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Innovate & share !

L’hydroinformatique est un domaine interdisciplinaire qui combine les aspects technologiques, 
environnementaux, éthiques et sociaux. Cette discipline promeut l’utilisation des technologies de 
l’information au sens le plus large pour répondre aux problèmes des milieux aquatiques et à la gestion 
des ressources en eau. Son objectif est de fournir aux professionnels, aux praticiens, aux ingénieurs, aux 
gestionnaires et aux décideurs les outils et les informations permettant une prise de décision effi  cace dans 
le cadre d’une gestion durable et respectueuse de l’environnement. Ce nouveau champ scientifi que et 
technique connaît un développement rapide comme le souligne le nombre croissant de participants et 
d’articles soumis lors des six précédentes conférences (Delft en 1994 ; Copenhague en 1996 ; Zurich en 
1998 ; Iowa en 2000 ; Cardiff  en 2002 et Singapour en 2004).
La 7ème Conférence internationale biennale d’Hydroinformatique s’est tenue du 4 au 7 Septembre 2006 sous le 
Haut Patronage de Monsieur le Président de la République Française, Monsieur Jacques Chirac. L’organisation 
de cette conférence a été assurée conjointement par l’Université de Nice – Sophia Antipolis et :
-  l’Association Internationale pour la Recherche et l’Ingénierie en Hydraulique (AIRH),
-  l’Association Internationale pour les Sciences Hydrologiques (IAHS),
-  l’Association Internationale de l’Eau (IWA),
-  la Société Hydrotechnique de France (SHF),
-  la Société Hydro Informatique de Singapour.
L’appel à communication a été particulièrement fructueux avec plus de 620 propositions d’article. Après un 
strict processus d’évaluation, 450 communications ont été retenues et sont publiées dans quatre volumes 
qui s’organisent autour de 19 thèmes principaux qui couvrent les plus récents développements dans le 
domaine hydroinformatique : modélisation physique, systèmes de prévision, assimilation de données, SIG, 
analyse et évaluation des risques, étude de cas…
La conférence a accueilli 530 délégués, issus de 70 pays, et représentant une très grande part de l’expertise 
mondiale, issue tant des universités et des organismes de recherche que des principales sociétés industrielles 
et de services œuvrant dans le domaine de la gestion de l’eau. Durant les quatre jours de conférence et de 
débats, les 450 communications ont été présentées lors de 88 sessions.
Pour la première fois, trois sessions spéciales, organisées avec la Société Hydrotechnique de France, ont 
permis à la communauté présente d’échanger sur trois sujets d’actualité :
-  la Directive Cadre Européenne sur l’eau ;
-  le retour d’expérience dans la gestion des crues ;
-  la gestion de l’eau en milieu urbain.
Les présentations faites durant ces 3 demi-journées ont suscité de nombreux débats et une intense 
participation entre scientifi ques, techniciens et gestionnaires. Une partie des communications présentées 
lors de ces sessions sont proposées dans ce numéro de la Houille Blanche. La qualité des débats et des 
discussions a souligné toute l’importance de ce dialogue entre communauté scientifi que et décideurs. 
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