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Cinq ans de recherches 
sur l’avenir de l’eau  

en Suisse 
Début novembre 2014, le Programme 
national de recherche sur la gestion 
durable de l’eau (PNR 61) a tiré le bilan 
de travaux dans lesquels se sont impli‑
qués pas moins de 150 scientifiques. 
Dans ce domaine, ont‑ils conclu, la 
Suisse doit se préparer, sans plus tar‑
der, aux effets des changements clima‑
tiques, économiques et sociaux. 
À suivre les exposés de l’un ou l’autre 
des protagonistes de ces recherches 
pluridisciplinaires, et à lire l’essentiel 
de leurs conclusions réunies dans cinq 
documents de synthèse qui devraient 
servir d’aide‑mémoire aux spécialistes 
en hydrologie et aux décideurs poli‑
tiques, on ne perçoit que des mes‑
sages convergents  : la Suisse n’est pas 
aussi riche en eau qu’on le supposait, 
les facteurs socio‑économiques auront 
sur le secteur de l’eau davantage 
d’impacts que les changements clima‑
tiques, l’avenir de la gestion des res‑
sources en eau passe par de meilleures 
synergies entre tous ses acteurs.
De ce point de vue, les chercheurs se 
sont efforcés de montrer l’exemple et 
de concilier théorie et pratique : se refu‑
sant à travailler en vase clos, nombre 
d’entre eux ont associé des gens de ter‑
rain à leurs réflexions. Au fil des mois, ils 
ont ainsi multiplié contacts, interviews, 
réunions et autres moyens d’échanges 
d’informations avec des agriculteurs et 
des hydroélectriciens, des gestionnaires 
de services des eaux et des respon‑
sables de l’aménagement du territoire, 
des autorités communales et des délé‑
gués d’associations, etc.
Bref, on a vu une véritable volonté  
de dialogue avec des représentants de 
divers horizons de l’économie, de la 
politique et de la société devant faire 
face quotidiennement à l’un ou l’autre 
des problèmes posés par toutes sortes 
d’usages de l’eau et par la protection 
de cette ressource absolument vitale. 
La prise en compte, pour ne pas dire 
la valorisation de leurs observations et 
de leurs savoir‑faire était une condi‑
tion sine qua non de la réussite d’un 
projet de cette envergure.
(http://www.aqueduc.info/)

Ouverture  
d’un centre de Pilotage 

Opérationnel  
à Lyon‑Gerland

Inventé par Saur en 2007, le CPO® est un 
centre de régulation et de distribution  

d’interventions, une plateforme de col‑
lecte et d’analyse de données liées aux 
métiers de l’eau. 
Le groupe Saur a ouvert un nouveau 
Centre de Pilotage Opérationnel à 
Lyon‑Gerland, pour une gestion intelli‑
gente de l’eau de 27 départements du 
grand‑est de la France
Ce nouveau centre réunit une cen‑
taine collaborateurs autour de com‑
pétences clés pour répondre aux 
besoins des collectivités locales dans 
la gestion des ressources en eaux et 
des services associés. Au‑delà du pilo‑
tage des interventions d’agents, réa‑
lisé en temps réel, le CPO® est égale‑
ment un concentré d’expertises et de 
savoir‑faire mettant à disposition des 
collectivités locales des hydrauliciens, 
des chimistes, des superviseurs ou 
encore des cartographes. 
Les 30 000 sites d’exploitation gérés 
par Saur pour le compte des collectivi‑
tés locales sont désormais reliés à huit 
CPO® répartis sur le territoire national.

Des drones  
pour mesurer le littoral
Le BRGM lance deux projets visant à 
mieux mesurer l’évolution côtière, 
avec des techniques de photogra‑
phie aérienne embarquées à bord de 
drones. L’usage des drones ouvre en 
effet de nouvelles perspectives pour 
atteindre des zones difficilement 
accessibles, à moindre coût. Les deux 
projets illustrent la capacité du BRGM 
à transmettre ses innovations aux PME, 
un objectif qui s’inscrit dans le cadre 
du projet Captiven
Le projet Drone 2 Coast se concentre 
sur les milieux sableux, plages ou 
dunes. L’innovation en vue est d’amé‑
liorer le géoréférencement des images 
produites par le drone. L’enjeu est 
d’obtenir un suivi côtier complet, 
avec une précision d’au moins 10 cm, 
sans perturber l’environnement ce 
qui peut aussi être une difficulté avec 
des mesures au sol. Les tests seront 
menés dans le Languedoc‑Roussillon. 
Le projet est mené en partenariat avec 
la PME L’Avion jaune, spécialisée dans 
l’imagerie aérienne par drone et plus 
particulièrement dans les domaines 
agricoles, fluviatiles et forestiers.
Le projet Suave quant à lui a pour 
objet de surveiller des versants 
rocheux soumis aux éboulements. Le 
BRGM a mis au point une méthode 
probabiliste pour évaluer l’aléa d’ébou‑
lement propre à chaque versant. Cela 
signifie de pouvoir donner pour un 
site précis les chances qu’un ébou‑
lement de taille connue se produise 

 ●Le guide de l’eau 
2014‑2015 
La 44e édition de cet outil incon‑
tournable pour les acteurs du 
monde de l’eau urbaine et  indus‑
trielle est parue. Cette édition 
enrichie et d’une mise en pages 
plus agréable prend en compte la 
réorganisation des services décon‑
centrés de l’État à l’échelon régio‑
nal et départemental
Le guide met à la disposition de 
ses utilisateurs toute une partie 
documentaire décrivant les mis‑
sions et les attributions de tous 
les organismes ayant compé‑
tence dans le domaine de l’eau, 
du niveau international au niveau 
local en passant par l’échelon com‑
munautaire européen, national, 
régional, départemental et local 
ainsi qu’une partie documentaire 
composée d’une sélection de 
textes législatifs et réglementaires 
les plus récents. 
Un annuaire de près de 20 000 noms 
complète l’ouvrage.
L’ouvrage est toujours constitué de 
quatre chapitres  : Le cadre insti‑
tutionnel, Les acteurs, Les don‑
nées, L’offre de biens et de ser‑
vices.
En outre des codes d’accès per‑
sonnalisés permettent de téléchar‑
ger, sur le site internet du guide, 
l’ensemble des données contenues 
dans l’ouvrage.
Editions Johanet,  09/2014, ISBN : 2101‑1680, 
1000  pages, 21 x 29,7 cm, 198  Euros  TTC,  
www.editions‑johanet.net

 ●Un document de synthèse 
sur le volet GEMAPI 
La prévention des inondations et 
le bon état * des eaux sont consi‑
dérés comme des enjeux majeurs 
sur le bassin Adour‑Garonne. 
L’atteinte des objectifs fixés par 
la Directive‑cadre sur l’eau (DCE*)  
et par la Directive inondation 
(DI) pour répondre à ces derniers 
impose une organisation adaptée 
des maîtrises d’ouvrage sur le terri‑
toire. C’est l’objectif de la nouvelle 
compétence obligatoire GEMAPI : 
gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations.
L’agence de l’eau Adour‑Garonne a 
publié un document de synthèse 
qui présente ce volet GEMAPI. 
Dans cette publication de six 
pages, il est notamment question 
de promotion de la gestion de 
l’eau intégrée à l’échelle des bas‑
sins versants, de principes de cohé‑
rence des politiques publiques, 
de missions confiées par la loi, de  



Actualités

80

dans un avenir plus ou moins proche. 
Alimentée avec des données acquises 
par un drone aérien, cette méthode 
débouchera sur un produit à coût sen‑
siblement plus faible pour une meil‑
leure exhaustivité que les mesures dis‑
ponibles jusqu’à présent. La technique 
sera testée sur le cas de la falaise de 
Mesnil Val (Seine‑Maritime).
L’exploitation de la méthode scienti‑
fique serait transférée ensuite vers une 
PME partenaire, Azur Drones. 
Devant le développement et la multipli‑
cation de tels projets, la SHF organise les 
8 et 9 avril prochains un colloque pour  
faire le point sur les utilisations pos‑
sibles des drones en hydraulique, leurs 
contraintes et possibilités.
(Renseignements sur le site de la SHF www.
shf‑hydro.org)

Fermes hydroliennes 
du Raz Blanchard

Ce seront les consortiums GDF 
Suez‑Alstom et EDF Energies nou‑
velles‑DCNS qui construiront les pre‑
mières fermes‑pilotes hydroliennes 
implantées en France dans le Raz  
Blanchard, à l’ouest de la pointe du 
Cotentin (Manche), où passe un puis‑
sant courant de renverse.
Ce choix s’inscrit dans le Programme 
des Investissements d’Avenir, dans le 
cadre duquel le gouvernement fran‑
çais a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) en septembre 2013.
«  Normandie ‑Hydro » ,  le  projet 
d’EDF‑DCNS vise l’installation d’une 
ferme de 7 hydroliennes. Les turbines, 
basées sur une technologie déve‑
loppée par Open‑Hydro (filiale de 
DCNS), auront une puissance totale de  
14 mégawatts –alimentant environ 
13.000 personnes en électricité‑ et 
seront raccordées au réseau en 2018.
De son côté, Le projet « Nephtyd » 
d’Alstom et GDF SUEZ installera 
quatre hydroliennes Oceade™18 ‑ 
1.4  MW ainsi qu’un système d’inter‑
connexion sous‑marin d’Alstom dans 
ce parc expérimental à fort potentiel. 
Avec une capacité totale de 5,6 MW, 
les hydroliennes pourront alimenter 
15.000 personnes en électricité. Le 
début de chantier en mer est prévu 
en 2017, pour une durée d’exploitation 
de 20 ans.
Parallèlement Alstom a inauguré à 
Saint‑Nazaire les premières usines fran‑
çaises de production d’éoliennes off‑
shore. Ces nouvelles usines dédiées à 
la fabrication de nacelles et d’alterna‑
teurs d’éoliennes offshore permettront 
à Alstom de répondre aux besoins 
croissants de ce marché, en France 
mais également à l’international.

Et Hydrolienne fluviale
La société grenobloise Hydroquest 
vient d’installer une hydrolienne dans 
la Loire à Orléans (Loiret). Ce site a été 
choisi pour ses conditions favorables 
(profondeur et vitesse de courant 
régulière et supérieure à 2m/s) et sa 
situation en milieu naturel préservé 
(site Natura 2000).
L’hydrolienne « Hydrofluv » est le résul‑
tat de neufs brevets internationaux. 
Elle sera testée jusqu’en juin 2016. 
Elle est composée de turbines à axe 
vertical intégrées dans deux colonnes 
carénées. L’hydrolienne, d’une lar‑
geur de 6  mètres pour une  hauteur 
de 2  mètres, devrait développer une 
puissance de 30 à 50 kilowatts. Le coût 
du projet est de 2,46 millions d’euros, 
dont 50.000 euros de subvention de la 
mairie d’Orléans. 
Avec cette expérimentation de deux 
ans, Hydroquest veut tester sa machine 
en conditions réelles et estimer les 
impacts socio‑environnementaux liés 
à son installation. L’expérimentation 
vise également à orienter le dévelop‑
pement industriel et commercial de 
l’hydrolien fluvial à travers le monde.

La SHEM remporte 
l’appel d’offres  
pour la gestion  

et la maintenance  
du barrage  

de Roquelongue
A la suite d’un appel d’offres lancé par 
le Conseil Général de l’Aveyron, la SHEM 
(Société Hydro‑Electrique du Midi) vient 
de renouveler pour 4 ans le contrat de 
gestion et de maintenance du barrage 
à clapets de Roquelongue, sur le Lot, 
situé entre Port‑d’Agrès et Bouillac. 
L’ouvrage a pour objectif d’augmenter 
d’1,10 m le tirant d’eau entre les bar‑
rages de Marcenac et de Roquelongue 
afin de permettre la navigation des 
bateaux, lors de la période de naviga‑
tion sur le Lot, de mai à octobre. Le bar‑
rage est surveillé par téléconduite et la 
maintenance est assurée par les agents 
du groupement d’ouvrages de la SHEM 
basés à Capdenac. La SHEM est égale‑
ment propriétaire et gestionnaire de 
trois barrages à clapet sur Le Lot.
Depuis plus de 100 ans, la SHEM 
construit et gère 58 usines, 12 grands 
barrages dans le grand Sud‑Ouest. 
Certifiée ISO 14001 et OHSAS 18001, 
elle est également agréée pour inter‑
venir sur la sécurité des ouvrages 
hydrauliques partout en France.

structuration des acteurs ou encore 
des outils de mise en oeuvre.
(www.eau‑adour‑garonne.fr/)

 ●Eau de Paris
Régine Engström, actuelle direc‑
trice des Espaces verts et de  
l’Environnement de la Ville de Paris,  
deviendra Directrice générale de 
la régie municipale Eau de Paris à 
compter du 24 novembre 2014 . 

 ●EMR : Mojo Maritime 
s’implante à Nantes
Spécialisée dans la conduite de 
projets offshores et le conseil dans 
les Energies Marines Renouvelables 
(EMR), la société anglaise Mojo 
Maritime ouvre à Nantes son pre‑
mier bureau à l’étranger. L’énergie 
hydrolienne étant un axe de déve‑
loppement fort pour l’entreprise, 
les récentes annonces gouverne‑
mentales en faveur du développe‑
ment de la filière ont été décisives 
pour leur implantation en   France, 
indique Maxime Morandeau, res‑
ponsable de la filiale française.

 ●EdEn
Serge Lepeltier, ancien Ministre de 
l’Ecologie et du Développement 
Durable, a été élu Président de  
l’Association « Equilibre des Ener‑
gies » (EdEn). Il succède à Jean 
Bergougnoux qui poursuivra son 
action en tant que Président du 
Comité Scientifique.
Equilibre des Energies (EDEN), 
créée en 2011, réunit profession‑
nels, industriels, institutionnels et 
citoyens qui souhaitent bâtir le 
renouveau énergétique du bâti‑
ment en s’appuyant sur un mix 
décarboné des énergies, conciliant 
performances économique, éner‑
gétique et environnementale.

 ●Etat des nappes eau 
souterraine françaises  
au 01 novembre 2014
Une grande majorité des nappes 
phréatiques (83%) affiche un 
niveau normal à supérieur à la nor‑
male. Quelques rares secteurs pré‑
sentent une situation plus nuancée 
à l’image des aquifères de la Corse 
et de quelques aquifères du bassin 
Adour‑Garonne
(http://www.brgm.fr)
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Restructuration d’E.ON
E.ON, le premier énergéticien alle‑
mand, a annoncé qu’il allait totale‑
ment réorganiser ses activités pour 
se concentrer sur les renouvelables, 
les réseaux de transport et de dis‑
tribution et les solutions dédiés aux 
consommateurs. 
Pour cela, l’entreprise, dont le chiffre 
d’affaires a dépassé les 120 milliards 
d’euros en 2013, a indiqué vouloir sépa‑
rer en deux ses activités à l’horizon 2016. 
Une première entreprise rassemblera 
les trois activités que souhaite conser‑
ver l’entreprise qui emploie aujourd’hui 
plus de 62.000 employés : les renou‑
velables, la gestion des réseaux et les 
services aux consommateurs. Quant 
aux activités de production énergé‑
tique conventionnelle (charbon, gaz et 
nucléaire), de courtage dans le secteur 
de l’énergie, et d’exploration et d’exploi‑
tation, elles seront rassemblées dans 
une nouvelle entité distincte. Cette 
dernière a vocation à être introduite en 
bourse pour être cédée.

Nouvel établissement public 
au service de l’État et 
des collectivités territoriales
dans le domaine 
du développement durable

Depuis le 1er janvier 2014, les 8 CETE, le Certu, 
le Cetmef et le Sétra ont fusionné pour former 
le Cerema. Placé sous la tutelle du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
et du ministère du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité, le Cerema est un centre 
de ressources d’expertises scientifiques et techniques 
intervenant en appui à la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques dans 
le domaine du développement durable.

Domaines d’intervention
 connaissance et prévention des risques
 développement des infrastructures
 énergie et climat
 gestion du patrimoine d’infrastructures
 impacts sur la santé
 mobilité et transports
 territoires durables et ressources naturelles
 ville et bâtiments durables

Types de prestations
 expertise et ingénierie
 évaluation
 méthodologie
 innovation
 essais et contrôles
 recherche
 certification
 normalisation



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gamme standardisée d’équipements 
électromécaniques pour les petites 
centrales hydroélectriques 

 Garantie de hautes performances  
basées sur des profils hydrauliques 
testés dans nos laboratoires, pour une 
production d’énergie optimisée et 
sécurisée 

 “From water to wire” fourniture de 
l’ensemble des équipements 
électromécaniques : turbine, alternateur, 
vanne, armoires électriques 

 Leader mondial en petite et moyenne 
hydroélectricité avec plus de 130 
années d’expérience 

 

Mini Compact Hydro  
Solutions dédiées pour les petites centrales 
hydroélectriques à partir de 20 kW 

ANDRITZ HYDRO S.A.S. 
49-51 Boulevard Paul Langevin 
BP 7 38601 Fontaine Cedex, France 
Tél.: +33 (476) 85 95 23, Fax: +33 (476) 26 16 20  

contact-hydro.fr@andritz.com 
http://www.andritz.com/ 



IRSTEA, LA RECHERCHE 
ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE 
D’UN PROGRÈS DURABLE

BIODIVERSITÉ ET QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES, PRÉVENTION 
DES RISQUES NATURELS, ADAPTATION AU CHANGEMENT GLOBAL, 
GESTION RAISONNÉE DES RESSOURCES ET DES TERRITOIRES, 
ÉCOTECHNOLOGIES (TRAITEMENT DE L’EAU, VALORISATION 
DES DÉCHETS, MÉTHANISATION…), AGROÉQUIPEMENTS…

Irstea réunit 1 600 collaborateurs autour des sciences 
physiques, sciences du vivant et sciences sociales.  
Avec les acteurs publics et privés, nous traçons la voie 
vers une société et une économie durables.

Institut national de recherche
en sciences et technologies

pour l’environnement
et l’agriculture
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11e rencontre GéoRisque 
2015 
Montpellier, 27 et 28 janvier 2015 
Les Programmes d’Actions et de Pré‑
vention des Inondations (PAPI) : Expé‑
riences, bilans et perspectives
Renseignements : georisque2015@gmail.com

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 pre‑
miers Entretiens du Cerema « Territoires 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

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

Paris, 8‑9 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.
Renseignements : www.shf‑hydro.org

7e forum mondial de l’eau
Daegu & Gyeongbuk, Rép. de Corée, 
12‑17 avril 2015
Renseignements : http://eng.worldwaterforum7.org

AN 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

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.
Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz

XVth World Water Congress, 
IWRA
Edinburgh, 25‑29 mai 2015
Renseignements : http://worldwatercongress.com

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

Paris 27‑28 mai 2015
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

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

36th IAHR world congress
Delft (Pays‑Bas), 28 juin – 3 juillet 2015
Renseignements : http://www.iahr2015.info/

4th IAHR Europe Congress 
Université of Liège, Belgique, 27‑29 juillet  
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 uni‑
versitaires en Europe et partout dans 
le monde.

Long Waves and Relevant 
Extremes
IAHR/COPRI Symposium which will be 
held at the 36th IAHR Congress in Delft, 
the Netherlands. The Symposium is 
supported by COPRI‑ASCE and builds 
on the success of the previous Long 
Waves Symposium held in parallel with 
the 30th IAHR World Congress, Thessa‑
loniki, Greece, 2003.
More information can be found at 
Renseignements : http://www.iahr2015.info/ 

EWTEC 2015 
Nantes (FR), 6‑11 September 2015
11th   European Wave and Tidal Energy 
Conference
www.ewtec.org/ewtec2015

InterCoh 2015
Leuven (Belgique), 7–11 septembre 
2015
International conference on cohesive 
sediment transport processes
Renseignements : www.intercoh2015.be

APPELS A COMMUNICATIONS  :

Journées glaciologie –  
nivologie – eau de montagne
Journées annuelles de la section Gla‑
ciologie – nivologie – hydrologie de 
montagne de la SHF
Grenoble, Février ou mars 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

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 deve‑
lopment, 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/call4 
papers/2015/Call‑2015‑ICEC‑v2‑0813.pdf
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	Machines Hydrauliques  
et Cavitation

Nantes, France, 3‑4 juin 2015
Journées de la section Hydro‑technolo‑
gies et Mécaniques des fluides de la SHF
Renseignements : www.shf‑hydro.org

Is’Rivers

Lyon, 22‑26 juin 2015
Cette conférence internationale, organi‑
sée par le GRAIE et la ZABR, met à l’hon‑
neur les fleuves et les grandes rivières, 
notamment européens, et plus large‑
ment 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 poli‑
tiques, 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
Date limite d’envoi des communica‑
tions : 1er décembre 2014

Renseignements : www.isrivers.org

11th European Wave  
and Tidal Energy Conference 
Nantes, France, 6‑11 September 2015
Renseignements : http://www.ewtec.org/ewtec2015/

	Dispersed Two‑phase Flows
Toulouse, 22‑24 September 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

	L’hydrodynamique  
et la simulation appliquées 
au transport fluvial  
et aux accès portuaires
Hydrodynamics and simulation applied 
to inland waterways and port approaches
Paris, 18‑19 Novembre 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

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



7 Allée Mathieu Murgue – Terrenoire - 42100 SAINT ETIENNE France

M. Pierre BERNARD – pierre.bernard@bernardbonnefond.com / M. Didier BERNARD – didier.bernard@bernardbonnefond.com

tel : +33 (0)4.77.95.30.00 / fax : +33 (0)4.77.95.78.06

www.bernardbonnefond.com

Le service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (Schapi) a été créé par arrêté
interministériel du 2 juin 2003, dans le cadre de la réforme de 2002 portant sur le dispositif national d'annonce
des crues. Le Schapi est un service à compétence nationale du ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie, rattaché au service des risques naturels et hydrauliques de la direction générale de la
prévention des risques. Il est localisé à Toulouse et rassemble des compétences en météorologie, hydrologie,
informatique et gestion de crise.

Le Schapi produit et diffuse, 2 fois par jour au moins et davantage si nécessaire, une information de vigilance
sur les crues (cartes et bulletins,  www.vigicrues.gouv.fr),  en collaboration avec la vingtaine de services de
prévision des crues (SPC) répartis sur l'hexagone. Il transmet également cette information à Météo-France
pour assurer la co-production des volets « pluie-inondation » (inondation associée à des pluies fortes locales),
et « inondation » (sans pluies fortes locales) de la vigilance météorologique. 

Le Schapi assure également la mise à disposition, pour les professionnels et le grand public, de toutes les
données disponibles dans la base nationale des données hydrométriques (Banque HYDRO : hauteurs d'eau et
débits sur plus de 3000 points de mesure dans les principaux cours d'eau – www.hydro.eaufrance.fr).

Le Schapi oriente et anime le réseau de la prévision des crues et de l'hydrométrie, dont il constitue le cœur, en
définissant  et  en  contribuant  à  mettre  en  œuvre  la  politique  nationale  dans  ces  domaines.  Il  œuvre  à
l'harmonisation des matériels,  des pratiques opérationnelles et des méthodes, pour la prévision des crues
comme pour l'hydrométrie, et pilote le développement, qu’il assure en partie, d'outils d'intérêt commun pour le
réseau.

Enfin, le Schapi a également un rôle prospectif : il prépare notamment des réponses 
réalistes aux évolutions fortes de la demande sociale en matière : 

• d'anticipation des crues soudaines et de leurs conséquences,

• de  prévision  des  zones  qui  seront  potentiellement  inondées  (au-delà  des
prévisions de hauteur d'eau en certains points des cours d'eau),

• de connaissance approfondie des régimes hydrologiques des cours d'eau et
des incertitudes associées.

www.developpement-durable.gouv.fr      
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Vie de la Société Hydrotechnique de France

Bienvenue à Anna Dupont

Mot du DG

C’est avec grand plaisir que je rejoins l’équipe de la Société Hydrotechnique de France et les membres de l’association qui en 
sont sa richesse. Chaque adhésion est la preuve de l’intérêt et de l’efficacité de la mise en commun de moyens qu’elle offre et 
de la capitalisation des connaissances qu’elle permet.

Je mobiliserai toute mon énergie pour valoriser la qualité du travail de nos adhérents, encourager l’excellence et les initia‑
tives au sein de notre réseau et susciter l’enthousiasme. Je souhaite proposer un programme d’activité qui s’adresse à tous et 
qui sache répondre aux enjeux stratégiques de notre société dans les domaines de la ressource en eau et des sciences hydro‑
techniques. Parmi les orientations et objectifs incontournables qui s’inscrivent dans le prolongement de la longue histoire de 
la SHF, il faudra dans les mois à venir et au travers de nos collaborations, se concentrer sur:

‑ l’enrichissement scientifique grâce aux échanges et au dialogue, rendus possible par la participation constante et moti‑
vée des membres de la SHF

‑ une gestion efficace de l’association
‑ le développement de notre publication La Houille Blanche au travers d’une gestion adaptée aux évolutions du secteur de 

la presse spécialisée et en accord avec les attentes de nos abonnés
‑ les liens avec la communauté internationale engagée sur les thématiques liées à la ressource en eau et les sciences 

hydrotechniques

A tous les membres qui ont à cœur le développement et le rayonnement de la Société Hydrotechnique de France, je vous 
reconfirme mon enthousiasme à travailler avec vous et mon engagement à poursuivre les efforts de mon prédécesseur et 
de son équipe qui ont contribué à faire de la SHF une association ouverte à tous les mondes, respectueuse du choix de ses 
membres, et consciente de ses responsabilités.

Anna Dupont

Déléguée générale

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.

Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes pour 2015. Consulter les conditions sur le site de la SHF.
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Activités du 4e trimestre

Colloque Small scale morphological evolution of coastal, estuarine and river systems. Local processes, bank erosion and 
meandering (Conférence internationale sur les évolutions morphologiques des systèmes fluviaux, côtiers et estuarien, Nantes 
les 6 et 7 octobre 2014.

Plus de 60 participants ont participé au séminaire organisé par Pierre Le Hir à Nantes dans les locaux d’Ifremer ; la qualité des 
présentations a été appréciée et un temps de  débats passionnés a clos les deux journées.

Lors de ce colloque Daniel Loudière, président de la SHF, a remis le grand prix 
d’hydrotechnique 2013 à Jean‑Michel Hervouet. Ingénieur chercheur senior au Labo‑
ratoire National Hydraulique et Environnement (LNHE) d’EDF, spécialisé en modéli‑
sation numérique JM Hervouet poursuit  une intense activité de R&D. Il est le père 

fondateur du système Telemac dont il continue d’assurer 
le développement.

Tandis que Pierre‑Louis Viollet, président du Comité scien‑
tifique et technique de la SHF, remettait le prix Henri 
Milon 2013 à Fanny Arnaud, récompensée pour sa thèse «  
Approches géomorphologiques historique et expérimen‑
tale pour la restauration de la dynamique sédimentaire 
d’un  tronçon  fluvial aménagé  :  le cas du Vieux Rhin entre 
Kembs et Breisach (France, Allemagne) »

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’inondation : 
méthodes & outils pour une approche partenariale (co orga‑
nisé avec l’AFEPTB)

‑ Juin, Nantes : Séminaire machines et cavitation

‑ 22‑24 septembre, Toulouse : Séminaire écoulements dipha‑
siques 

‑ 8‑9 octobre, Paris : Les tensions sur l’eau en Europe et dans 
le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ?

‑ 18‑19 novembre, Paris : Hydrodynamique et  simulation 
appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires 

Appels à communications en cours:  

‑ 3‑4 Juin 2015, Nantes : Séminaire machines et cavitation

‑ 22‑24 septembre, Toulouse : Séminaire écoulements dipha‑
siques dispersés

‑ 8‑9 octobre, Paris : Les tensions sur l’eau en Europe et dans 
le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ?

‑ 18‑19 novembre, Paris : Hydrodynamique et  simulation 
appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires 

Jean‑Michel Hervouet, lauréat du 
Grand prix d’hydro technique 2013, 

entouré de Daniel Loudière  (à gauche) 
et Pierre‑Louis Viollet
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Drones et hydraulique 
Au service des métiers de l’eau 
Paris-Cachan, 8-9 avril 2014 
 
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.  
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 pour tous les métiers de l’eau. 
Il encouragera le dialogue entre industriels, chercheurs, utilisateurs de terrain et administrations sur les 
questions techniques, économiques et juridiques.  
Le programme sera disponible début 2015 
Renseignements : www.shf-hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03  
 

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

Gestion des risques d’inondation :  
méthodes et outils pour  
une approche partenariale 
Paris, 27 & 28 mai 2015 

 
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, la prévention des inondations et la gestion des crises et après-crises impliquent 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 sont 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 ce colloque qui 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. 

Thématiques abordées : 
Connaissance des phénomènes physiques 
Coordination entre acteurs publics : planifier, anticiper et agir ensemble  
Associer les usagers, citoyens et entreprises 
Mieux partager l’information 
Renseignements : www.shf‑hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03 – n.sheibani@shf‑hydro.org



3-4 juin 2015, Nantes, France :  J o u r n é e s  S H F  :  
M a c h i n e s  H yd r a u l i q u e s  e t  C a v i t a t i o n  

1e annonce 
Les chercheurs et industriels travaillant dans les domaines des machines hydrauliques, cavitation et entrée/sortie d’air dans les 
réseaux sont vivement invités à présenter leurs travaux et soumettre au préalable un résumé d’une page avant le 15 mars 
2015. La conférence couvrira les aspects théoriques, expérimentaux et numériques et offrira une plateforme ouverte pour des 
échanges scientifiques et retours d’expériences.  

Résumés à envoyer à b.biton@shf-hydro.org
La production d’un article complet sera facultative. 
Les journées auront lieu dans les locaux du CETIM Nantes, 74 route de la Jonelière  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’hydrodynamique  
et la simulation appliquées au transport 

fluvial et aux accès portuaires
18 et 19 novembre 2015, Paris 

Première annonce/Appel à Communications 

Thèmes
Manœuvrabilité des navires et bateaux 

− Efforts hydrodynamiques 
− Effets des courants, vent, houle, fonds et berges 
− Manœuvres spécifiques (avec pousseur, giration, 

trématage, entrée d’écluse,…) 
− Validation des comportements des navires et bateaux 
− Nouveaux navires et bateaux 
− Applications sur des aménagements portuaires et fluviaux 
− Questions liées à la réglementation 
− Analyses de la sécurité à partir d’une analyse statistique 

des trajectoires  
Simulateurs de navigation 

− Formations sur des simulateurs 3D réalistes  
− Instrumentation des simulateurs 
− Aides au pilotage 
− Utilisation des Systèmes d’Information Fluviale 

− Facteur humain 
− Simulation multi-postes 
− Simulation avec pilotes virtuels 

Résistance à l’avancement 
− Navigation en eaux confinées 
− Consommation des navires et bateaux 
− Eco-pilote 
− Architecture navale (bullage, bulbe d’étrave, …) 
Interactions navigation – sédiments et navigation –
autres usages

− Navigation sur fonds vaseux 
− Batillage 
− Erosion des berges 
− Erosion des fonds 
− Interaction entre navigation et les autres fonctions de la 

voie d’eau (gestion de l’eau, production d’énergie, …) 
Comité de pilotage 

Animateur : Philippe Sergent (Cerema et SHF) 
Académie de l’Eau : Jean-Louis Oliver 
AIPCN : Geoffroy Caude 
Artelia : Karine Desnos 
Artelia : Pierre-François Demenet 
Cerema : Sami Kaidi 
Compagnie Fluviale de Transport : Steve Labeylie 
Cie Nationale du Rhône : Mattias Scotti 

Grand Port Maritime du Havre : Jean-Pierre Guellec 
SHF : Pierre-Louis Viollet 
SHF : Neda Sheibani 
Université de Poitiers : Laurent David 
Université de Liège : André Hage 
Voies Navigables de France : Rudy Priem 
UTC : Abdelatif Ouahsine 
Service public de Wallonie : Didier Bousmar 

La conférence co-organisée par la SHF et l’AIPCN section française les 18 et 19 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. 
Résumés attendus pour le 26 janvier 2015 (n.sheibani@shf-hydro.org) Renseignements : www.shf-hydro.org



 

SHF – 25 rue des Favorites- F75015 PARIS -  tel. +33(0)1 42 50 91 03  - www.shf-hydro.org - 1e annonce – 11/2014 

   

    

Les tensions sur l’eau en Europe et 
dans le bassin méditerranéen : des 

crises de l’eau d’ici 2050 ? 
Paris, 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 et aux probables ruptures induites, 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 et présentes 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  
Pierre-Louis VIOLLET (SHF) et Jean VERDIER (AFEID), co-animateurs du comité 
Laurent BELLET (EDF coordination eau) 
Brigitte BITON (SHF) 
Sami BOUARFA (IRSTEA, UMR GEAU) 
Emmanuelle DELFORGE (ENPC) 
Sara FERNANDEZ (IRSTEA, UMR GESTE) 
Jérémy GASC (Artelia Eau et Environnement)

Ahmed KHALADI (Cie Nationale du Rhône) 
Michel LANG (IRSTEA, UR HHLY) 
Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau) 
Jean-Luc REDAUD (Académie Eau) 
Consuelo VARELA ORTEGA (Univ. Politécn. Madrid) 
Claude VIENOT (UISF) 

  

               Partenaires :        
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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) 
François BRELLE (AFEID) 
Enrique CABRERA (Univ. Politéc. Valencia, Espagne) 
Aurélie CARROGET (Ministère de l’Ecologie) 
Sara FERNANDEZ (IRSTEA, UMR GESTE) 
Joël GAILHARD (EDF-DTG) 
Alia GANA (CNRS) 
Jérémy GASC, Artelia Eau et Environnement 
Pierre GIRARD (fondation FARM)  
Ahmed KHALADI (Cie Nationale du Rhône) 
Ahmed KETTAB (Ecole Polytechnique Alger)

Michel LANG (IRSTEA, UR HHLY) 
Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau) 
Jaume PORTA (Univ. Lleida, Espagne) 
Christel PRUDHOMME (CEH, GB) 
Jean-Luc REDAUD (Académie Eau) 
José ROLDAN-CAÑAS (univ. Cordoue, Espagne) 
Eric SAUQUET (Irstea) 
Najat SERHIR (Ecole Hassania Casablanca, Maroc) 
Jean-Michel SOUBEYROUX (Météo-France) 
Sébastien TREYER (Iddri) 
Consuelo VARELA ORTEGA (Univ. Politécn. 
Madrid)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 et présentes sur l’eau.  
Une analyse critique des tensions passées ou présentes 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 ? Quelles ruptures sont envisageables ? 
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 : octobre 2014 
Date limite d’envoi des résumés : 10 janvier 2015 
Date de sélection des résumés : février 2015  
Date limite d’envoi des textes complets : 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 
 


