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SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

La Société Hydrotechnique de France fondée en i 912 célèbre en 1992 son 80- anniversaire. Ayant

initialement pour objet l'étude des questions relatives à l'hydraulique, à la mécanique des Auides et aux

sciences qui s'y rattachent, le développement des besoins en eau l'a conduite naturellement à étendre

ses activités aux domaines de l'utilisation, de la répartition et de la protection de la ressource en eau.

Elle rassemble des ingénieurs, des chercheurs, des gestionnaires et des industriels au sein d'un Comité

technique.

Elle organise des congrès, colloques et sessions et coopère avec de nombreuses associations

scientifiques internationales.

Elle édite des ouvrages et bulletins pour diffuser ses études et réalisations et collabore activement à la

revue "LA HOUILLE BLANCHE - REVUE INTERNATIONALE DE L'EAU".

Elle décerne annuellement le prix Henri Milon et tous les 2 ans le Prix d'Hydrotechnique.

La structure de la S.H.F. repose sur deux organismes distincts:

- le collège des adhérents constitué d'entreprises, d'administrations, d'universités, de services publics et

de personnalités exerçant leurs activités dans les secteurs de l'hydrotechnique, de l'hydraulique, de la

mécanique des Auides et de la ressource en eau,

- le Comité technique, composé des spécialistes les plus qualifiés dans ces disciplines.

La Direction de la Société est actuellement la suivante:

Président: M. Georges MAURIN

Président du Comité technique: M. Pierre CAZENAVE

Délégué général : M. Max PERRIN

- "D'où vient l'électricité? De la prise de courant.

- D'où vient l'argent? de la Banque.
- D'où vient l'eau? Du robinet".

Ainsi s'exprimait Alfred Sauvy pour décrire la paresse de réflexion de la plupart des hommes, notamment dans les

pays largement pourvus, à l'égard des grands "fluides" essentiels à notre vie quotidienne.

En réaction à cet optimisme de facilité, de grands courants alarmistes se sont développés, notamment au cours des

vingt dernières années: ils prédisent des pénuries et des catastrophes pour la nature, et par conséquent pour les

hommes. En ce qui concerne l'eau, une série d'années de sécheresses est venue, notamment en France, conforter

ces couranls.

Les scientifiques savent bien qu'un si court échantillon est très loin d'autoriser une prévision valable. Il n'en reste pas

moins que l'usage de plus en plus intensif de l'eau, fluide essentiel à la vie, conduit à des problèmes très sérieux

qu'il faut savoir maîtriser.

Le moment est donc venu de faire le point sur les connaissances modernes en ce qui concerne:

• les prévisions possibles, à une échelle de temps raisonnable dans un contexte naturel, démographique et

économique incertain,

• l'évolution des besoins et des usages de l'eau,

• l'adaptation des ressources aux besoins,

• les innovations, les études, les progrès qui doivent permettre de satisfaire les justes besoins en sauvegardant

l'avënir de la nature,

• les efforts de sensibilisation et d'éducation qu'il faut intensifier pour atteindre ces objectifs.

Tels sont les thèmes qui seront développés au cours des 22" Journées de l'Hydraulique et débattus entre les

participants à une table roride animée par Jean-Claude NARCY qui dôturera le congrès.
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COMITÉ DE PATRONAGE

Monsieur le Maire de Paris

Monsieur le Président du Comité national de l'Eau

Monsieur le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris

Monsieur le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France

Monsieur le Président du Conseil économique et social de la Région d'Ile-de-France

o 0
o

Monsieur le Directeur de l'Espace rural et de la forêt au Ministère de l'Agriculture

Monsieur le Directeur Scientifique et Technique à la Direction générale de la Recherche et de la Technologie au

Ministère de la Recherche et de la Technologie

Monsieur le Directeur de l'Eau, de la Prévention des Pollutions et des Risques au Ministère de l'Environnement

Monsieur le Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon au Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce

extérieur

Monsieur le Directeur des Industries touristiques au Ministère chargé du Tourisme

INFORMATIONS GENERALES

Les 22° Journées "L'AVENIR DE L'EAU" se tiendront au Ministère de la Recherche et de la

Technologie (ancienne Ecole Polytechnique), 1, rue Descartes, PARIS (5ème) - Métro:
Maubert-Mutualité.

Inscriptions :

Les modalités de participation aux Journées sont précisées dans le Bulletin d'inscription joint, à
retourner au Secrétariat de la S.H.F., 199, rue de Grenelle -75007 PARIS. Pour permettre une bonne

organisation de la manifestation, les réponses sont souhaitées pour le 31 JUILLET 1992.

Accueil:
A partir de 8 h 30 chaque jour.

Hébergement:
Une liste d'hôtels est jointe à la présente plaquette.

Publication :

Les personnes qui souhaitent seulement le recueil des rapports peuvent le commander à la S.H.F. en

retournant le bulletin d'inscription.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 5-1992 383



SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

PROGRAMME GENERAL

Ministère de la Recherche et de la Technologie
Amphithéâtre Poincaré,

l, rue Descartes Paris 5ème.

MARDI 15 SEPTEMBRE 1992

8 H 30

9 H 30/10 H 30

10 H 30/12 H 30

12 H 30

14 H 00/15 H 30

15 H 45/17 H 45

18 H

Accueil des participants

Séance inaugurale

• allocution de bienvenue par M. G. MAURIN, Président de la S.H.f.

• allocution d'ouverture par M. P. CAZENAVE, Président du Comité Technique

• remise du Prix d'Hydrotechnique 1991

QUESTION 1

"le cadre général de l'avenir"

Rapport général et discussion.

Déjeuner.

Discussion des rapports particuliers QUESTION 1

QUESTION Il

"l'évolution des besoins et usages".

Rapport général et discussion.

Réception.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1992

QUESTION IV

8 H 30/11 H 15 Discussion des rapports particuliers QUESTION Il

11 H 30/12 H 30 QUESTION III

"l'Adéquation des ressources à la fois quantitativement et qualitativement"

Rapport général.

Déjeuner.

Discussion QUESTION III

12 H 30

14 H 00/16 H 45

17HOO/18H45

"Innovations - progrès scientifiques et technologiques"

Rapport général et discussion.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 1992

13 H 00

14 H 00/15 H 45

8 H 30/11 H 00 Discussion des rapports particuliers QUESTION IV

11 H 15/12 H 45 QUESTION V
"Sensibilisation et formation"

Rapport général et discussion.

Déjeuner
Discussion des rapports particuliers QUESTION V

16 H 00 TABLE RONDE, animée par Jean-Claude NARCY.
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QUESTION 1

"LE CADRE GENERAL DE L'AVENIR"
Mardi 15 Septembre à 10 H.30 et à 14 H.OO

Président: T. GAUDIN, Rapporteur Général: P. LARIVAILLE

A. -Le monde de demain: les grandes tendances d'évolution, la place de l'eau:

1. - H. de JOUVENEL
"La Sociétéfrançaise à l'horizon 2000".

2.-M.POTIER
"Un enjeu majeur du XXIème siècle: la gestion des ressources en eau partagée, source de conflit ou de paix".

3.-J. MARGAT
"Répartition des ressources et des demandes en eau dans le Monde. Disparités présentes etfutures".

4. - F. RAMADE
"L'eau, une ressource menacée".

B. - Les changements climatiques et leurs conséquences éventuelles:

5. - D. DUBAND
"Peut-on discerner actuellement dans l'analyse des chroniques historiques de mesures climatologiques, une
perspective de changement climatique ?".

6.-J.Y.CANEILL
"Le programme MECCA : une analyse concertée des incertitudes des modèles de simulation du climat dans le
cadre de l'étude des changements globaux".

7. - Y. SERAFINI-LE TREUT
"Pouvons-nous prédire l'évolution future du régime des pluies 1".

8. - E. BRUN et Y. DURAND
"Etude de la sensibilité du manteau neigeux à la variation de paramètres climatiques".

9.-J.L.BISSON
"Conséquences de l'effet de serre sur la production hydroélectrique et la consommation électrique au Québec".

C. - L'eau et la santé des hommes:

10.-DrL.MONJOUR
"Hydraulique rurale et santé".

D. - Conséquences des-grands aménagements régionaux :

11.- C. SISSAKIAN
"Impact de la retenue de Petit-Saut sur la vie aquatique".

QUESTION II

"EVOLUTION DES BESOINS ET USAGES"
Mardi 15 Septembre à 15 H.45 et Mercredi 16 Septembre à 8 H.30

Président: J. SAGLIO, Rapporteur Général: P.F. TENIERE-BUCHOT

A. - Besoins et usages domestiques.:

1. -J. BUSTARRETet M. BOS
"Evolution des consommations domestiques".

2. - D. TRICARTet A. MONTIEL
"Qualité des eaux destinées à la consommation humaine".

3. - M. DARGENT et Y. RETKOWSKY
"Economies d'eau potable: synthèse des réflexions et actions réalisées en Seine-Normandie".

B. - Besoins et usages industriels.:

4.-E.KEPES
"Evolution des prélèvements d'eau effectués par les industries".
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s. - B. CHABOT
"L'hydroélectricité et les problèmes d'environnement planétaire: atouts et contraintes".

C. - Besoins et usages agricoles:

6.-J.P. GRISOLLE, J. HERENGUEL, B. GASTOUD, J. BREMOND et G. MASSON
"Evolution des consommations en eau en région provençale".

7. - Y. MERILLON et P. FAURE
"Evolution des besoins agricoles, maîtrise de la demande en eau suite aux sécheresses de 1989 et 1990".

8. - E. ROQUERO et M. LUQUE
"Méthodologie pour l'estimation à moyen et long terme de l'usage de l'eau pour l'irrigation et la production
hydroélectrique" .

D. - Avenir du transport par voie d'eau:

9.1. - C. PONCET
"L'avenir de l'axe Rhône-Saône dans l'espace européen".

9.2. - C. MEISTERMANN
"Perspectives d'avenir à la veille du marché unique et de l'ouverture de la liaison Rhin-Danube".

E. - Essor des loisirs liés à l'eau:

10.-G. SOYER, M.J. DUFFET, J.AUBAGUEetG. TRATAPEL
"Essor des loisirs liés à l'eau".

Il. - P. STEINLEIN et J. LAFONT
"Usages loisirs-tourisme de l'eau".

12.-J.BLANCHIN
"L~évolutionde loisirs du bord de l'eau, un phénomène de culture aux multiples implications".

F. - Conception globale de l'aménagement des cours d'eau:

13.-J.C. WOLFF
"Une nouvelle perception des rivières".

14. - B. COUPRY, D. MARTY, J.C. MAZIERES et M. MUSTIN
"Le débit de garantie biologique".

15,-B. CHOCAT, F.N. CRES, P. LE GAUFFREetG. HUBERT
"Les cahiers techniques du GRAIE: un outil méthodologique pour la conception globale d'un aménagement de
cours d'eau".

16.-X. BOURRAIN
"Interactions socio-économiques de la gestion des barrages-réservoirs du Bassin de la Seine".

QUESTION III

lOi/ADEQUATION DES RESSOURCES A LA FOIS QUANTITATIVEMENT ET
QUALITATIVEMENT'

Mercredi 16 Septembre à Il H.30 et à 14 H
Président: J.J. FRIED - 'Rapporteur Général: J. MARGAT.

1. - E. SERVAT et A. DEZETTER
"Evaluation des ressources en eau dans le Nord Ouest de la Côte d'Ivoire. Extension aux bassins versants non
jaugés".

2. - M. ALBINET et P. BALLAND
"Incidence des prélèvements d'eau souterraine sur le milieu naturel: tentative d'une base de quantification".

3. - C. BOCQUILLON, H.T. COLAS et F. VALETTE
"Modélisation de la gestion des ressources en eau dans les zones littorales méditerranéennes".

4. - P. HURAND
"Gestion des eaux du système Neste".

S. - R. DROBOT
"Modèle mathématique pour l'obtention des règles de gestion des nappes phréatiques".

6. - E. SERVAT et M, SAKHO
"Instabilité des ressources en eaux de surface et gestion d'un système d'eau aménagé. Cas du Sassandra en C6te
d'Ivoire".

7. - J.G. ASTRUC, R. BISCALDI, J. RICARD, ~. BAKALOWICZ, A. MANGIN, P. MARCHET
"Utilisation des réserves en eau d'un karst par pompage à gros débit".
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8. - J.C. POUGET, A. DEZETTER et M. MORELL
"Gestion des ressources en eau en milieu insulaire tropical. Le cas de la Guadeloupe".

9.-D. LOUDIERE
"Le schéma directeur des eaux de l'Ile Maurice".

1O. - A. RIOLO et R. GOUZES
"Ressources en eau de l'Ile de Malte: passé. présent. avenir".

11. - C. THIRRIOT
"Pilotage tarifaire de l'économie de l'eau".

12.-B.BARRAQUE, T. LAVOUXetJ. THEYS
"Qualité de l'eau: quelles normes pour demain ?"

13. - C. GUILLEMIN et J.C. ROUX
"Pollution de nappes souterraines en France - Evaluation des connaissances et des impacts. Analyse et
recommandations du groupe de travail de l'Académie des Sciences".

14. - A. LAHOUD, M. DETAY et Y. RETKOWSKY
"La gestion de crise en cas de pollutions accidentelles en Seine: les outils de la sécurité".

15. - M. DETAY, C. DOUSSAN, B. GRENET, E. LEDOux. G. POITEVIN et V. VIGNIER
"Etude des mécanismes de transfert de pollution entre la Seine et la nappe alluviale de Flins-Aubergenville".

16. - J .L. LACHAIZE et P. BERTRAND
"Ressources en eau souterraine de l'Ile de France. Etude comparative multicritère des champs captants
potentiels. ".

17.-M.J. DUFFETet G. SOYER
"Quel partenariat pour l'environnement 1".

QUESTION IV

"INNOVATIONS - PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES"
Mercredi 16 Septembre à 17 H et Jeudi 17 Septembre à 8 H.30 .

Président: M. JEAN - Rapporteur Général: J. DUNGLAS

A. - Mieux connaître la ressource: progrès en hydrologie, hydro-géologie, climatologie:

1. - D. DUBAND et P. TOURASSE
"Progrès en cours et prévisibles en hydrologie et en climatologie"

2. - J. VAUCORET, B. ROSSE, J. SINOU et A. BOULLOT
"Prévision et annonce des crues sur la rivièrè Beijiang (Chine)"

B. - Capter l'eau et la stocker, maîtriser la ressource, stocker suivant les besoins:

B.a) Barrages - Ouvrages en rivières

3.-DrW.PARZONKA
"Caractérisation rhéologique du tassement et de l'érosion des vases dans les barrages de retenues".

4.-G.LEYNAUD
"Méthodes alternatives ou complémentairies à la constitution de retenues de barrages pour la régulation des
ressources en eau des bassins versants".

5. - C. COTTEREAU
"Soutien des étiages de la Loire e' de la Seine à partir du Rhône".

B.b) Transports solides vis-à-vis des équilibres morphologiques et écologiques.

6. - P. RAMEZ et o. GILARD
"Impact des extractions sur la dynamique du lit".

7. - M.B. ALBERT
"Equilibre morphologique et débit de plein bord".

8. - F. COMBES et M. MEUNIER
"Problèmes posés par les débits solides des rivières aménagées".

B.c) Les aquifères, gestion, utilisation, modélisation.

9. - L. LEVASSEUR et E. DOUTRIAUX
"Le coin salé du Grand Rhône et les travaux de creusement du seuil de Terrin".

10.- J.MARGATetJ.J.COLLIN
"L'avenir des eaux souterraines - La gestion active des aquifères".

LA HOUILLE BLANCHE/N' 5-1992 387



388

SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

C. - Transport et distribution:

11. - P .Y. DARTOUT, G. CLEMENT et B. VALIBOUSE
"Grands transferts d'eau en conduite, nouveaux principes de régulation".

12.-J. BLANC etC. MANGIN
"Le suivi des performances des ouvrages de transport et de ·distribution après leur réalisation".

13. - P. ROUSSET et C. COEURET
"La télégestion des canaux: exemple de la région provençale".

14. - G. GAURIAU, C. MINIUSSI et C. DUQUESNE
"Le centre des mouvements de l'eau du syndicat des eaux d'Ile de France".

15. - L. MEGNINT
"Les turbines-pompes et les aménagements hydrauliques à buts multiples".

16.-G.MASSON
"La Société du Canal de Provence et le transport d'eau par voie maritime".

D.- 17. - D. MARTY, B. COUPRY, J.C. MAZIERES et M. MUSTIN
"Développement et perspectives de l'acoustique sous-marine".

QUESTION V

"SENSIBILISATION ET FORMATION"
Jeudi 17 Septembre à 11 H.15 et à 14 H.OO

Président: S. DUMITRESCU - Rapporteur Général: C. BOCQUILLON

A. - Sensibilisation des citoyens:

1. - J.J. COLLIN et D. ROBLIN
"Sécheresses, eaux souterraines et médias".

2. - F. CALVETet J.M. CHANUT
"Eau et communication".

3. - C. THIRRIOT
"A chacun son eau: dû et devoir".

B. - Milieu éducatif:

4. - C. SALVETTI
"Initiation des enfants en milieu scolaire etformation des adultes au domaine de l'eau. L'expérience des
classes d'eau".

5. - A. SOLVICHE
"Le chantier/découverte, outil de sensibilisation des jeunes citoyens".

6.-J.BODIN
"Sensibilisation des publics scolaires aux problèmes de l'eau".

C. - Formation technique:

7. - Y. BAILLY et D. LOUDIERE
"Quels ingénieurs pour l'hydraulique des collectivités locales 1".

8. - R. PORCHERON
"Laformation des personnels d'exploitation et de maintenance".

9. - C. BOCQUILLON et G. JACCON
"Laformation des hydrologues".

D. - Diffusion de l'information:

10. - D. FRECHIN
"L'expérience d'un journal : RHIN-MEUSE INFORMATION".

l1.-J.P. DONZIER .
"Programme triennal d'information des élus locaux".

12. - D. FRECHIN
"Lacampagne: VIVEL'EAU".
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