec EDF Energy, premier fournis‑
seur d’énergie verte au Royaume 
uni.. Aux termes de cette convention, 
la filiale britannique d’EDF achètera 
une année d’électricité et des certifi‑
cats renouvelables de l’énergie maré‑
motrice produite par le générateur  
DeltaStream pour la première année 
du projet.
C’est une étape important pour le déve‑
loppement de l’énergie des marées en 

Grande Bretagne et dans le monde et 
son raccordement aux réseaux.

Nouvelle carte 
hydrogéologique  

de la France 
Une carte hydrogéologique permet, 
entre autres possibilités, de localiser 
parmi l’ensemble des formations géo‑
logiques d’un territoire celles qui sont 
aquifères, c’est à dire qui sont exploi‑
tées ou susceptibles de l’être pour l’ali‑
mentation en eau potable, l’irrigation, 
l’industrie (voir encadré).
La première carte hydrogéologique à 
l’échelle de la France date de 1978. Le 
BRGM a donc lancé en 2014 la créa‑
tion d’une deuxième version. Cette 
nouvelle carte gagnera en résolu‑
tion : carte au 1/1 000 000e (1 cm = 
10 km) alors que la précédente est au 
1/1 500 000e (1 cm = 15 km). Elle sera 
aussi plus précise, s’appuyant sur le 
nouveau référentiel hydrogéologique 
français BD Lisa, élaboré entre 2006 et 
2011 et diffusé en 2012. Elle a été pré‑
sentée en avant‑première à Marrakech 
au congrès de l’Association Internatio‑
nale des Hydrogéologues (AIH). La dif‑
fusion est prévue début 2015.
(www.brgm.fr)

Pompage à gros débit 
en Provence

La Société du Canal de Provence (SCP) 
et le BRGM ont mis en oeuvre au cours 
de l’été 2014 un essai de pompage 
à gros débit. Objectif : améliorer la 
connaissance et la protection de la res‑
source en eau souterraine locale.
Entre mi‑juillet et fin septembre, la sta‑
tion SCP des Puits de l’Arc à Rousset 
(13) est le site d’une opération peu 
ordinaire : un pompage à 3000 m3/h 
nécessitant l’utilisation de six pompes. 
L’eau pompée à une profondeur de 
400 mètres environ est rejetée au 
milieu aquatique dans le ruisseau du 
Verdalaï, puis rejoint l’Arc au bout d’un 
kilomètre. Avec cet apport d’eau claire, 
le débit estival de la rivière sera multi‑
plié par trois environ, et retrouvera un 
niveau usuel printanier.
Ce pompage s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de recherche publique 
plus large qui vise à caractériser 
en quantité et en qualité la nappe 
phréatique profonde du bassin géo‑
logique d’Aix‑Gardanne : le projet 
ARK (Acquisition de Références sur 
l’aquifère Karstifié d’Aix‑Gardanne). 
Le projet est soutenu par l’Agence de 
l’Eau Rhône‑Méditerranée & Corse, la 

idées sur la thématique des tech‑
niques et technologies alterna‑
tives et innovantes au service de 
la qualité de l’eau. Cet appel à 
idées a pour objectifs de faciliter 
l’émergence de projets innovants, 
collaboratifs ou non, et d’accom‑
pagner les porteurs d’idées du 
montage au pilotage de leurs pro‑
jets, en passant par la recherche 
de financements. Il s’adresse à 
tous les types de structures. Les 
eaux concernées sont celles à 
destination de la consommation 
humaine, animale ou végétale, 
les eaux usées domestiques, les 
eaux pluviales et de ruissellement,  
les eaux industrielles, ou encore 
les milieux aquatiques.
Réponses attendues pour le 
30 novembre 2014. 
www.poledream.org

 ●Lucullus, une nouvelle 
forme de nuage 
Une structure nuageuse inédite et 
spectaculaire de par ses dimen‑
sions et sa régularité spatiale a été 
découverte par des chercheurs du 
Laboratoire d’Optique Atmosphé‑
rique (Université de Lille/CNRS), en 
collaboration avec un chercheur 
américain. Cette structure inha‑
bituelle de «lobes» nuageux très 
étendus et dirigés vers le haut a 
été identifiée au sommet d’un 
large système nuageux situé sur 
la trajectoire des tempêtes nord‑ 
Pacif ique.  El le faci l iterait  le 
mélange d’air dans les hautes 
couches atmosphériques, une don‑
née sensible pour les recherches 
sur le climat. Les auteurs proposent 
malicieusement de les nommer 
Lucullus, en l’honneur de la spécia‑
lité culinaire de Valenciennes.

 ●Nouvelle chaire  
de  machines hydrauliques
Alstom et La Fondation Partena‑
riale Grenoble INP ont inauguré 
le 9 octobre à Grenoble une 
chaire industrielle dédiée aux 
machines hydrauliques, baptisée 
« Hydro’Like ». Cette chaire vise à 
fédérer les efforts de  recherche  
de  plusieurs  laboratoires  aca‑
démiques  grenoblois  et  du  
centre  de  technologie  mondial 
d’Alstom dans le but de conce‑
voir les machines hydrauliques 
du futur. Elle vise également à 
permettre à son titulaire d’ac‑
quérir une visibilité mondiale en 
hydroélectricité grâce au finan‑
cement conséquent d’un pro‑
gramme de recherche ambitieux.
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Région PACA et le Conseil général des 
Bouches du Rhône. Il s’inscrit dans le 
programme d’actions du SAGE de l’Arc, 
animé par le SABA (Syndicat intercom‑
munal d’aménagement du bassin de 
l’Arc), et se déroulera jusqu’en 2016.
(www.brgm.fr)

MICORE et THESUS  
en service en Italie

Les zones côtières sont particulière‑
ment menacées par les inondations, 
dont l’impact est accru par les fortes 
densités de population, l’érosion et la 
montée du niveau de la mer provoqué 
par le changement climatique.
Les dommages peuvent cependant 
être réduits si les communautés sont 
en mesure de se préparer à l’avance 
à des conditions météorologiques 
extrêmes et à d’éventuelles inonda‑
tions et si le risque d’inondation est 
pris en considération dès la concep‑
tion et la construction des infra‑
structures et des habitations. C’est là  

l ’objectif des projets MICORE et  
THESEUS, financés par l’UE.
Dans le cadre de MICORE (Morphologi‑
cal Impacts and COstals Risks induced 
by Extreme storms events), un sys‑
tème d’alerte précoce a été créé en 
simulant les dangers liés à l’érosion 
côtière provoquée par les houles de 
tempête. Il s’agit d’un logiciel à code 
source ouvert qui fournit des informa‑
tions sur la houle et les marées, ainsi 
que des informations morphologiques 
plus détaillées sur certains sites, depuis 
Ravenne, en mer Méditerranée, jusqu’à 
Varna, en mer Noire, et depuis les côtes 
polonaises de la mer Baltique jusqu’au 
littoral belge de la mer du Nord.
L’étude des aspects scientifiques, 
sociaux, économiques et environ‑
nementaux de ces inondations a 
permis d’élaborer, dans le cadre du 
projet THESEUS financé par l’UE, des 
orientations et des conseils destinés 
à aider les constructeurs et les auto‑
rités locales à assurer la sécurité des 
logements et des infrastructures, 
quelles que soient les caractéristiques  

géographiques ou physiques de la 
région où ils se trouvent. Cet ensemble 
d’outils logiciels comprend un système 
d’aide à la décision.
MICORE et THESEUS sont deux pro‑
jets de recherche qui ont bénéficié 
d’un financement de l’Union euro‑
péenne au titre de son septième 
programme‑cadre pour des actions 
de recherche et de développement 
technologique (2007‑2013) et qui ont 
mis en contact des universités et des 
centres de recherche issus de 12 pays 
de l’UE. MICORE a reçu 3,5 millions 
d’euros de fonds européens pour ses 
partenaires issus de neuf pays de l’UE 
ainsi que de l’Ukraine, de la Russie, du 
Mexique, de la Chine, de Taïwan et des 
États‑Unis.
Le 1er janvier 2014, l’Union européenne 
a lancé un nouveau programme de 
financement pour la recherche et 
l’innovation, baptisé « Horizon 2020 ». 
Près de 80 milliards d’euros seront 
investis dans des projets de recherche 
et d’innovation. 
(europa.eu)
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	Structures  
Morphodynamiques locales, 
Erosions latérales  
et Méandrement

Small scale morphological evolution 
of coastal, estuarine and river systems: 
Local processes, bank erosion and 
meandering.
Nantes, 6‑7 octobre 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

2emes Etats généraux  
de l’eau en montagne
Megève, 8, 9 et 10 octobre 2014
Ce congrès international des hauts bas‑
sins versants a pour vocation de réunir 
élus, gestionnaires de l’eau et scienti‑
fiques pour échanger, débattre et pro‑
mouvoir des actions de préservation de 
la ressource en eau, dans un contexte 
de changements globaux. 
Renseignements : www.egem2014.org

12es JEMP, Journées d’étude 
en milieu poreux.
Toulouse, 9‑10 octobre 2014
Tous les deux ans, les JEMP sont le lieu 
de rencontre de communautés dont le 
point commun porte sur la compréhen‑
sion du comportement complexe des 
milieux poreux. Ces 12èmes journées 
sont organisées par l’Institut de Méca‑
nique des Fluides de Toulouse en colla‑
boration avec l’Université Paul Sabatier 
et mettront l’accent sur les applications 
des milieux poreux dans le domaine  
du Vivant.
Renseignements : http://jemp2014.sciencesconf.org/

Hydro 2014
Cernobbio (Lake Como), Italie,   
13‑15 Octo bre 2014 
Renseignements : http://www.hydropower‑dams.com

6th ISIOP
International Seminar Port´s Operations 
and Port´s Engineering
Iquique, Chili, 15‑17 octobre 2014
Renseignements : http://www.seminariopuertos2014.cl

XXIst TELEMAC‑MASCARET 
conference
 Grenoble (France) 15‑17 octobre 2014.
This seminar aims at providing:
• The  opportunity  for  the  end‑users  to 
discuss with key  representatives of  the 
developer and distribution teams; 
• The  opportunity  for  the  developer 
teams to present latest advances and 
strategic plans; 

• The  opportunity  for  end‑users  to  dis‑
cuss performance of new versions and 
features,  have  a  say  on ongoing deve‑
lopments; 
• The  opportunity  for  end‑users  to 
present their own work, to share their 
experiences and get feedback on best 
practices.
Renseignements  : http://www.opentelemac.org/
index.php/user‑conference

PECS 2014
Porto de Galinhas, Brésil – 19‑23 octobre 
2014 
Objectives  of  17th  PECS  (Physics  of 
estuaries and coastal seas ) conference 
are to Promote exchange of informa‑
tion on recent developments in physics 
of etuaries and coastal sea, Stimulate 
interaction between coastal engineers 
and coastal oceanographers, and pro‑
vide a forum for junior scientists and 
engineers where  they  feel comfortable 
presenting and testing their ideas.
Renseignements : www.pecs‑conferences.org/

River conservation  
under water scarcity 
Tarragona (Spain), 20‑21 octobre 2014
SCARCE International Conference: Inte‑
gration of water quantity and quality in 
Iberian Rivers under global change.
SCARCE  is a multipurpose project that 
aims to describe and predict the rele‑
vance of global change impacts on 
water  availability,  water  quality  and 
ecosystem  services  in  Mediterranean 
river basins of the Iberian Peninsula, 
as well as their impacts on the human 
society  and  economy.  Hence,  the  pro‑
ject  has  assembled  a  multidisciplinary 
team of leading scientists in the fields 
of  hydrology,  geomorphology,  che‑
mistry,  ecology,  eco‑toxicology,  eco‑
nomy,  engineering  and  modelling,  in 
an unknown effort in the CONSOLIDER 
framework. 
The project also has the active invol‑
vement of Water Authorities and other 
relevant agents as stakeholders. The 
project has started on 17th December 
2009 and will last 5 years. 
Renseignements : www.scarceconsolider.es.

Conférence Internationale  
sur l’Eau et l’Energie
Lyon, 29‑31 octobre 2014
Lien Eau et Energie : enjeux pour les 
territoires, impact sur l’alimentation et 
la santé
Organisé par le groupe Intégration des 
politiques de l’eau et de l’énergie du 
Partenariat français pour l’eau (PFE)
Renseignements : www.preserving‑the‑flow.com/

3e Colloque International 
Eau–Climat’2014
Hammamet (Tunisie), 
21, 22 et 23 Octobre 2014
Regards croises nord – sud. Ressources 
en Eau & Changement Climatique en 
Région Méditerranéenne qui aura lieu à 
Renseignements : http://eau‑climat‑maghreb.net

3rd Annual Advanced  
Hydropower Generation  
and Pumped Storage Forum
Berlin, Allemagne, 4‑6 novembre 2014
Identifying  Practical  and  Compro‑
mised Solutions for Environmental 
Friendly Operations whilst Considering 
Socio‑economic Impact, Improving Pro‑
fitability  and  Achieving  Technological 
Excellence
Renseignements : www.bis‑grp.com/business‑events/
energy/3rd‑annual‑advanced‑hydropower‑forum

EURO‑RIOB 2014
Bucarest, Roumanie, 12‑15 novembre 
2014
12ème Conférence Internationale, sur 
l’application de la directive‑cadre euro‑
péenne sur l’eau.
Renseignements : www.riob.org

ASME 2014 International 
Mechanical Engineering 
Congress & Exposition
Montréal, 14‑20 novembre 2014
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
congress2014/

Milieux poreux et transferts  
en contexte urbain  
et péri‑urbain
Angers, 25 et 26 novembre 2014.
Les 39e Journées Scientifiques du GFHN 
auront lieu à Agrocampus Ouest à 
Angers. Ces Journées sont le lieu de ren‑
contre privilégié des agronomes, géo‑
techniciens,  pédologues,  physiciens, 
mécaniciens  du  sol,  hydrologues,  géo‑
graphes, et tous professionnels dont les 
préoccupations sont liées à la connais‑
sance des transferts de l’eau dans les 
sols et autres matériaux poreux.
Renseignements : http://gfhn2014.agrocampus‑ouest.fr

18th International Seminar 
on Hydropower Plants
Vienna (Autriche), 26‑28 novembre  
2014
“Innovations and Development Needs 
for Sustainable Growth of Hydropower”
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Organization:  Institute  for  Energy  Sys‑
tems  and  Thermodynamics  /  Dep. 
Fluid‑Flow Machinery  and  Institute  for 
Testing and Research (LTD) at the Vien‑
na University of Technology in Austria.
Renseignements : http://www.viennahydro.com

ICSE 7
Perth (Australie), 2‑4 décembre 2014
Renseignements : www.2014icse.com

Premières Doctoriales  
en sciences sociales de l’eau 
Strasbourg Engees, 4 et 5 décembre 2014.
Elles sont ouvertes aux doctorants 
de toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales.
Les résumés de communication sont à 
envoyer pour le 28/09.
Renseignements : http://geste.engees.eu/ 

	MicroFlu 14

Limerick (Irlande) 10‑14 décembre 2014
4e conférence européenne de Micro‑
fluidique
Renseignements: http://www.microfluidics2014.eu

AGU Fall meeting
San Francisco, 15‑19 décembre 2014
Renseignements : https://agu.confex.com/agu/fm14/
webprogrampreliminary/Session2356.html

16e Carrefour des Gestions 
Locales de l’Eau 
Rennes, 28 & 29 janvier 2015
Renseignements : www.carrefour‑eau.com

Entretiens du Cerema  
« Territoires et villes durables »
Lyon, 3‑4 février 2015
Le Cerema et le CNFPT organisent les 
premiers Entretiens du Cerema « Ter‑
ritoires et villes durables » – Biennale 
de l’ingénierie territoriale du CNFPT, 
un lieu d’échange qui réunira plus de  
800 participants.
Professionnels, décideurs et acteurs de 
terrain viendront partager leurs expé‑
riences et échanger sur les politiques 
locales pour des territoires et une  
ville durable.
Renseignements  : Anne‑Laurence Margérard  entre‑
tiens‑2015@cerema.fr

FAN 2015
Lyon (France), 15‑17 April 2015
International  congres:  fan  systems,  fan 
noise and theoretical methods and CFD.

Industrial and commercial fan systems 
Fan noise 
Theoretical methods and Computatio‑
nal Fluid Dynamics (CFD). 
Renseignements : www.fan2015.org

Coastal Sediments 2015
San Diego, CA, 11‑15 mai 2015
Renseignements  : coastalsediments.cas.usf.edu/
index.html

25e Congrès CIGB
Stavanger (Norvège), 17‑19 juin 2015
25e congrès de la Commission Interna‑
tionale des Grands Barrages
Renseignements  : http://www.icoldnorway2015.org/ 
et http://www.icold‑cigb.net/FR/Actualites/manifes‑
tation.asp?IDA=330

APPELS A COMMUNICATIONS  :

	Drones et hydraulique :  
les drones au service  
des métiers de l’eau

Paris, avril 2015
Le colloque se propose de mettre en 
lumière l’apport spécifique des drones 
au  monde  de  l’hydraulique,  avec  les 
conséquences possibles en matière de 
progrès scientifique et opérationnel.
Date limite de soumission : 15 novembre 
2014.
Renseignements : www.shf‑hydro.org

	Gestion des risques 
d’inondation : méthodes & 
outils pour une approche 
partenariale 

Ce colloque vise à faire interagir l’en‑
semble des acteurs de la gestion du 
risque inondation (chercheurs, repré‑
sentants de collectivités notamment 
d’EPTB, représentants de l’état…) pour 
mettre en avant les outils existants et 
leur appropriation par les différents 
acteurs et les leviers qui favorisent la 
communication, l’accès à l’information 
et la concertation.
Date limite de soumission : 1 novembre 
2014.
Renseignements : www.shf‑hydro.org

CIREDD6
Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015
6eme colloque international sur les res‑
sources en eau et le développement 
durable
Avec le soutien  de la SHF

Thèmes :
1 – Ressources en eau et Changements 
climatiques.
2 – Grands  Aménagements  Hydrau‑
liques et Energie.
3 – Hydraulique Urbaine  (AEP  et  Assai‑
nissement).
4 – Irrigation et Drainage Agricole.
5 – Eaux non conventionnelles et Envi‑
ronnement.
6 – Economie, Management et Educa‑
tion à l’Eau.
Date limite de soumission : 30 novembre 
2014
Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz

XVth World Water Congress, 
IWRA
Edinburgh, 25‑29 mai 2015
Date limite d’envoi des communica‑
tions : 19 septembre 2014
Renseignements : http://worldwatercongress.com

ISOPE 2015 Conference 
Hawaii, USA, 21 – 26 juin 2015.
Abstracts are welcome on coastal 
hydrodynamics,  coastal  structures, 
coastal erosion, sediment transport 
and ecosystem, coastal risk and future 
development,  tsunami  and  safety 
and other related coastal engineering 
topics.
Abstracts are due by October 20, 2014 
with  manuscripts  due  by  January  15, 
2015.
Renseignements  : http://www.isope.org/call4pa‑
pers/2015/Call‑2015‑ICEC‑v2‑0813.pdf

Is’Rivers
Lyon, 22‑26 juin 2015
Cette conférence internationale, orga‑
nisée par le GRAIE et la ZABR, met à 
l’honneur les fleuves et les grandes 
rivières, notamment européens, et 
plus largement de différentes régions  
du monde.
L’objectif d’IS.Rivers est double :
faire un état des connaissances scien‑
tifiques centré sur la complexité et la 
diversité des systèmes fluviaux 
partager des expériences en matière 
de recherches, d’actions et de mise en 
œuvre de stratégies et de politiques, 
aux différentes échelles et dans divers 
contextes géographiques et humains
Notre ambition est de permettre un réel 
dialogue entre les scientifiques d’une 
part et les gestionnaires des grandes 
rivières, riverains, bureaux d’études et 
usagers au sens large, d’autre part.
La SHF est partenaire de la conférence.
Appel à communication : septembre 
2014
Envoi des déclarations d’intention :  
31 octobre 2014
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Date limite d’envoi des communica‑
tions : 1er décembre 2014
Renseignements : www.isrivers.org 

36th IAHR world congress
Delft (Pays‑Bas), 28 juin – 3 juillet 2015
Date limite de soumission : 30 sep‑
tembre 2014
Renseignements : http://www.iahr2015.info/

4th IAHR Europe Congress 
Université of Liège, Belgique, 27‑29 juil‑
let 2016 
Domaines  :  tous  les  aspects  de  l’hy‑
draulique, les ressources en eau, et  
l’hydro‑environnement,  Participants : 
ingénieurs, économistes, opérateurs, 
planificateurs et décideurs ‑ entreprises 
privées, et organismes publics et universi‑
taires en Europe et partout dans le monde.

Date limite de soumission  : 1er octobre 
2015
Renseignements : http://www.iahr2016.ulg.ac.be

11th European Wave  
and Tidal Energy Conference 

Nantes, France, 6‑11 September 2015
Renseignements : http://www.ewtec.org/ewtec2015/

Indépendance et exigence  

   pour des solutions 

                innovantes

Stimuler l’imagination de nos ingénieurs 
et développer des synergies nous 
permet de développer de nouvelles 
méthodes de conception, proposer 
des solutions innovantes et de 
répondre aux nouvelles exigences de 
sécurité, de sûreté, de qualité et de 
développement durable.

En France comme à l’étranger, 
c’est en restant concentré sur nos 
expertises techniques et de conduite 
de projet que nous occupons la place 
à laquelle nous aspirons auprès de nos 
clients, à savoir celle d’un apporteur 
de solutions, capable de s’adapter 
et de répondre dans la durée à leurs 
attentes.

Barrages Infrastructures
et aménagements

hydrauliques

Eau
Environnement Energie

Calcul 
scientifi que

www.isl.fr
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¢  Transport et structures cohérentes dans les 
écoulements turbulents pariétaux 
(Coll. Mécanique des fluides)

Sedat TARDU 

Les écoulements turbulents en 
contact des parois sont fortement 
répandus dans la nature et dans la pra‑
tique industrielle. La traînée turbulente 
non maitrisée augmente considérable‑
ment les dépenses en carburant et les 
impacts sur l’environnement. Heureuse‑
ment elle répond à des structures cohé‑
rentes, identifiables et manipulables 
dont le contrôle permettrait d’économi‑
ser des dizaines de milliards d’euros de 
carburant chaque année. 

Ces structures se génèrent et se 
maintiennent à travers un mécanisme complexe dont l’étude est 
primordiale pour le développement de stratégies de contrôle et la 
maîtrise des problèmes environnementaux. Destiné aux chercheurs, 
aux étudiants en Master et aux élèves ingénieurs, cet ouvrage pro‑
pose une analyse synthétique des dernières avancées du domaine. 

Edition Lavoisier‑Hermes, 07‑2014, 416 p., 15.5x23.5 cm Broché. 

ISBN 978‑2‑7462‑4585‑3

¢ Introduction au droit à l’eau

Bernard Drobenko

L’eau nous concerne tous au quoti‑
dien, tant par ses aspects qualitatifs que 
par ses aspects quantitatifs, pour ses 
usages directs comme par sa circulation 
naturelle. Cette complexité est reflétée 
par la complexité des acteurs, et des 
aspects juridiques associés à l’eau.

Le droit de l’eau, comme la ressource, 
imprègne la plupart des domaines du 
droit, et nécessite une formation spéci‑
fique, au carrefour des préoccupations 
d’environnement, sociales, de santé, 
mais aussi d’économie.

Cet ouvrage synthétique permet à tous ceux qui sont concernés 
par les questions de l’eau, les techniciens, professionnels, forma‑
teurs, étudiants... etc., de disposer de l’essentiel du droit français de 
l’eau, présenté dans son contexte international et européen : ses 
enjeux et ses évolutions, le cadre d’intervention (le statut de l’eau, 
les acteurs), les instruments d’intervention (planifications, contrats), 
les contrôles des activités et les polices, l’eau destinée à la consom‑
mation humaine et l’assainissement, l’eau et les finances publiques 
y compris la fiscalité, les contrôles, les sanctions et le contentieux de 
l’eau dans sa diversité.

Editions Johanet, 09‑2014, ISBN : 979‑10‑91089‑14‑2, 472 p. ; broché 16x24 cm.

¢ Bilan énergétique de la France pour 2013

L’année 2013 a été marquée par 
une période froide de janvier à mai. La 
consommation primaire réelle a ainsi 
augmenté par rapport à 2012, attei‑
gnant 262  Mtep. Toutefois, en données 
corrigées des variations climatiques, 
elle diminue, comme en 2012, et passe 
même sous le seuil atteint lors de la 
crise économique en 2009. 

La consommation finale d’énergie 
baisse en effet pour la seconde année 
consécutive, tous usages confondus. La 
production nationale d’énergie primaire 

établit un nouveau record, de 139  Mtep. Ce résultat est dû à un 
surcroît de production aussi bien des énergies renouvelables que 
d’énergie issue de la valorisation des déchets, avec 26  Mtep. La 
filière nucléaire a pour sa part maintenu sa production, à 110 Mtep. 
Compte tenu de l’écart entre production et consommation énergé‑
tiques, le déficit des   échanges extérieurs se creuse encore légère‑
ment, en flux physiques.

En revanche, la détente presque généralisée sur les cours inter‑
nationaux et européens des énergies, à l’exception du gaz naturel, 
entraîne   une diminution de la facture énergétique du pays, qui 
atteint 66 milliards d’euros (Md€), soit 3 Md€ de moins que le record 
de 2012.   

Site du SOeS http://www.statistiques.developpement‑durable.gouv.fr/ Le point sur 
n° 192 ‑ juillet 2014

¢ Guide des outils de gestion territoriale

L’ouvrage que vient d’éditer l’agence 
de l’eau permet de connaître et compa‑
rer les outils disponibles de la gestion 
territoriale de l’eau.

L’Agence rappelle dans ce guide les 
grands principes d’une gestion terri‑
toriale de l’eau : une politique équi‑
librée construite sur un diagnostic 
partagé, accompagnée de phases de 
concertation entre les acteurs de l’eau 
et de l’aménagement du territoire, 
conduisant à une politique conciliant 
les usages et le bon état des milieux 
aquatiques.

Mais ce guide propose également de mieux connaître les 
grands outils que sont le SAGE, le contrat de rivière et le contrat 
territorial, ainsi que des éléments de méthodologie pour faire 
émerger, élaborer et mettre en œuvre un projet de gestion ter‑
ritoriale. 12 fiches de cas recensés sur le bassin Adour‑Garonne 
illustrent concrètement les objectifs et outils possibles, à différents 
stades d’avancement.

Septembre 2014, Téléchargeable sur http://www.eau‑adour‑garonne.fr

¢ Webdoc « Vis le fleuve » 

Ce web documentaire propose de 
découvrir la Garonne dans l’agglomé‑
ration bordelaise, au gré de ses marées  
et courants, entre les ponts d’Aquitaine et 
François Mitterand. Véritable récit filmé, il 
propose une promenade singulière, en 
naviguant au fil de 15 rencontres. Sur les 
berges, en bateau, sur un ponton carre‑
let, en changeant de rive, le spectateur 
va à la rencontre des mémoires et des 
inspirations. On y croise une nageuse, 
un pêcheur, un ancien officier de marine 
marchande, un skipper, un naturaliste, 
un poète, des paquebots : patrimoine, 
biodiversité, histoire(s), pratiques. Ils ont 
façonné, façonnent ou façonneront le 
fleuve, chacun à leur manière.

Ce documentaire, réalisé par Laurent Philton et co‑produit par 
Philéas Production et l’agence de l’eau Adour‑Garonne, a été sou‑
tenu par la Fabrique de la Région Aquitaine. 

http://vislefleuve.sudouest.fr/

¢ Les eaux souterraines sont‑elles éternelles ? 

Jean Margat, Thierry Ruf

90 clés pour comprendre les eaux souterraines
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En 90 questions‑réponses les auteurs 
font un état des lieux des connais‑
sances géologiques, techniques sur les 
eaux souterraines (nappes phréatiques 
et nappes profondes). et dégagent 
les enjeux économiques, écologiques, 
réglementaires, politiques et sociaux de 
cette ressource fragile.

Quelques exemples  : d’où vient l’eau 
des sources ? Peut‑on creuser un puits 
partout ? Quelles menaces pèsent sur 
l’eau souterraine ? A qui appartient‑elle ?  
Quels bénéfices l’exploitation des eaux 
souterraines offre‑t‑elle par rapport à 
celle des eaux de surface ? Connaît‑on 

l’état des ressources et leur disponibilité ? 

Editions Quae, Broché ou pdf, ISBN :  9782759221905, 150p. ; 20 cm

¢ Assainissement : 1er glossaire européen 

AFNOR publie un glossaire de termes techniques des eaux 
résiduaires en anglais, allemand et français (NF EN 16323). 

Une des principales difficultés du travail collectif qu’implique 
la normalisation volontaire est de se comprendre. L’adoption 
d’une définition commune des termes techniques utilisés est le 
prérequis à toutes discussions pour faciliter les échanges écono‑
miques.

Les experts du Comité Européen de Normalisation (CEN) pro‑
viennent des 33 pays membres du CEN, de l’Islande à Chypre en 
passant par la Roumanie et l’Irlande. L’anglais n’étant pas la langue 
maternelle de tous les acteurs, sa maîtrise est très variable. Au‑delà 
des questions d’appropriation de la langue, l’impératif de traduction 
pose également des problèmes d’interprétations. 

Par exemple, la définition des « eaux de pluie », de « ruisselle‑
ment » et des « eaux pluviales » a de faux amis de traduction du 

type «surface water». Le glossaire est là d’une très forte utilité car 
utiliser « rainwater » ou « run off » n’est pas semblable. 

Le glossaire servira de référence pour tous les termes et défi‑
nitions des normes relatives aux réseaux d’assainissement et au 
traitement des eaux usées. Facilitateur d’échanges, il permettra éga‑
lement d’éviter les erreurs de traduction des normes de l’anglais au 
français.

Il a été réalisé sur proposition de la France, via AFNOR, avec 
comme bases de travail les normes NF EN 1085 sur l’assainissement 
et NF EN 12832 sur les boues d’épurations.

www.afnor.org

¢ La traversée de la pluie et l’hydro climatologie. 
Souvenirs discursifs.

Guy Bediot

Ce livre est le fruit de 30 années de 
vie professionnelle de l’auteur au ser‑
vice de l’hydro climatologie, et parti‑
culièrement de la pluviométrie, depuis 
le début des années 60, alors que s’ac‑
croissent les problèmes de pollution 
et par suite, ceux liés à l’accès à une 
ressource en eau suffisante et de qua‑
lité. Le choix délibéré d’adopter le style 
direct pour évoquer des souvenirs scien‑
tifiques en rend la lecture accessible à 
tous. L’auteur se permet une grande 
liberté d’expression, parfois de l’imperti‑
nence  ; et laisse transparaitre sa passion 

toujours vivante pour l’eau et le climat.
Guy Bediot a été un membre actif de la Société Hydrotechnique 

de France où il a notamment animé la section pluviométrie et parti‑
cipé au jury du prix Henri Milon.

Editions Johanet, ISBN : 979‑10‑91089‑16‑6, 228 p., 16 x 24 cm



L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE, acteur de la 
prévention et la réduction du risque inondation 

sur le bassin de la loire et ses affluents

Entre autres illustrations de cette impli-
cation de l’Etablissement public Loire, les 
opérations suivantes font référence.

Réduction de la vulnérabilité aux inon-
dations des activités économiques

Dans le cadre d’une démarche 
«industrialisée» à l’échelle du bassin 
fluvial, plus de  15.000 entreprises ont 
fait l’objet, à plusieurs reprises, d’une 
action d’information/sensibilisation, plus 
de 2.300 ont réalisé un diagnostic de 
vulnérabilité, sur une base volontaire, et 
plus de 400 ont déjà mis en oeuvre une 
ou plusieurs mesures de réduction de leur 
vulnérabilité, certaines avec le soutien 
financier de l’Europe et de collectivités.

Réalisation de plans de continuité d’ac-
tivité de collectivités

L’Établissement a engagé en 2012 une 
initiative commune de réalisation de 
plans de continuité d’activité (PCA) des 
équipements et services essentiels de 
collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents. Elle a permis d’accompagner 
15 collectivités  volontaires (3 Régions, 
4 Départements, 3 Agglomérations 
et 5 Villes) dans l’élaboration du PCA 
d’au moins un de leurs services qu’elles 
considèrent comme stratégiques en 
période d’inondation.

Outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la Loire et ses affluents, depuis plus 
de 30 ans déjà, l’Etablissement public Loire s’implique en faveur de la prévention et la réduction du risque 

inondation, l’un de ses domaines d’action prioritaires. Ces dernières années, les nombreux projets structurants 
menés en la matière, pour la plupart dans le cadre du plan Loire, sont cofinancés par l’Europe (FEDER).

Les travaux de reprise d’étanchéité des vannes du 
barrage de Villerest sont cofinancés par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage dans le bassin de  
la Loire avec le Fonds européen de développe-
ment régional.

Appui aux communes pour la prépara-
tion à la gestion de crise

Depuis 2007, l’Etablissement apporte un 
appui technique et méthodologique aux 
communes dans l’élaboration de leur Plan 
Communal de Sauvegarde (volet inonda-
tion) et DICRIM. L’organisation d’exercices 
de crise est également proposé afin de 
renforcer et tester l’efficacité  de ces dis-
positifs. Plus de 400 communes du bassin 
de la Loire et ses affluents ont ainsi été 
accompagnées.

Appui aux communes pour le recense-
ment et la matérialisation de repères de 

crues

En complément, 
l’Établissement a 
proposé un accom-
pagnement à plus 
de 200 communes 

inondables du bassin 
de la Loire et ses af-

fluents pour le recense-
ment et la matérialisation des repères de 
crue. Celui-ci comprend les investigations 
et les mesures sur le terrain, la recherche, 
l’analyse et la validation des informations 
sur les crues, ainsi que la conception, la ré-
alisation et la fourniture d’ensembles pé-
dagogiques constitués de repères de crue, 
d’échelles et de panneaux d’information.

Appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues

Il s’agit d’une mission d’information et 
d’appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues du bassin fluvial, 

dans les démarches liées à la sécurisation 
de leurs ouvrages de protection contre les 
inondations. L’Etablissement a recensé sur 
le bassin une centaine d’ouvrages répar-
tis sur 12 départements, représentant un 
linéaire total de 190 km gérés par une qua-
rantaine de collectivité. Cette action s’ins-
crit dans le cadre de la nouvelle réglemen-
tation relative à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques.

Suivi du programme de restauration du 
lit et de renforcement des levées de la 
Loire en région Centre

L’Etablissement apporte une assistance 
technique et administrative pour le 
compte des collectivités financeurs rela-
tive à la programmation des opérations de 
restauration du lit et de renforcement des 
levées domaniales de la Loire dans le cadre 
du CPIER 2007-2013. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit le mandat de gestion confié à 
l’Etablissement par la Région Centre.

Pilotage d’études pour l’amélioration 
de la gestion et la réduction des risques 
d’inondation

L’Etablissement assure le portage 
d’études à l’échelle de bassins ou de 
sous-bassins conduisant à l’élaboration 
de plan d’actions cohérents et concertés 
pour réduire le risque inondations sur 
les territoires exposés. A titre d’exemple, 
parmi celles réalisées ces dernières années, 
on peut citer l’étude de cas de l’OCDE 
sur la gestion des risques d’inondation 
dans le bassin de la Loire, l’étude « 3P » 
(Prévention, Prévision, Protection) sur 

le bassin de l’Allier, l’étude globale de 
réduction du risque inondation du bassin 
du Loir, l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre et 
l’étude des vals de Loire dans le Giennois.

Appui aux collectivités pour l’élabora-
tion de stratégies locales de gestion du 
risque d’inondation

Dans le cadre de la mise 
en œuvre de la direc-
tive inondation qui a 
identifié 14 Territoires 
à Risque Importants 
(TRI) dans son terri-
toire d’intervention, 
l’Etablissement a pro-
posé un appui aux 
collectivités pour l’éla-
boration des stratégies 

locales (SLGRI) et un renforcements des 
échanges techniques entre TRI du bassin.

Ecrêtement des crues de la Loire

Le barrage de Villerest, situé sur la Loire 
en amont de Roanne, mis en service en 
1985, est la propriété de l’Etablissement 
qui est également responsable de sa 
gestion. L’ouvrage assure une double 
fonction : le soutien d’étiage en période 
de basses eaux et l’écrêtement des 
crues, sa fonction prioritaire. Par son 
action sur les crues de la Loire amont, 
le barrage contribue significativement à 
leur réduction en Loire moyenne, tout 
en apportant une importante protection 
en Loire bourguignonne, comme cela a 
pu être observé lors des crues de 2003 et 
2008.

>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr & www.plan-loire.fr

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • 
Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire 
• Rhône-Alpes  Départements • Allier • Ardèche • 
Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Mai-
ne-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire 
• Haute-Vienne  Villes et Agglos • Angers • Blois • 

Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes 
Métropole • Nevers • Orléans • Saint-Etienne-Mé-
tropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur 
• Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • 
Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Prévention & Réduction
                du risque inondation

L’expérience et le savoir-faire de l’Etablissement 
au service des collectivités territoriales  

du bassin de la Loire et ses affluents

Novembre 2010
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cation de l’Etablissement public Loire, les 
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Réduction de la vulnérabilité aux inon-
dations des activités économiques

Dans le cadre d’une démarche 
«industrialisée» à l’échelle du bassin 
fluvial, plus de  15.000 entreprises ont 
fait l’objet, à plusieurs reprises, d’une 
action d’information/sensibilisation, plus 
de 2.300 ont réalisé un diagnostic de 
vulnérabilité, sur une base volontaire, et 
plus de 400 ont déjà mis en oeuvre une 
ou plusieurs mesures de réduction de leur 
vulnérabilité, certaines avec le soutien 
financier de l’Europe et de collectivités.

Réalisation de plans de continuité d’ac-
tivité de collectivités

L’Établissement a engagé en 2012 une 
initiative commune de réalisation de 
plans de continuité d’activité (PCA) des 
équipements et services essentiels de 
collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents. Elle a permis d’accompagner 
15 collectivités  volontaires (3 Régions, 
4 Départements, 3 Agglomérations 
et 5 Villes) dans l’élaboration du PCA 
d’au moins un de leurs services qu’elles 
considèrent comme stratégiques en 
période d’inondation.

Outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la Loire et ses affluents, depuis plus 
de 30 ans déjà, l’Etablissement public Loire s’implique en faveur de la prévention et la réduction du risque 

inondation, l’un de ses domaines d’action prioritaires. Ces dernières années, les nombreux projets structurants 
menés en la matière, pour la plupart dans le cadre du plan Loire, sont cofinancés par l’Europe (FEDER).

Les travaux de reprise d’étanchéité des vannes du 
barrage de Villerest sont cofinancés par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage dans le bassin de  
la Loire avec le Fonds européen de développe-
ment régional.

Appui aux communes pour la prépara-
tion à la gestion de crise

Depuis 2007, l’Etablissement apporte un 
appui technique et méthodologique aux 
communes dans l’élaboration de leur Plan 
Communal de Sauvegarde (volet inonda-
tion) et DICRIM. L’organisation d’exercices 
de crise est également proposé afin de 
renforcer et tester l’efficacité  de ces dis-
positifs. Plus de 400 communes du bassin 
de la Loire et ses affluents ont ainsi été 
accompagnées.

Appui aux communes pour le recense-
ment et la matérialisation de repères de 

crues

En complément, 
l’Établissement a 
proposé un accom-
pagnement à plus 
de 200 communes 

inondables du bassin 
de la Loire et ses af-

fluents pour le recense-
ment et la matérialisation des repères de 
crue. Celui-ci comprend les investigations 
et les mesures sur le terrain, la recherche, 
l’analyse et la validation des informations 
sur les crues, ainsi que la conception, la ré-
alisation et la fourniture d’ensembles pé-
dagogiques constitués de repères de crue, 
d’échelles et de panneaux d’information.

Appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues

Il s’agit d’une mission d’information et 
d’appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues du bassin fluvial, 

dans les démarches liées à la sécurisation 
de leurs ouvrages de protection contre les 
inondations. L’Etablissement a recensé sur 
le bassin une centaine d’ouvrages répar-
tis sur 12 départements, représentant un 
linéaire total de 190 km gérés par une qua-
rantaine de collectivité. Cette action s’ins-
crit dans le cadre de la nouvelle réglemen-
tation relative à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques.

Suivi du programme de restauration du 
lit et de renforcement des levées de la 
Loire en région Centre

L’Etablissement apporte une assistance 
technique et administrative pour le 
compte des collectivités financeurs rela-
tive à la programmation des opérations de 
restauration du lit et de renforcement des 
levées domaniales de la Loire dans le cadre 
du CPIER 2007-2013. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit le mandat de gestion confié à 
l’Etablissement par la Région Centre.

Pilotage d’études pour l’amélioration 
de la gestion et la réduction des risques 
d’inondation

L’Etablissement assure le portage 
d’études à l’échelle de bassins ou de 
sous-bassins conduisant à l’élaboration 
de plan d’actions cohérents et concertés 
pour réduire le risque inondations sur 
les territoires exposés. A titre d’exemple, 
parmi celles réalisées ces dernières années, 
on peut citer l’étude de cas de l’OCDE 
sur la gestion des risques d’inondation 
dans le bassin de la Loire, l’étude « 3P » 
(Prévention, Prévision, Protection) sur 

le bassin de l’Allier, l’étude globale de 
réduction du risque inondation du bassin 
du Loir, l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre et 
l’étude des vals de Loire dans le Giennois.

Appui aux collectivités pour l’élabora-
tion de stratégies locales de gestion du 
risque d’inondation

Dans le cadre de la mise 
en œuvre de la direc-
tive inondation qui a 
identifié 14 Territoires 
à Risque Importants 
(TRI) dans son terri-
toire d’intervention, 
l’Etablissement a pro-
posé un appui aux 
collectivités pour l’éla-
boration des stratégies 

locales (SLGRI) et un renforcements des 
échanges techniques entre TRI du bassin.

Ecrêtement des crues de la Loire

Le barrage de Villerest, situé sur la Loire 
en amont de Roanne, mis en service en 
1985, est la propriété de l’Etablissement 
qui est également responsable de sa 
gestion. L’ouvrage assure une double 
fonction : le soutien d’étiage en période 
de basses eaux et l’écrêtement des 
crues, sa fonction prioritaire. Par son 
action sur les crues de la Loire amont, 
le barrage contribue significativement à 
leur réduction en Loire moyenne, tout 
en apportant une importante protection 
en Loire bourguignonne, comme cela a 
pu être observé lors des crues de 2003 et 
2008.

>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr & www.plan-loire.fr

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • 
Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire 
• Rhône-Alpes  Départements • Allier • Ardèche • 
Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Mai-
ne-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire 
• Haute-Vienne  Villes et Agglos • Angers • Blois • 

Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes 
Métropole • Nevers • Orléans • Saint-Etienne-Mé-
tropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur 
• Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Cher • 
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • 
Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Prévention & Réduction
                du risque inondation

L’expérience et le savoir-faire de l’Etablissement 
au service des collectivités territoriales  

du bassin de la Loire et ses affluents

Novembre 2010
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Vie de la Société Hydrotechnique de France

La SHF présente à RiverFlow2014

La SHF était présente sur un stand à Lausanne lors du congrès Riverflow 2014 organisé par l’EPFL.

Le congrès a remporté un grand succès avec plus de 430 participants.

Les prix décernés par la SHF

• Prix Pierre Massé, prix «Eau et Société»

Depuis 2 ans, la Société Hydrotechnique de France décerne le prix Pierre MASSÉ,  destiné à encourager toute personne ayant 
récemment soutenu une thèse ou ayant publié des travaux innovants concernant les sciences humaines et sociales appli‑
quées aux domaines de l’eau.

• Prix Henri Milon et Jean Valembois :

Décerné depuis 1948,   le prix Henri Milon récompense des thèses de doctorat dont le sujet relève du domaine de l’hydro‑
logie.

De son côté, le prix Jean Valembois récompense depuis l’année 2000 des thèses traitant de la mécanique des fluides incom‑
pressibles ou faiblement compressibles dans toutes ses applications.

Ces trois prix visent à encourager de jeunes chercheurs en vue, notamment, d’améliorer les connaissances et les techniques 
relatives aux domaines de compétence de la Société Hydrotechnique de France.

• Lauréats 2014 :

Prix  Henri Milon  :  Alice  AUBERT  :  Analyse  des motifs  temporels  d’une  chronique  décennale  haute‑fréquence  de  qualité  de 
l’eau dans un observatoire agro‑hydrologique. Méthodologies, typologies et processus

Prix Jean Valembois : Sylvain RAYNAL : Etude expérimentale et numérique des grilles ichtyocompatibles

Prix  Pierre Massé  :  Joël  CABALION          Des  existences  paysannes  au  fil  de  l’eau.  Le  grand barrage Gosikhurd  et  les  déplace‑
ments de population au Vidarbha (Inde centrale). 

Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes pour 2015. Consulter les conditions sur le site de la SHF.

Départ de Jean‑Georges Philipps

Après huit années au poste de délégué général de la Société Hydrotechnique de France, Jean‑Georges Philipps vient de quit‑
ter l’association pour une retraite méritée.

Son action efficace et sa forte implication au sein de la SHF ont été appréciées par tous.

Nous lui souhaitons de profiter de longues années d’une nouvelle vie heureuse et passionnante.

Prochaines manifestations :

‑ 4e congrès européen de Microfluidique, Limerick, Irlande, 10‑12 décembre 2014

2015

‑ Février ou mars : Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne

‑ 8‑9 avril, Paris : Drones au service de l’hydraulique

‑ 27‑28 mai, Paris : Gestion des risques d’inondations

‑ Juin, Nantes : Séminaire machines et cavitation

‑ 22‑24 septembre, Toulouse : Séminaire écoulements diphasiques 
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‑ 8‑9 octobre, Paris : Tensions sur l’eau en 2050 

‑ 25‑26 novembre, Paris : Hydrodynamique et  simulation appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires 

Appels à communications en cours : 

‑ 8‑9 avril : Drones au service de l’hydraulique

‑ 27‑28 mai : Gestion des risques d’inondations

‑ Juin : Séminaire machines et cavitation

‑ 22‑24 septembre : Séminaire écoulements diphasiques 

‑ 8‑9 octobre : Tensions sur l’eau en 2050 

‑ 25‑26 novembre : Hydrodynamique et  simulation appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires 
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Colloque international  

2e ANNONCE et APPEL à COMMUNICATIONS 
PRESENTATION  
Les moyens de mesures et d’essais dans le domaine de l’eau se déploient aujourd’hui surtout au niveau terrestre ou 
depuis l’espace. À mi-chemin, le développement et la fiabilisation des drones, qu’ils soient aériens ou aquatiques, 
rend à présent possible l’acquisition d’informations de tous genres, globales ou détaillées, visuelles ou numériques, 
rapidement et en masse. 
Les drones civils sont en train de monter en puissance, par le nombre de constructeurs et opérateurs (environ 350 en 
France), par leurs caractéristiques techniques, et le champ de leurs applications. Si les applications sont beaucoup 
orientées vers l’événementiel, l’agriculture et l’industrie, celles qui concernent le domaine de l’hydraulique et des 
milieux aquatiques sont de plus en plus nombreuses.  
Les manifestations sur les drones civils sont principalement centrées sur la technologie des « plateformes », ou des 
« systèmes », sur des thèmes transverses comme la réglementation, la sécurité, le droit naissant. Elles parlent un peu 
moins de l’instrumentation de spécialité. L’idée d’un colloque centré sur les applications à l’hydraulique des drones a 
un côté novateur par son ciblage applicatif.  
Par ailleurs les différentes approches aériennes ou spatiales vont se compléter et non s’opposer, à travers la 
télédétection. Les drones permettent de travailler à de multiples échelles spatiales et temporelles, et de croiser des 
informations de natures différentes. 
Véritables vecteurs de progrès, les drones civils permettent de visionner des zones parfois inaccessibles, de renforcer 
la sécurité des interventions et d’améliorer la qualité des méthodes de surveillance, tout en étant rapides à mettre en 
œuvre avec un coût réduit. 
Le colloque se propose de mettre en lumière cet apport spécifique des drones, avec les conséquences possibles en 
matière de progrès scientifique et opérationnel. Il encouragera le dialogue entre industriels, chercheurs, utilisateurs 
de terrain et administrations sur les questions techniques, économiques et juridiques.  
 

Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication avant le 15 novembre 2014 
 

PERIMETRE DU COLLOQUE 
HYDRAULIQUE A SURFACE LIBRE 
- Les sujets peuvent être  théoriques, ou applicatifs : 
- Suivi des champs de vitesse en surface : effets 
d’échelles, propagation des incertitudes, diffusion  
thermique et de polluants, calage des modèles 
numériques. 
- Suivi des ondes solitaires et des trains d’ondes 
- Appareillage, traitement des images, capteurs fixes 
ou dérivants et communiquant avec des drones. 

TRANSPORT SOLIDE, EROSION 
- Modèles numériques de terrain et cubatures des 
bancs (galets, sables), suivi de leurs déplacements. 
Estimation des flux de flottants. 
- Suivi des traits de côte, modèles multi-échelles 
- Suivi morphologique des cours d’eau. 

AERAULIQUE 
- Calage de modèles de diffusion et de dilution 
atmosphérique (fumées, pollutions chimiques ou 
radioactives, éruptions volcaniques…) 
- Gestion de crise 

Photo F. Mauris, EDF 
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INGENIERIE, HYDRO-ECOLOGIE   
- Construction des données topographiques et 
d’occupation des sols (pour les modèles pluie-débit.) 
- Bathymétrie avec radar aérien. 
- Suivi des zones d’inondation, étendue et classement 
altimétrique par les couleurs. 
- Caractérisation des rivières et des estrans : 
hydraulique, morphologie, flore, habitats. 
- Qualité des eaux de surface : reconnaissance des 
pollutions, suivi algal. 
- Suivi des milieux aquatiques (évolution des herbiers). 
- Observation des fonds (lacs et retenues, rivière, mer) 
- Observation de la colonne d’eau, sédimentation, 
stratification et cycles chimiques et biologiques, faunes 
et flores sous-marins. 

GESTION  PATRIMONIALE  DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 
- Accent sur le rôle de l’eau : fuites, saturation, 
érosion, corrosion, contraintes cycliques. Conditions de 
prise de vue, usage du Lidar, traitement des données, 
détection du changement. 
- Barrages, conduites forcées  
- Digues, Canaux, stabilité des protections  de berges  

- Ecluses, Courants et Affouillement autour de piles et 
de murs  
- Châteaux d’eau et autres  Ouvrages d’art (viaducs 
par ex.) 
- Inspections subaquatiques GC (par ex. l’inspection 
de parements immergés). 
- Bathymétrie 

------------------- 
 

Outres les drones aériens, les drones nautiques et 
subaquatiques seront également considérés 
 

ASPECTS A METTRE EN VALEUR DANS LES 
RETOURS D’EXPERIENCE 

- Aspects technologiques : choix de la solution drones, 
capteurs 
- Accessoires des drones : préleveurs, sondeurs, 
balises 
- Aspects économiques. Drones versus autres modes 
de collecte de données, complémentarités. 
- Sécurité, Réglementation 
- Méthodes de Traitement des données et archivage. 
- Propriété intellectuelle. 
- Interface avec la télédétection.  

 
STANDS  ET  POSTERS 
Un espace de stands et posters permettra aux constructeurs et/ou opérateurs de présenter leurs produits. 
(nous contacter) 
 
ELECTION  DU PROJET LE PLUS INNOVANT 
En fonction du nombre de candidats, il sera procédé lors du Colloque à un vote sur le projet considéré comme 
le plus innovant.  

CALENDRIER : 

Soumission : Des résumés développés (3 pages au moins) ou des présentations complètes (jusqu’à 8 pages) 
seront acceptés pour sélection unique en vue du colloque (modèle à respecter ; soumission en ligne ou par 
courriel). Ils seront rassemblés dans les actes distribués le 1er jour du colloque.  
Date limite de soumission.   15 novembre 2014 
Notification sur la sélection : Janvier2015 
Edition : Une publication post-colloque sera possible dans la revue « La Houille Blanche, revue internationale 
de l’eau », après sélection et relecture par le comité scientifique.  
Langues du colloque : français, et anglais.  

COMITE  D’ORGANISATION (liste provisoire) 
Jérôme LOYER,  Veolia, animateur du colloque 
Paul Henri FAURE, Compagnie Nationale du Rhône 
Catherine FREISSINET, Artelia 
Florian MAURIS, EDF /DTG  

Matthieu MONTFROND, Hydro-Québec 
Jean-Michel TANGUY, MEDDE, Commissariat Général au 
Développement Durable.  

Avec le Bureau du Comité Scientifique et Technique de la SHF (Président M. Pierre-Louis VIOLLET) 
Avec la participation de la Fédération Professionnelle des Drones Civils (FPDC).  

CERCLE DE SOUTIEN 
Il est ouvert un groupe de relayeurs, animateurs ou sponsors de projets, dont les membres seront  des correspondants 
pour participer à la promotion de l’événement. Inscriptions libres auprès du Comité d’organisation. 

CONTACT : www.shf-hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03  - b.biton@shf-hydro.org 
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Gestion des risques d’inondation : méthodes 
et outils pour une approche partenariale 

Paris, 27 & 28 mai 2015 

Appel à communications/1ère annonce 
 

La multiplicité des acteurs intervenant aux différents stades de la gestion des inondations impose de 
mettre en place des outils et des méthodes pour une bonne coordination des actions de chacun. En 
effet, si l’organisation de la prévision des crues comme la diffusion de l’information pendant la crise 
relèvent en grande partie des compétences régaliennes, la prévention des inondations et la gestion 
des crises et après-crises impliquent, à différents niveaux, les collectivités dont les EPTB. Des 
synergies fortes entre les services de l’Etat et les collectivités d’une part, mais également entre les 
acteurs publics et les acteurs privés (citoyens, entreprises, prestataires, organismes de recherche et 
de formation …) sont donc indispensables pour atteindre les objectifs communs de protection des 
populations et des biens.  
Dans un contexte nouveau de planification et de programmation (Plans de gestion des risques 
d’inondation, Stratégies locales, PAPI), de mise en œuvre de la GEMAPI, de nouvelles modalités de 
gestion des digues et des ouvrages de protection, il est apparu important de faire un état des lieux des 
pratiques et technologies permettant de favoriser le travail en synergie des différents acteurs 
intervenant dans la gestion des risques d’inondation.  
L’Association Française des EPTB et la Société Hydrotechnique de France ont, de par leurs 
domaines respectifs d’action convergents et dans le cadre d’un partenariat nouveau, décidé 
d’organiser un colloque sur « Gestion des risques d’inondation, développer une approche 
partenariale » en mai 2015. Ce colloque vise à faire interagir des représentants de l’ensemble des 
acteurs de la gestion du risque inondation (chercheurs, représentants de collectivités et de leurs 
groupement, représentants de l’état, entreprises, associations …) pour mettre en avant les outils 
existants et leur appropriation par les différents acteurs et les leviers qui favorisent les synergies. 
Une combinaison de conférences, de démonstrations interactives et de posters sera proposée afin 
d’inciter aux échanges sur les dispositifs et les pratiques ayant montré leur intérêt. 
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Des présentations de résultats de travaux scientifiques et techniques, des retours d’expériences de 
terrain ou encore la présentation d’outils innovants sont attendus, portant sur l’une des trois 
thématiques qui seront abordées lors de ce colloque. 

Coordination entre acteurs publics : planifier, anticiper et agir ensemble  
Les compétences en matière de gestion du risque d’inondation sont reparties entre de nombreux 
acteurs, Etat et collectivités territoriales (et leurs groupements). Les nombreux rapports en la matière 
et les constats montrent que la synergie des différents acteurs doit être développée : synergie entre 
gestionnaires d’ouvrages hydrauliques et de protection et gestionnaires de crise, entre acteurs de la 
prévention des inondations et acteurs du développement local, entre producteurs et utilisateurs de 
prévisions, entre acteurs de la prévision et de la prévention, complémentarités entre systèmes 
institutionnels (prévision des crues par exemple) et systèmes locaux.  
Il s’agit de montrer par l’exemple (projets concrets, travaux de recherche, outils et méthodes de 
planification et de programmation territoriale et partenariale …) comment les interactions et surtout la 
complémentarité entre les actions respectives des acteurs publics ont pu être renforcées, et en quoi 
elles ont permis une plus grande efficacité. Les dispositifs de mesure de cette efficacité pourront 
également être intégrés à la présentation générale, tout comme les questions d’articulation entre 
dispositifs privés et actions publiques.  

Associer les usagers, citoyens et entreprises 
La communication auprès du public est fondamentale pour réduire les risques liés aux inondations. En 
effet, la crise sera d’autant mieux gérée que la population est informée, tant sur les risques et sur les 
moyens pour réduire les risques. Par ailleurs, les citoyens sont souvent aujourd’hui acteurs de la 
prévention des inondations, de la protection contre les inondations voire de la gestion de crise. 
Le colloque vise à faire le point sur l’efficacité des mesures d’information et de sensibilisation du 
public et des acteurs économiques, sur les propositions innovantes ainsi que sur les outils et 
méthodes permettant d’impliquer les citoyens, y compris en période de crise et favorisant la remonté 
des informations de terrain (crowd sourcing par exemple). 

Mieux partager l’information 
Comme dans bien d’autres domaines, l’accès à l’information et son partage sont des facteurs 
essentiels d’amélioration de la prévention et de la gestion de crise. De nombreuses initiatives locales 
ou nationales de mise en place de bases de données, de systèmes d’information, voire d’outils d’aide 
à la décision mutualisés ont vu le jour ces dernières années. Les premiers enseignements tirés de la 
mise en place de ces outils pourront être présentés. Par ailleurs, la question importante de l’affichage 
et de la communication des incertitudes associées aux données (incertitudes de prévision par 
exemple) pourra être discutée. 

Nous vous invitons à envoyer votre résumé de 2 pages maximum en A4 et version Word à la SHF 
n.sheibani@shf-hydro.org ou en le soumettant sur le site de la SHF : 
http://www.shf-hydro.org/178-1-manifestations-16.html avant le 1er novembre 2014. Ce résumé doit 
porter un titre, le nom des auteurs et leur affiliation précisant le nom de l’auteur correspondant, et la 
préférence pour une communication orale ou un poster. 

Dates limites : 
Réception des résumés : 1 novembre 2014 
Notification aux auteurs : 28 novembre 2014 
Envoi du texte complet : 13 février 2015

Comité de d’organisation  piloté par Eric Gaume (IFSTTAR/SHF) et Claire Forite (AFEPTB): 
° Jean-Charles Amar (EPTB Vidourle) 
° Jean-Pierre Arrondeau (EPTB Vilaine) 
° Stéphanie Bidault (CEPRI) 
° Rémy Garçon (EdF) 
° Catherine Gremillet (AFEPTB) 
° Bruno Janet (SCHAPI) 
° Claudine Jost (EPTB Seine Grands lacs) 
° Michel Lang (IRSTEA) 
° Isabelle Leleu (SCHAPI) 
° Célia Levinet (EPTB Charente) 

° Daniel Loudière (SHF) 
° Nicolas Melleron (EdF) 
° Christine Mengus (Ministère de l’Intérieur) 
° Jean-Georges Philipps (SHF) 
° Mickaël Pinvin (EPAMA) 
° Jean-Louis Rizzoli (EPTB Seine Grands lacs) 
° Benoît Rossignol (EPTB Loire) 
° Neda Sheibani (SHF) 
° Bernadette de Vanssay 
° Pierre-Louis Viollet (SHF) 
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Les tensions sur l’eau en Europe et 
dans le bassin méditerranéen : des 

crises de l’eau d’ici 2050 ? 
8-9 octobre 2015 

Première annonce/Appel à communication  

Le présent colloque souhaite approfondir les questions liées aux futures 
tensions sur la gestion de l’eau, en lien avec le changement climatique et les 
évolutions sur l’usage de l’eau d’ici 2050, en incluant tant les études 
hydrologiques et climatiques que les études ou acquis des sciences sociales. Ces 
études concerneront différentes échelles régionales en Europe et dans le 
bassin méditerranéen.  

Les thèmes identifiés pour structurer le programme sont les suivants : 

1. Analyse des « crises » et tensions passées sur l’eau.  
2. Prévisions d’évolution du régime des eaux d’ici 2050 
3. Questions méthodologiques pour les études prospectives 
 
Le regroupement de ces thèmes au sein d’une même manifestation vise à 
permettre un dialogue pluridisciplinaire entre les analyses climatiques et 
hydrologiques, les analyses socio-économiques et les réflexions sur la dynamique 
des crises sur l’eau. L’analyse par les sciences sociales des crises de l’eau du 
passé ou du présent permettra de mieux définir les méthodes de sortie de crises. 
 

Eléments de contexte 
La vision prospective « eau et changements globaux » a fait l’objet depuis 2011 d’un travail 
commun à quatre associations françaises concernées par l’eau, sous le pilotage conjoint de la SHF 
et de l’AFEID, et la participation de l’Académie de l’Eau et de l’ASTEE, et avec le soutien du 
Ministère de l’Ecologie (DGALN/DEB) et de l’ONEMA. Un premier séminaire organisé à Paris les 25 
et 26 mai 2011 a permis de faire une synthèse des représentations des principales tensions liées à 
l’eau à l’échelle mondiale à partir de plusieurs études à caractère prospectif. Un second séminaire à 
Paris les 30 et 31 mai 2013, a été centré sur une perspective nationale française, replacée dans ses 
contextes européen et méditerranéen. Le rapport de synthèse de cette démarche, publié en janvier 
2014, met en évidence que le risque de crises de l’eau à l’horizon 2050 est bien avéré en Europe, 
en France et dans le bassin méditerranéen. Le facteur humain sera particulièrement important 
dans la capacité des sociétés modernes à affronter les tensions sur l’eau et à réaliser des choix. Les 
sociétés ne pourront éviter de mettre en place des politiques d’adaptation. 
 

Comité de pilotage (liste provisoire) 
Pierre-Louis VIOLLET (SHF) et Jean VERDIER (AFEID), co-animateurs du comité 
Brigitte BITON (SHF) 
Sami BOUARFA (IRSTEA, UMR GEAU) 
Sara FERNANDEZ (IRSTEA, UMR GESTE) 
Jérémy GASC, Artelia Eau et Environnement 

Michel LANG (IRSTEA, UR HHLY) 
Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau) 
Jean-Luc REDAUD (Académie Eau) 
Claude VIENOT (UISF) 
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Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des évènements préparatoires à la 21° 
Conférence des Nations unies Paris Climat (COP21) qui se tiendra du 30 novembre au 11 
décembre 2015  
Les langues de travail seront l’anglais et le français. Les communications orales pourront 
être présentées dans l’une ou l’autre de ces langues, mais les supports de 
communication seront en anglais. 
 
Comité scientifique (liste provisoire) 
Pierre-Louis VIOLLET (SHF) et Jean VERDIER (AFEID), co-animateurs du comité 
Elie ABSI (UISF) 
Sami BOUARFA (IRSTEA, UMR GEAU) 
Enrice CABRERA (Univ. Politécnica Valencia) 
Aurélie CARROGET (Ministère de l’Ecologie) 
Sara FERNANDEZ (IRSTEA, UMR GESTE) 
Jérémy GASC, Artelia Eau et Environnement 
Pierre GIRARD (fondation FARM)  
Françoise GOULARD (Agence de l’Eau 
Adour-Garonne) (à confirmer) 

Ahmed Kettab (Ecole Polytechnique 
Alger) 
Michel LANG (IRSTEA, UR HHLY) 
Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau) 
Jean-Luc REDAUD (Académie Eau) 
Najat Serhir (Ecole Hassania Casablanca) 
Jean-Michel SOUBEYROUX (Météo-France) 
Claude VIENOT (UISF) 
 

 

Thèmes : des propositions de communications seront attendues sur les thèmes suivants, 
en Europe et dans l’ensemble du bassin méditerranéen. 
 
1. Analyse des « crises » et tensions passées sur l’eau.  
Une analyse critique du passé constitue un instrument puissant pour identifier les 
tendances lourdes, les irréversibilités mais aussi l’importance des contingences qui 
expliquent l’avènement d’un modèle de gestion de l’eau donné et des importants circuits 
financiers qui le soutiennent. Comment, par qui et à quel moment, des événements ont-
ils été qualifiés de « crises », de « tensions »…dans le passé ? Comment ont-ils été 
gouvernés, évalués, expliqués ? Comment ces analyses peuvent-elles contribuer à penser 
ou à gouverner le futur ?  

2. Prévisions d’évolution du régime des eaux superficielles et souterraines d’ici 
2050 ou au-delà, à l’échelle des grands bassins versants à partir des résultats des 
modélisations climatiques et économiques. Les communications sur les conséquences 
attendues en terme de déficit de la ressource en eau et de dégradation de la qualité des 
eaux seront bienvenues, de même que sur de futures possibles tensions ou crises sur 
l’usage de l’eau.    

3. Questions pour les études prospectives.  
Comment se construisent les échelles d’analyse dans les études prospectives, comment 
articulent-elles flux d’eau et territoires ?  Comment prendre en compte et rendre explicite 
les incertitudes liées aux travaux prospectifs ? Comment rendre plus explicite les 
dimensions sociales et politiques inhérentes à la prospective ?  Comment aborder la 
question des crises et de leurs conséquences ? Que peut-on espérer des « nouvelles » 
technologies ? 

Nous vous invitons à répondre à cet appel à communications en envoyant un résumé à la SHF 
(b.biton@shf-hydro.org ou en postant sur le site SHF : http://www.shf-hydro.org/177-1-
manifestations-16.html ) avant le 10 janvier 2015. Ce résumé devra respecter le modèle disponible 
en ligne (http://www.shf-hydro.org/177-1-manifestations-16.html). L’ensemble des 
communications, et des résumés pour les posters, sera disponible en début de colloque. 

 

A l’issue du colloque, des papiers seront sélectionnés pour être proposés à la revue La Houille 
Blanche, revue internationale de l’eau. 

Calendrier : 
Appel à communication : septembre 2014 
Date limite d’envoi des résumés : 10 janvier 2015 
Date de sélection des résumés : février 2015  
Date limite d’envoi des textes complets ou posters : 10 avril 2015 
Date de relecture et de sélection : 15 mai 2015  
Date de soumission du texte final (avant édition pour le colloque) : 15 juin 2015 
Validation du texte final : 15 juillet 2015 
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Conférence sur l’hydrodynamique  
et la simulation appliquées  

au transport fluvial et aux accès portuaires 
 

Paris, 25 et 26 novembre 2015  
 

Première annonce 

La conférence co-organisée par la SHF et l’AIPCN les 25 et 26 novembre 2015 à Paris sera l’occasion de dresser 
un état de l’art sur les outils de simulation numériques et physiques pour la navigation fluviale ou portuaire en lien 
avec le Groupe de Travail MARCOM 171 de l’AIPCN intitulé Ship Handling Simulation Dedicated to Channel and 
Harbour Design. 

Dans le domaine portuaire, l’augmentation des tailles des navires depuis trois décennies oblige à optimiser les 
manœuvres dans les bassins. Dans le domaine fluvial, on cherche également à optimiser le potentiel de 
l’infrastructure des voies navigables existante. Il est de plus envisagé de former plus largement les navigants sur 
les nouveaux simulateurs fluviaux. C’est dans ce contexte que les outils de simulation prennent de plus en plus 
d’importance. 

En lien avec ce groupe de travail MARCOM 171, les outils de simulation étudient les domaines suivants de la 
navigation : la manoeuvrabilité des navires et bateaux, le facteur humain, les efforts hydrodynamiques sur les 
navires et bateaux avec notamment la résistance à l’avancement en mer ou en eaux confinées, le 
surenfoncement dynamique, le batillage et les conséquences sur les berges et les fonds navigables. 

Une attention particulière sera portée aux données environnementales nécessaires aux simulations comme les 
courants, le vent, la houle et la bathymétrie, à des manœuvres spécifiques ou bien à la simulation de nouveaux 
navires et bateaux. On peut citer par exemple les manœuvres de pousseurs, la tenue à la houle des unités 
fluviales pour des courts trajets en baie ou en estuaire, le trématage, les entrées et sorties d’écluse. 

Les applications de ces outils couvriront l’architecture navale, les aménagements portuaires et fluviaux, la 
réglementation en particulier sur la vitesse mais aussi la formation sur des simulateurs 3D réalistes avec des 
comportements validés et une instrumentation avancée. Des analyses de la sécurité à partir d’une analyse 
statistique des trajectoires sur simulateur où à partir de données AIS pourront aussi être présentées. De même 
les études pour une navigation plus économe (étude de la consommation des unités fluviales et développement 
d’un éco-pilote ; étude de l’impact du bullage sur la résistance à l’avancement ; …) seront acceptées.  

Pourront être abordés des sujets connexes comme les interactions sédiments – bateaux par exemple la 
navigation sur fonds vaseux, l’interaction entre navigation et les autres fonctions de la voie d’eau comme la 
gestion de l’eau et la production d’énergie, l’utilisation nouvelle des Systèmes d’Information Fluviale pour la 
sécurité et la compétitivité de la navigation. 

Le colloque se propose de mettre en lumière l’apport spécifique de l’hydrodynamique et de la simulation aux 
progrès scientifiques et opérationnels du transport fluvial et des accès portuaires. 

 

 
Thèmes 
 
Manoeuvrabilité des navires et bateaux 
Simulateurs de navigation 
Résistance à l’avancement 
Interactions navigation – sédiments et navigation – autres usages 
 

 

Comité de pilotage 
Académie de l’Eau : Jean-Louis Oliver 
AIPCN : Geoffroy Caude 
ARTELIA : Karine Desnos 
CEREMA : Philippe Sergent 
CFT : Steve Labeylie 
CNR : Mattias Scotti 

GPMH : Jean-Pierre Guellec 
SHF : Pierre-Louis Viollet 
SHF : Neda Sheibani 
Université de Poitiers : Laurent David 
VNF : Rudy Priem 

 

 



   

 

 
 

 
 

 
 
 
L’eau dans tous ses états et dans tous ses usages : la 

mécanique des fluides et ses applications, l'eau (ressources, 
aménagements, risques et environnement) 
Revue avec Comité de lecture, référencée par le Web of Science,  
Scopus et l’INIST (base PASCAL du CNRS). 

 
 

. 

 
 
 

6 numéros par an - disponible en ligne 
Tous les articles parus depuis 1902, soit toute l’histoire de l’hydraulique moderne, 

sont disponibles en ligne. 
 

http://www.shf-lhb.org/ 
 

 
Editeur : 
SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE (SHF)  
25 rue des Favorites - F75015 - Paris 
Tél. 33 (1) 42 50 91 03 - Fax 33 (1) 42 50 59 83 
Mél. lhb@shf-hydro.org 
Code TVA FR 23784309056 

 

 
Bulletin d’abonnement à retourner à  
La Houille Blanche – 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 2015  pour les abonnements individuels 
Les 6 numéros TTC de (Euros) 

 
 Edition papier seul Edition électronique seule   Edition papier + électronique 
 (TVA 2,10 %)  (TVA 20,00 %) (TVA 2,10 %) 
 
 France : 137  France : 169  
 UE : 167 137 UE : 198 
 Etranger : 173  Etranger : 204 
 

Nous consulter pour les sociétés 
Tarifs spéciaux pour les adhérents SHF 

LA HOUILLE BLANCHE, Revue Internationale de l'Eau 
 

Tous les articles de la collection - depuis 1902 - sont disponibles en ligne. 
 (recherche par mot clef à partir de 1902 sur  www.shf-lhb.org ) 

 
 

  Thématique(s) principale(s) du numéro 
2006 N°1 et 2 Ecoulements diphasiques 
 N°1 à 5 Microfluidique 
 N°2 et 3 Glaciologie et nivologie 
 N°4 Directive Cadre Européenne 
 N°4 Autosurveillance en Hydrologie urbaine 
 N°5 et 6 Valeurs rares et extrêmes de précipitation et de débit pour une meilleure maîtrise du risque 
2007 N°1 et 2 Anniversaire des grandes crues de 1856 
 N°3 Hydroinformatique 
 N°4 et 5 Qualité des eaux marines  
 N°4 et 5 Hydrologie urbaine 
 N° 6  Variations climatiques et hydrologie (1) 
 N° 6 Microfluidique 
2008 N°1 Risques littoraux majeurs 
 N° 2 Variations climatiques et hydrologie (2) 
 N°3 et 5 Gestion active des eaux 
 N°4 et 6 Gestion sociale et économique de l’eau 
 N°4 et 5 Transports solides et gestion des sédiments  
2009 N°1 Transports solides et gestion des sédiments  
 N° 1 et 2 Risques côtiers 
 N° 3 et 4 Mesures Hydrologiques et incertitudes 
 N° 4 Ecoulements diphasiques bouillants 
 N° 5 et 6 Prévisions hydrométéorologiques, Hydrologie urbaine et Microfluidique 
2010  N° 1 et 2 Evacuateurs de crue 
 N° 1 et  2 Hydrologie urbaine  
 N° 2 et 3 Imagerie satellite 
 N° 4 et 5 Etiages sécheresses canicules 
 N°6 Sédimentation côtière 
 N°6 Modèles physiques hydrauliques 
 N°6 Cavitation 
2011 N°1 et 2 Risque inondation en Ile de France 
 N°2 Prévisions hydrologiques 
 N°3 Hydraulique 
 N°4 Hydrodynamique, Hydrologie urbaine et Microfluidique 
 N° 5 Niveaux marins, Séries pluvio anciennes, dynamique nivale, Hydrologie urbaine 
 N°6 Environnement et hydroélectricité, Modélisation hydraulique, Houle en estuaires 
2012 N°1 et 2 Eau en montagne 
 N°2 Environnement et hydroélectricité 
 N°3 Stockage d’énergie par pompage, Cavitation, Hydrométrie 
 N°4-5 Stockage d’énergie par pompage, Erosion des ouvrages, Eau et énergie 
 N°6 Protection contre les inondations, Dérive littorale, Erosion 
2013 N°1 Risque inondation, Affouillement de barrage, Ecoulement en canal 
 N°2 Modèles hydrauliques, Crues, Microfluidique 
 N°3 Crues historiques, Erosion, Mécanique des fluides 
 N°4 Assainissement, Vulnérabilité face aux inondations, Mesure des MES, Microfluidique 
 N° 5 Hydrologie de montagne, Microfluidique, Assainissement 
 N°6 Hydrométrie et incertitudes 
2014 N°1 Réseaux de mesure, Evénements extrêmes fluviaux et côtiers 
 N°2, 3, 4, 5 Evénements extrêmes d’inondation 
 N°3, 4, 5 Hydrométrie 
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Prix TTC : 
Numéro simple Numéro double  
  France : 26  euros   France : 32 euros 
 Etranger : 30 euros   Etranger : 40 euros  
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