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Etiages, sécheresses, canicules rares  
et leurs impacts sur les usages de l’eau  
Lyon, novembre 2009

n Introduction- bilan du colloque 
Daniel Duband

n Bassesse extraordinaire des eaux et grandes 
chaleurs. 500 ans de sécheresses et de chaleurs en 
France et dans les pays limitrophes
Exceptional meanness water and hot weather. 500 years 
of drought and heat wave in France and neighboring 
countries
Emmanuel Garnier
Résumé :

Ce travail s’inscrit dans le cadre des programmes RENASEC du 
GIS « Climat-Société-Environnement » (CEA-Ecole Polytechnique-
CNRS ) et CLIMURBS (MEEDAT-CNRS). Il prend en compte, pour les 
régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, le tout 
dans une perspective transfrontalière (Espagne, de l’Italie, Suisse et 
Allemagne), les événements extrêmes du type étiages, sécheresses 
et canicules survenus depuis les années 1500 aux années 1900. Très 
précises, les archives permettent de reconstruire des événements 
très anciens (depuis le 16e siècle) et d’en mesurer leur sévérité en 
fonction des descriptions (tarissement des fontaines, interruption 
du trafic fluvial, etc.). 

Grâce à une documentation inédite (données textuelles et ins-
trumentales), ce travail montre que les phénomènes de sécheres-
ses et de vagues de chaleur sont une constante. Certaines régions 
ont connu de très longs épisodes faiblement pluvieux dont les 
conséquence sociales et économiques rappellent des situations très 
contemporaines. La comparaison géographique montre également 
que des périodes particulièrement sèches et chaudes affectèrent 
l’ensemble de l’Europe, notamment dans la seconde moitié du 16e 
siècle, au début du 18e siècle et enfin depuis les années 1960. 

Abstract :
This work is part of the GIS programs RENASEC « Climate-Society-

Environment (CEA-CNRS-Ecole Polytechnique) and CLIMURBS (MEE-
DAT-CNRS). It takes into account, the Ile-de-France, Languedoc-Rous-
sillon and Rhône-Alpes, all in a transboundary context (Spain, Italy, 
Switzerland and Germany), extreme events such low flows, droughts 
and heatwaves occurred since the 1500s to 1900s. Very accurate 
records can reconstruct ancient events (since the 16th century) and 
gauge their severity according to the descriptions (dry fountains, 
interruption of river traffic, etc..). 

Thanks to a unique material (textual and instrumental), this work 
shows that the phenomena of droughts and heat waves are a histo-
rical constant. Some regions have experienced very long episodes of 
low rainfall which the social and economic consequences recall very 
contemporary situations. The geographical comparison also shows 
that periods of unusually dry and warm affected to the whole of 
Europe, particularly in the second half of the 16th century to early 
18th century and finally since the 1960s.

n sécheresses et pénuries d’eau dans la France 
méridionale entre 1815 et 1840
Droughts and water shortage in southern France 
between 1815 and 1840
Nicolas Jacob-Rousseau, Laurent Astrade
Résumé :

Les observations météorologiques ont été assez précoces et 
nombreuses dans le sud de la France ce qui permet d’en proposer 
ici une étude quantitative et spatiale. L’analyse critique de ces séries 
pluviométriques anciennes a été associée à celle d’archives relatives 
à la gestion de l’eau et de données dendrochronologiques. On a 
pu identifier ainsi deux longues séquences sèches ayant marqué 
la France méridionale entre 1815 et 1840 : dans presque toutes les 

stations, les années 1814-1822 puis 1830-1839 ont été déficitaires 
avec une pluviométrie comprise entre 50 et 85 % du total annuel 
moyen. L’analyse des séquences sèches à l’échelle mensuelle permet 
d’y relever une faiblesse remarquable des précipitations autom-
nales, inférieures à 50 % de la moyenne. Des périodes critiques 
apparaissent au cours desquelles le total des 12 mois écoulés avoi-
sinait 35 % de la pluviométrie moyenne. Une approche cartogra-
phique des sécheresses conduit à identifier deux situations-types : 
la sécheresse centrée sur le Golfe du Lion ou la Péninsule ibérique 
(1817, 1822, 1832 et 1837) et la sécheresse centrée sur les régions 
océaniques (1825 et 1834). La dendrochronologie montre que ces 
épisodes se sont traduits par une faible croissance des arbres. Les 
archives signalent des étiages sévères qui étaient aggravés par les 
prélèvements hydriques destinés à l’irrigation.

Abstract :
Meteorological records available for the early 19th century in 

southern France allowed us a quantitative and spatial study of cli-
mate between 1800 and 1840. The analysis of rainfall data was 
associated to the study of documentary sources as reports or sta-
tistic and dendrochronological data. Two severe droughts had been 
identified : 1814-1822 and 1830-1839. The annual rainfall amount 
was comprised between 50 and 85 % of the annual mean but during 
some periods, this value fell under 35 % of the mean. A first carto-
graphic approach is proposed which allowed to identify two types 
of dry years : a Mediterranean drought in the Lion Gulf area (1817, 
1822, 1832 et 1837) and a drougth in the western France (1825 et 
1834). Dendrochronological data seem to confirm the severity of 
this dry period. Documentary sources indicate the hydrological and 
economical consequences of the deficit of rain : small harvests and 
slight low-water which were worsened by irrigation practices.

n Rétrospective hydro-pluviométrique des étiages 
rares depuis 140 ans, dans l’ouest de l’Europe 
(bassins Loire, seine, Rhin, Rhône, Pô) 
Rainfall-run-off retrospective of extremes droughts since 
1860 in Europe (Germany, Italia, France, Rumania, Spain, 
Switzerland)
Daniel Duband
Résumé 

Ce travail exploratoire présente la chronologie historique des 
principaux étiages rares observés dans des bassins versants de 
fleuves (Loire, Seine, Rhin, Rhône, Pô) au cours de la période conti-
nue 1866 à 2006, principalement en France,Suisse et Italie avec des 
correspondances pour quelques pays européens : exemples 1870, 
1921, 1949, 1976, 1990, et d’autres cas. 

Les pas de temps considérés pour les observations climatologi-
ques de précipitations (une quinzaine de stations sélectionnées) et 
températures air, et hydrologiques de débits (fleuves et affluents) 
sont : les mois, les saisons (trimestres : automne, hiver, printemps, 
été), les années hydrologiques (octobre-septembre),et calendaires 
(janvier-décembre).

L’analyse chronologique des évènements pluies –débits (et rela-
tions) en volumes, au cours d’un siècle et demi, met en évidence 
des séquences de longues durée de déficits en eau (15 mois à 
5 ans) sans aucune périodicité, alternant avec des séquences d’an-
nées normales ou abondantes en apports d’eau.

L’extension spatiale de tels processus peut se situer entre plu-
sieurs dizaines de milliers et quelques millions de km2 (circulation 
atmosphérique, climatologie, hydrologie).Et dont on peut imaginer 
les impacts cumulés à long terme, non seulement sur les ressources 
souterraines (nappes phréatiques), mais surtout sur les différents 
usages de l’eau dans un même pays, et, parfois simultanément dans 
plusieurs pays, en cas d’occurrences.

On observe ainsi une variabilité climatique importante au cours 
des19 et 20e siècles, dont les évènements rares et particulièrement 
les étiages pourraient servir de référence alea physique dans l’aide 
à la définition de stratégies de gestion des ressources en eau pour 
les usages à multi-échelles de la société actuelle, France et Europe, 
en situation de pénurie longue ?
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Et peut être pourrait on contribuer à améliorer la surveillance de 
leurs prémices, en approfondissant leurs causes météorologiques 
(circulation, types de temps).

Enfin, une analyse complémentaire proposera quelques investiga-
tions sur les distributions en fréquence de ces types d’évènements à 
dimensions temporelle et spatiale. 

Abstract :
This exploratory study shows the chronology of the main histori-

cal drought events observed in western Europe (Loire, Seine, Rhine, 
Ebre, Rhone, Po, Danube catchments areas) from 1866 to 2006 with 
geographical extension in several countries particularly during 1870, 
1921, 1949, 1976, 1990, 2003.

Monthly observations of climatology (precipitations, temperatu-
res) and hydrology (flows, discharges) were used to study seasonal 
(autumn, winter, spring, summer) and annual (hydrological oct-sep, 
and calendar jan-dec) rainfall-runoff relations.

Neither significant tendencies nor periodicities were identified in 
the chronological data during last 150 years. But we can observe a 
large variability in climatologic and hydrological parameters during 
the nineteenth and twentieth centuries.

Extreme and geographicaly extended low-flow events by the scar-
city of water resources are caused by particular atmospheric wea-
ther circulations (to be explained).They are sources of sustainable 
dryness and heat, with reduced precipitations during consecutive 
seasons and often more than one year, sometime 5 consecutives 
years, that have amplified influences on the flow of rivers and the 
groundwaters (aquifer recharge, to be better explained),with time 
cumulated negatives contributions in great catchments.

Physical analysis of such extreme droughts could be references 
and help in the choice of strategies to manage water resources for 
different uses and with multiscale needs, by the development of ope-
rating systems (warning and forecasts).

n Etiages et sécheresses en catalogne :  
de la caractérisation à la prévision saisonnière
Low f lows and droughts in Catalonia :  from 
characterization to seasonal forecasting
M.Carmen Llasat, A. Zaragoza, J. Cabot, B. Aznar
Résumé :

Les étiages et les sécheresses sont une caractéristique hydro-cli-
matique en Espagne. La dernière sécheresse qui a affecté l’Espagne 
a été extraordinairement grave en Catalogne, où elle s’est prolon-
gée entre l’année 2004 et le printemps de 2008. L’objectif de cette 
contribution est de montrer l’évolution de cette dernière sécheresse 
dans le cadre de la caractérisation des sécheresses en Espagne, 
ainsi qu’une approximation pour faire une prévision saisonnière du 
débit des rivières qui nourrissent les principaux barrages des Bassins 
Internes de la Catalogne et la ville de Barcelone. Etant donné que les 
principales rivières naissent dans les Pyrénées et Pré-Pyrénées, nous 
avons centré l’analyse pluviométrique sur cette région. En premier 
lieu, nous avons caractérisé les situations météorologiques associées 
au déficit de précipitation en la région d’étude. Ensuite, nous avons 
créé des séries de précipitation mensuelle représentatives des trois 
bassins d’étude, en utilisant 127 stations pour la période 1940-2008 
et nous avons obtenu la distribution par centiles, valeurs qui seront 
utilisées pour calibrer le modèle hydrologique et obtenir le rang des 
débits prévus. Nous avons analysé toutes les prévisions disponibles 
sur des sites Internet et, après une validation pour la période 1998-
2008 nous avons sélectionné les prévisions du modèle ECM4. Alors, 
nous avons créé un index de prévision saisonnière comme com-
binaison linéaire des valeurs climatiques et la prédiction de ECM4, 
qui a aussi été validée. Cette information a été introduite dans un 
modèle hydrologique et nous avons recréé l’évolution prévue de la 
dernière sécheresse, en considérant les demandes potentielles de la 
population. Nous avons trouvé une considérable amélioration sur 
la prévision du volume d’eau retenu aux barrages, amélioration qui 
pourra être appliquée dans le futur. L’avantage de cette méthode 
est qu’on peut l’appliquer sur la base de prévisions saisonnières de 
libre diffusion. Ce travail a été développé dans le contexte du projet 
SOSTAQUA.

Abstract :
Low flows and droughts are a hydro-climatic feature in Spain. The 

last drought that has affected Spain has last four years in Catalonia, 
from 2004 to the spring of 2008. The aim of this contribution is to 
show its evolution and the potential use of seasonal forecasting 
to improve the water management in Catalonia. Due to the fact 
that the principal rivers in the Internal Basins of Catalonia born in 
Pyrenees and Pre-Pyrenees region, the analysis of the precipita-
tion is focused on this region. Monthly precipitation series represen-
tatives of the three basins of study have been obtained from 127 
raingauges for the period 1940-2008. These series have been used 
to calibrate the hydrological model and to validate the seasonal 
forecasting. All seasonal predictions from internet sites have been 
analysed and one have been selected, ECM4, and later validated 
for the region of study, with 127 raingauges for the period 1998-
2008. Then a seasonal prediction index has been created as a linear 
combination of climatic data and the ECM4 prediction that has been 
validated too. This information has implemented into a hydrological 
model and it has been applied to the last drought considering the 
real water demands of population. It has been found a considerable 
advance in the forecasting of water volume into reservoirs that can 
be applied in the future. The advantage of this methodology is that 
it only requires seasonal forecasting free through internet. This work 
has been developed into SOSTAQUA project.

n Le lien entre circulation atmosphérique  
de grande échelle et canicules pour la prévision 
à longue échéance et l’impact du changement 
climatique 
Link between large scale atmospheric circulation and 
heat waves for seasonal forecasting and climate change 
impact studies
Julien Boé, Christophe Cassou, Laurent Terray, Sylvie 
Parey, Laurent Dubus
Résumé :

Les modèles climatiques sont adaptés à la représentation de la 
circulation atmosphérique de grande échelle et du climat moyen de 
grandes régions du monde. Le lien entre la circulation atmosphéri-
que de grande échelle, et plus précisément ses structures stables et 
récurrentes que sont les régimes de temps, et les conditions locales 
est utilisé dans cette étude, d’une part dans un but de prévision 
saisonnière et d’autre part pour analyser l’impact du changement 
climatique. En été, 4 régimes de temps sont identifiés sur la zone 
Atlantique-Europe, et 2 d’entre eux sont associés à l’occurrence 
préférentielle de conditions chaudes et sèches sur la France. Ces 
régimes ont été particulièrement fréquents lors des étés canicu-
laires et un lien a pu être mis en évidence entre des conditions 
tropicales anormales et l’occurrence de ces régimes chauds et secs, 
qui pourrait constituer un espoir de prévisibilité des canicules. Par 
ailleurs, le changement climatique conduit à une augmentation 
de la fréquence d’un des régimes chaud et sec et à la diminution 
d’occurrence du régime le plus froid et humide. Il se traduirait alors 
globalement par une fréquence plus importante de canicules dans 
le futur, avec cependant des incertitudes importantes, notamment 
sur leur intensité.

Abstract :
Climate models are designed to reproduce the average behaviour 

of the climatic parameters over quite large geographical areas, and 
the large scale atmospheric circulation. Large scale atmospheric cir-
culation shows some stable and recurrent patterns, called weather 
regimes, whose succession can explain the local observed meteo-
rological conditions. These structures are then identified for the 
summer season and their link with hot and dry days in France are 
studied. From the 4 identified summer regimes, 2 are associated 
with an increased occurrence of hot and dry conditions over France. 
Although this link does not explain the total summer variability, it 
can help to anticipate hot and dry conditions and it is used here for 
seasonal forecast perspectives and to analyse the impact of climate 
change on the occurrence of heat waves.
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Regarding seasonal forecast, an influence of anomalous tropical 
conditions (a northern shift of the Inter Tropical Convergence Zone) 
has been identified as susceptible to increase the occurrence frequency 
of the 2 regimes linked to hot and dry conditions in France in summer. 
Thus, if this link can be confirmed and if climate models are able to 
reproduce it correctly, then it could lead to an interesting anticipation 
of the possible occurrence of an heat wave in the next summer.

As far as climate change is concerned, the study shows that in the 
future, one of the 2 hot and dry regimes could be more frequent, while 
the most cold and wet one becomes less frequent. Thus, globally, hot 
and dry days should occur more frequently. There are however still 
many uncertainties, as on the one hand, models show different results 
concerning the future occurrence of the regimes, and on the other hand, 
the other local mechanisms linked to the heat wave occurrence, like soil 
moisture content and evolution, are sometimes poorly represented.

n Influence des barrages-réservoirs  
sur la température de l’eau. exemple d’application 
au bassin versant de l’Ain
Effects of dams on water temperature : example of the 
Ain River (France)
Alain Poirel, Joël Gailhard, Hervé Capra 
Résumé :

L’objectif de cette communication est d’illustrer, au travers d’un 
jeu de données important sur l’Ain, les évolutions constatées sur 
les températures de l’eau et l’influence de la gestion des retenues, 
notamment en situation estivale. Des modèles sont calés et utilisés 
pour simuler ces températures selon différentes hypothèses de ges-
tion des débits pour identifier l’effet des retenues. Des projections 
sur la période 1950-2099 sont faites sur la base d’un scénario clima-
tique, d’un modèle hydrologique et de modèles de température de 
l’eau. Cette simulation confirme une possible et inquiétante hausse 
de la température de l’eau estivale liée à la hausse des températures 
de l’air et d’une baisse marquée des débits.

Abstract :
The aim of this paper is to illustrate with a lot of data series on 

the Ain river, the changes observed on water temperatures, espe-
cially for summer values. Models are calibrated and used to simulate 
water temperatures under different assumptions of flow manage-
ment to deduct effects of dams. Projections on the period 1950-2099 
were made on the basis of a climate scenario, a hydrological model 
and models of water temperature. This simulation confirms the risk 
of a sharp rise in water temperatures in summer related to rising air 
temperatures and lower low flows.

n Quantification de la fiabilité de l’information 
hydrométrique en période d’étiage
Quantification of hydrometric information reliability 
during low water period
Yan Lacaze, Sylvain Chesneau, Carine Chaléon 
Résumé :

En période d’étiage, l’information hydrométrique est à la base 
d’une chaîne de décisions aux enjeux forts, impliquant de nom-
breux acteurs. La mesure du débit étant de plus particulièrement 
sensible en basses eaux, la question de la fiabilité de l’informa-
tion publiée est centrale. Ce travail met en évidence les différentes 
sources d’incertitude associées à la mesure du débit et démontre 
l’intérêt d’une critique approfondie des données, capable de réduire 
cette incertitude. L’analyse statistique de la critique effectuée, ainsi 
que la définition de critères qualifiant la qualité du site de mesure 
et la qualité de son suivi permettent de définir différentes classes et 
d’attribuer une note dite statique à la station. Cette note statique, 
combinée à une note dynamique tenant compte du vieillissement 
de l’information apportée par le dernier jaugeage, permet finale-
ment de quantifier la fiabilité de l’information hydrométrique com-
muniquée sous la forme d’un indice de confiance. 

Abstract :
During low-flow periods, all decisions dealing with water mana-

gement are tightly bound to hydrometric data. As the discharge 

measurement is particularly sensitive to low-water phenomena, the 
question of reliability is crucial. This study highlights the possible 
sources of uncertainty on discharge measurement and stresses the 
benefits of carefully validating the data in order to reduce the uncer-
tainty. To assess in real-time the quality of low-flow data a confi-
dence index is built based on statistical criteria that characterize the 
quality of the measurement site and its regular maintenance, and 
the care to criticize the data. It quantifies the potential quality of a 
site. This index is combined to a second that only depends on the 
most recent gaugings and represents the progressive aging of the 
field measures. This global index, thus built, finally quantifies in real-
time the reliability of the data and should be read as a confidence 
index before water management decisions. 
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n Application du modèle de Lamé à une conduite 
sous pression à parois simples ou revêtues et placée 
en tranchée
Application of Lame model to a simple or lined 
pressurized pipe which is placed in trench
Boualem Salah, Fawaz Massouh 
Résumé :

La célérité des ondes de pression a été toujours déterminée dans 
l’hypothèse que la charge externe s’exerçant sur la conduite est 
nulle. Dans ce travail, on s’intéresse à la célérité de propagation 
de l’onde de pression dans les conduites soumises à une charge 
externe exercée par le remblai du sol. La présence du remblai est 
modélisée par une contrainte s’exerçant sur la conduite. Dans ce cas, 
le modèle de Lamé sera appliqué avec l’hypothèse d’une pression 
externe moyenne uniformément répartie. Pour montrer l’effet du 
remblai, on considère que les conduites sont enterrées dans un 
sol formé soit par du sable humide, soit par de l’argile saturée ; 
cas souvent rencontrés en pratique. Une comparaison sera faite, 
pour les deux natures du remblai, par rapport au cas des conduites 
libres (non enterrées). Les résultats montreront l’augmentation de la 
célérité de propagation de l’onde, par rapport au cas des conduites 
libres et seront comparés avec des résultats expérimentaux. L’étude 
sera menée dans un cadre général, où la paroi de la conduite peut 
être composée de plusieurs couches de matériaux différents. L’ap-
plication numérique portera sur le cas des conduites en PVC haute 
densité couramment utilisées.

Abstract :
The pressure wave celerity has been always determined theoreti-

cally that the external load exerted pipe is null.In this work ; we are 
interested in the wave propagation celerity in pipes submitted to 
an external load applied by various types of embankment soils. The 
embankment presence is modelled as a load exerted on the pipe. In 
this case, the Lamé model will be applied with the hypothesis of an 
average external load, which is evenly distributed. To show the effect 
of the embankment, we consider that the soil in which the pipes are 
buried is either wet sand or saturated clay, cases frequently met in 
practice. A comparison will be made, for the two kinds of emban-
kment, with reference to the case of free pipes (not buried). The 
results will show the celerity increasing comparatively to the case of 
free pipes. They will be also compared to the experimental results. 
The study will be carried out in a general case, where the pipe thic-
kness can be composed of several layers of different materials. The 
numerical application will deal with high-density PVC pipes, which 
are often used.

n Théorie statistique du renouvellement  
pour la détermination des houles extrêmes. 
Partie 1 : le point sur les méthodes disponibles.
The Peaks-over-threshold statistical theory for the 
estimation of extreme sea-states. Part 1 : A review of 
available methods
Franck Mazas, Luc Hamm 
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Résumés des articles

Résumé :
La théorie statistique du renouvellement est internationale-

ment recommandée depuis maintenant 15 ans pour procéder à la 
détermination de la hauteur significative des états de mer extrê-
mes utilisée en ingénierie côtière pour la conception des digues 
et autres ouvrages en mer. Une revue des avancées théoriques de 
cette approche est présentée ici conduisant à une amélioration de 
sa mise en application pratique par rapport aux recommandations 
publiées jusqu’à présent dans la profession. Celles-ci portent sur 
une amélioration de la définition des tempêtes, l’utilisation de la loi 
GPD avec une méthode de maximum de vraisemblance pour pro-
céder à l’ajustement théorique, l’optimisation du seuil de censure. 
L’élargissement de l’analyse à un grand nombre de lois statistiques 
est une piste d’amélioration suggérée à condition de pouvoir y 
associer des critères de choix objectifs.

Abstract :
The Peaks-over-Threshold (POT) statistical theory is internatio-

nally recommended for the last fifteen years to get the significant 
wave heights of extremes sea-states used in coastal engineering to 
design rubble-mound breakwaters and other marine structures. A 
review of theoretical advances of this method is presented here lea-
ding to significant improvements in practical applications compared 
to previously published recommendations. A new method to define 
and select storm peaks using a double threshold is introduced and 
settled. The GPD distribution coupled with the likelihood maximum 
estimator (LME) fitting method is recommended together with an 
optimisation of the censored threshold. An enlargement of the ana-
lysis to several statistical distributions is proposed in association 
with unbiased best-fitting indicators.

n Théorie statistique du renouvellement pour 
la détermination des houles extrêmes. Partie 2 : 
illustrations sur sites.

The Peaks-over-Threshold statistical theory for the 
estimation of extreme sea-states. Part 2 : case studies
Franck Mazas, Luc Hamm 
Résumé :

Dans la première partie de l’article, la théorie statistique des 
valeurs extrêmes nous avait permis d’établir un modèle, dit Pois-
son-GPD, permettant une détermination rigoureuse des hauteurs 
significatives des états de mer extrêmes. Cependant, le caractère 
asymptotique de ce modèle nous avait conduits à suggérer en sus 
une approche multi-distributions. Nous appliquons ici cette double 
approche à deux sites : Haltenbanken et la Réunion (avec sépara-
tion en deux systèmes de vagues homogènes), et les outils objec-
tifs permettant la sélection des seuils, des paramètres GPD et des 
meilleures lois sont introduits. Ces tests confirment tout l’intérêt de 
la loi GPD pour des échantillons présentant une saturation. Celle-ci 
n’est cependant pas observable partout ; dans ce cas l’approche 
multi-lois avec critères objectifs de classement s’avère nécessaire 
pour conclure.

Abstract :
In the first part of this paper, a review of the theoretical bac-

kground of the peaks-over-threshold statistical theory led us to select 
a Poisson- general Pareto distribution (GPD) enabling a consistent 
estimation of significant wave heights of extreme sea-states. Howe-
ver, its asymptotic nature was considered and it was recommended 
to enlarge the approach to several other distributions. We apply 
here both approaches on two datasets, namely field measurements 
at Haltenbanken and hindcast data off La Réunion island (with 
separation of wind seas and swells) and we introduce rational tools 
to select thresholds, parameters of the GPD and to rank the different 
distribution fittings. The results confirm the choice of the GPD when 
a trend towards a saturation limit of wave heights is observed in the 
dataset. In the contrary, alternative distribution shall be also tested 
and information criterions used to select the best fitting.
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Marché mondial  
du dessalement

Le marché mondial du dessalement 
devrait doubler 
Suite à l’augmentation de la popu-
lation, la raréfaction de la ressource, 
et l’augmentation de la pollution, la 
demande en eau potable et agricole ne 
cesse d’augmenter. Grâce à la baisse du 
prix des technologies, le marché mon-
dial du dessalement de l’eau devrait 
doubler entre 2010 et 2016, passant 
de 8,3 à 16 milliards d’euros d’investis-
sements par an (d’après l’étude « Desa-
lination Technology Markets » publiée 
par Pike Research, société américaine 
de conseil spécialisée sur les marchés 
liés aux technologies propres).
En 2016, les principaux marchés seront 
l’Arabie Saoudite, les Emirats-Arabes-
Unis, les Etats-Unis, la Chine et Israël. 
La capacité mondiale de produc-
tion d’eau potable par dessalement 
atteindra alors 126 millions de mètres 
cubes par jour, contre 76 millions 
aujourd’hui.
Par ailleurs, Pike Research rappelle que 
le marché de la construction d’usines 
de dessalement reste très fragmenté 
tandis que le marché des principaux 
équipements (membranes, pompes à 
haute pression, systèmes de récupé-
ration de l’énergie) est beaucoup plus 
concentré (plus de 65 % des membra-
nes d’osmose inverse sont fournies par 
seulement trois fabricants)
(www.pikeresearch.com)

Quand la nature 
devient source de 

pollution…
Résultats du projet européen Aqua-
Train, consacré aux pollutions naturel-
les des eaux et des sols. 
On parle souvent de pollution d’origine 
anthropique. Beaucoup moins de pol-
lution géogénique. Pourtant, certains 
sols ou sédiments, localisés dans des 
contextes géographiques particuliers, 
affichent des concentrations natu-
relles élevées en arsenic, antimoine, 
fluor, nickel ou sélénium, bien supé-
rieures aux normes sanitaires définies 
au niveau mondial ou européen. Ces 
concentrations se diffusent progressi-
vement et peuvent affecter l’eau qui 
transite dans ces sous-sols, la rendant 
impropre à la production d’eau pota-
ble. Ainsi plus de la moitié de la popu-
lation du Bangladesh est exposée à 

des niveaux toxiques d’arsenic. En effet 
les eaux souterraines, première source 
d’eau potable, sont très chargées en 
arsenic, du fait d’une utilisation mas-
sive des puits creusés par milliers dans 
les années 70, ce qui a entraîné une 
libération de l’arsenic naturellement 
présent dans les sédiments.
Aujourd’hui, les moyens de détection 
sont de plus en plus fiables et les 
réglementations permettent d’accroî-
tre la connaissance du problème. 
Le projet européen AquaTrain s’at-
taque à ce problème : En Europe, le 
renforcement des normes sur l’eau 
potable et la directive cadre sur l’eau 
ont conduit à développer des moyens 
scientifiques d’évaluation de l’eau et à 
accroître les connaissances des sous-
sols (origine de chaque élément, dis-
tinction apports anthropiques/apports 
géogéniques…).
Le projet européen AquaTRAIN (élé-
ments géogéniques dans les eaux 
souterraines et les sols : un réseau de 
recherche et de formation), lancé en 
2007, vise ainsi à élaborer des métho-
des d’analyse et de modélisation du 
comportement des éléments polluants 
afin d’identifier les zones à risques, 
caractériser les systèmes eaux souter-
raines/sols/sédiments pour évaluer les 
risques environnementaux et sanitai-
res associés, développer les techniques 
et approches de dépollution et mieux 
appréhender les impacts sanitaires afin 
de pouvoir prescrire des recommanda-
tions aux décideurs.
Les scientifiques ont également déve-
loppé des solutions pour traiter les 
eaux contaminées. Car si des techni-
ques existent d’ores et déjà, elles sont 
très coûteuses. Comme le piégeage 
de l’arsenic grâce aux oxydes de fer, 
qui modifie ses caractéristiques phy-
sico-chimiques. Un remède efficace et 
pourtant non employé au Bangladesh, 
par manque de moyens (ou de volonté 
politique tant à l’échelle locale qu’in-
ternationale). 
AquaTrain a donc planché sur un pilote 
qui permet de réduire les niveaux de 
pollution, grâce à une triple filtration 
de l’eau. « Les analyses des tests de 
potabilité sont en cours. Les premiers 
résultats sont très prometteurs ». 
(www.aquatrain.eu)

Compteurs d’eau 
intelligents

La pénurie d’eau est une question 
préoccupante qui affectera près de 

SIAAP créé des îlots de  ●
survie pour les poissons dans 
la Seine

Suite aux fortes chaleurs du début 
d’été, la température de la Seine a 
atteint 24°C, tandis que son débit 
était très faible, environ 80 m3/s. Le 
taux d’oxygène dissous dans l’eau 
de la Seine s’est approché de la 
limite de 2 mg/L, limite en deçà de 
laquelle les poissons éprouvent de 
grandes difficultés pour respirer.
Le SIAAP a alors déclenché ses 
îlots de survie, des réservoirs d’oxy-
gène pur installés aux points les 
plus sensibles de l’agglomération, 
notamment au niveau de Bougi-
val, Chatou, Rueil et Nanterre. Ces 
îlots diffusent de l’oxygène dans la 
Seine et créent une zone oxygénée 
qui, portée par le courant, s’étend 
sur plusieurs kilomètres. Les pois-
sons viennent naturellement s’y 
regrouper. Ces îlots permettent 
ainsi à l’écosystème de la Seine de 
retrouver son équilibre. 
(www.siaap.fr)

Marc Papinutti nommé  ●
Directeur Général de VNF

Marc Papinutti, ingénieur en chef 
des ponts, des eaux et des forêts, 
est depuis juin Directeur géné-
ral de Voies navigables de France 
(VNF).
Marc Papinutti, né en 1959, est 
diplômé de l’Ecole nationale des 
travaux publics de l’Etat. Il occu-
pait auparavant, au sein du minis-
tère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la 
Mer en charge des technologies 
vertes et des négociations sur le 
climat, le poste de Directeur des 
Infrastructures de Transport à la 
Direction générale des Infrastruc-
tures, des Transports et de la Mer. 
Il avait auparavant été conseiller 
technique du ministre d’Etat, Jean-
Louis Borloo (2007) et chargé de la 
sous direction des voies navigables 
(2003-2005).
Il succède à Thierry Duclaux, poly-
technicien et Ingénieur général des 
ponts, des eaux et des forêts, qui, 
après 38 mois à la tête de VNF est 
appelé à de nouvelles fonctions.
(www.vnf.fr)

Appel à projets : ●

– Expérimentation 
d’hydroliennes dans la Seine

Dans le cadre de la recherche 
d’énergies renouvelables alter-
natives à l’énergie solaire et à la 
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la moitié de la population mondiale 
d’ici à 2030. Aux États-Unis, 36 Etats 
devraient faire face à des pénuries 
d’eau d’ici 2013. Dans le même temps, 
les services d’eau ont du mal à ache-
miner l’eau de manière efficace. L’eau 
perdue (différence entre l’eau pompée 
– traitée - fournie le système de dis-
tribution et l’eau qui atteint effective-
ment les clients) va de 20 % environ 
pour les pays développés à près de 
50 % pour les pays en voie de déve-
loppement. 
Cela incite tous les services d’eau à 
adopter des compteurs d’eau à puce, 
qui allient collecte de données de 
consommation et communication afin 
que les services publics et leurs clients 
puissent suivre l’utilisation et minimi-
ser les pertes. Le nombre de ces comp-
teurs d’eau intelligents augmentera à 
31,8 millions en 2016, contre 5,2 mil-
lions en 2009. 
Il a été démontré qu’une plus grande 
précision de mesure et de facturation 
réduit la consommation d’eau, dimi-
nue le taux de pertes, baisse les frais 
d’exploitation et les plaintes. Toutefois 
cette croissance se heurte à la frag-
mentation du marché des services 
d’eau, aux difficultés culturelles, aux 
défis technologiques de la communi-
cation. 
(www.pikeresearch.com)

Paris teste la 
récupération de chaleur 

dans les égouts
Dans le cadre de son Plan climat, la 
Ville de Paris a inscrit une série d’ac-
tions pour réduire de 30 % les émis-
sions de gaz à effet de serre liées 
aux activités municipales d’ici à 2020 
et porter à 30 % la part des énergies 
renouvelables dans sa consommation 
énergétique. Parmi les énergies renou-
velables explorées figure la récupéra-
tion de la chaleur des égouts.
La Ville de Paris a engagé une politi-
que de développement des énergies 
renouvelables, en utilisant toutes les 
potentialités : géothermie, solaire 
photovoltaïque, solaire thermique, 
biomasse, hydrolien, micro-éolien ou 
encore méthanisation.
Dernièrement, elle a décidé d’expéri-
menter la récupération de chaleur en 
égout pour assurer le chauffage de 
ses équipements publics : écoles, pis-
cines, gymnases, bâtiments adminis-
tratifs, etc. Pour cela, des échangeurs 

thermiques vont être installés dans les 
égouts afin de capter la chaleur éma-
nant des eaux usées ; ces équipements 
seront connectés à une installation de 
chauffage. Une attention particulière a 
été portée pour que ces circuits soient 
totalement sécurisés et étanches, ne 
présentent pas de risques pour la com-
munauté éducative et ne génèrent pas 
de mauvaises odeurs.
Une première installation expérimen-
tale concernera le groupe scolaire Wat-
tignies, dans le XIIe arrondissement. 
Cette expérimentation, proposée par 
la Compagnie parisienne de chauffage 
urbain (CPCU) dans le cadre de son 
contrat avec la Ville de Paris, sera opé-
rationnelle début 2011. Les résultats 
permettront d’évaluer l’efficacité du 
dispositif et sa contribution effective à 
la réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre.

Veolia Eau retenu  
par le SEDIF  

pour gérer son service 
d’eau pendant 12 ans

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
(SEDIF) a attribué à Veolia Eau le 
contrat de délégation de son service 
public de production et de distribu-
tion d’eau potable pour une durée de 
12 ans. 
Dans le nouveau périmètre d’activités 
défini par le SEDIF, la délégation, qui 
prend effet au 1er janvier 2011, repré-
sente un chiffre d’affaires cumulé d’en-
viron 3 milliards d’euros.
Le SEDIF est le premier service d’eau 
potable en France et l’un des premiers 
dans le monde par les volumes distri-
bués et la population desservie : en 
2009, environ 250 millions de mètres 
cubes ont été distribués à plus de 
4,3 millions d’habitants répartis sur 144 
communes de la région parisienne. 
C’est aussi un service complexe, par 
ses dimensions (8 800 kilomètres de 
canalisations) et aussi en raison de la 
qualité de la ressource en eau disponi-
ble, l’eau des rivières (eau de surface), 
qui nécessite des traitements particu-
lièrement poussés.
Délégataire actuel du SEDIF, Veolia 
Eau a mis au point sur ce territoire des 
solutions innovantes qui font d’ores et 
déjà des installations du Syndicat et 
des services proposés des références 
mondiales (nanofiltration à Méry-sur-
Oise, « véhicule communicant » pour 
la gestion des interventions,…).

géothermie, principales ressources 
identifiées pour Paris, la Ville de 
Paris souhaite contribuer au déve-
loppement de moyens de produc-
tion d’énergie électrique à partir 
de la force motrice du fleuve. La 
Seine constitue un terrain d’expéri-
mentation spécifique pour le déve-
loppement d’hydroliennes à faible 
vitesse de déclenchement (v < 1,0 
m/s).
Voies Navigables de France et la 
Ville de Paris souhaitent, en parte-
nariat avec l’Institut de Physique 
du Globe de Paris et Paris Région 
Lab, mettre en œuvre une zone 
d’expérimentation pour le déve-
loppement, la mise en œuvre et la 
maintenance d’hydroliennes fluvia-
les. Ces expérimentations pourront 
se dérouler sur la base d’une auto-
risation d’occupation temporaire 
de 1 an minimum renouvelable 3 
fois au maximum.
(www.paris.fr ou www.sn-seine.developpe-
ment-durable.gouv.fr)

– Prise en compte des 
risques d’inondation dans 
le cadre du développement 
de la compétitivité et de 
l’attractivité du bassin de la 
Loire et de ses affluents

L’appel à projets concerne le bassin 
de la Loire, et s’inscrit dans le cadre 
d’une programmation interrégio-
nale ; les propositions de recher-
che pour lesquelles une dimension 
de bassin ou interrégionale est la 
plus pertinente seront donc soute-
nues en priorité. 
Il comporte une focalisation sur les 
préoccupations opérationnelles des 
gestionnaires du bassin de la Loire, 
et plus largement des acteurs de 
la décision publique ; la durée de 
réalisation des projets retenus ne 
devra pas excéder 18 mois
L’accent est mis sur la prise en 
compte des risques d’inondation 
dans le cadre du développement 
de la compétitivité et de l’attracti-
vité du bassin de la Loire et de ses 
affluents. Ce thème s’inscrit dans 
les priorités stratégiques du pro-
gramme opérationnel plurirégional 
Loire.
Date limite de dépôt : 27 septem-
bre 2010.
(www.plan-loire.fr)

Une distinction pour les  ●
hydrologues du Cemagref

Trois hydrologues, Vasken Andreas-
sian et Charles Perrin au Cema-
gref, et Audrey Valéry, doctorante 
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Veolia Eau a proposé au SEDIF des 
solutions et une organisation renou-
velée :
- un centre de pilotage unique, le 
ServO
- un service « zéro carbone »,
- la « traçabilité » de l’eau 
- le télérelevé de 3e génération, Téléo, 
sera déployé en 5 ans. Il proposera aux 
usagers un suivi précis de leur consom-
mation et facilitera toute détection de 
fuite ;
- le service public de l’eau sera attentif 
aux plus démunis avec un programme 
social appelé « Eau pour tous » : 1 % 
des recettes de vente d’eau y sera 
consacré (2,5 millions d’euros par an).
- Une baisse significative du prix de 
l’eau est également proposée, grâce 
à une nouvelle organisation et aux 
efforts de productivité de l’entreprise.
(www.veoliaeau.com)

La gestion publique  
de l’eau en Saône  

et Loire 
Le lundi 28 juin 2010, le Conseil géné-
ral de Saône-et-Loire a organisé à Geu-
gnon un forum « Gestion de l’eau : 
comment fait-on ? ». Il s’est déroulé à 
travers deux tables rondes, l’une ayant 
permis de donner un éclairage natio-
nal à ce débat, la seconde un éclairage 
plus local.
Parce que l’eau est un bien public, rare 
et vital, la question de sa gestion doit 
faire partie du débat démocratique et 
d’une information claire des usagers 
quant à la structure de son prix.
Largement privatisée ces dernières 
années, l’eau a échappé au contrôle 
des élus et des usagers et son prix a 
augmenté sans que les bénéfices ne 
soient tous réinvestis dans la néces-
saire amélioration du cycle de l’eau. 
Les investissements ont été réalisés 
par les communes elles-mêmes avec 
les aides du Département et des agen-
ces de l’eau.
Pourtant, dans le même temps, les 
grands groupes chargés de la gestion 
de l’eau ont réalisé de larges marges 
leur permettant même de conquérir 
les marchés mondiaux.
Le débat très riche qui s’est installé 
lors de ce forum a permis, sur la base 
des témoignages et des expériences 
des intervenants, de démontrer l’uti-
lité d’une réappropriation de cette 
question par les élus. Les Villes qui ont 
investi cette question et sont, pour la 

plupart, revenues à un mode de ges-
tion direct ont vu les effets directs de 
leurs choix, notamment, en terme de 
baisse du prix l’eau.
Ce forum a démontré qu’il était néces-
saire, pour les collectivités, de disposer 
de toutes les expertises et de tous les 
moyens pour choisir souverainement 
et en connaissance de cause, le mode 
de gestion le plus approprié.
Si ces études ne désignent pas le retour 
en régie comme le mode de gestion le 
plus adapté, même si celui-ci est privi-
légié pour assurer un véritable service 
public de l’eau, elles donnent aux col-
lectivités les moyens d’une véritable 
négociation avec les sociétés fermières 
privées, qui doivent faire des efforts 
pour mieux équilibrer leurs contrats.

EDF creuse  
sous la Mer de glace

Depuis quelques années, le recul du 
glacier de la Mer de Glace s‘est accé-
léré, menaçant le captage sous-gla-
ciaire de l’aménagement hydroélec-
trique des Bois, sur la commune de 
Chamonix. 
Après études, il a été décidé de dépla-
cer le captage vers l’amont du glacier, 
sous 100 m de glace, ce qui n’entraî-
nera aucune incidence sur le paysage 
ni sur l’activité touristique, puisque 
toutes les installations sont souterrai-
nes. Le creusement d’une galerie de 
dérivation permanente du captage 
vers la prise d’eau et de nouveaux 
aménagements souterrains ont été 
entrepris en 2008, dans des conditions 
difficiles, liées à la fois à l’accès et à 
la glaciologie. La mise en service de 
la nouvelle installation est prévue au 
printemps 2011.
En attendant, une solution transitoire a 
été mise en oeuvre, avec le percement 
d’une galerie de quelques dizaines de 
mètres débouchant sous le glacier et 
qui assure provisoirement l’alimenta-
tion en eau de l’usine jusqu’en 2011.
La centrale des Bois produit chaque 
année 113 millions de kWh, soit la 
consommation domestique de 50 000 
habitants. La centrale turbine l’eau de 
la fonte du glacier de la Mer de Glace. 
La plus grande partie de la produc-
tion se fait donc en période de fonte, 
de mai à octobre. Les eaux turbinées 
(15 m3 par seconde) sont restituées à 
l’Aveyron par une galerie de plus de 
400 mètres de long et 5 de diamètre, à 
1 069 mètres d’altitude.
(source : EDF)

jusqu’en février dernier au Cema-
gref, ont reçu collectivement le 
prix Tison de l’Association Interna-
tionale des Sciences Hydrologiques 
(AISH) à l’UNESCO. 
Existant depuis 1982, le prix Tison 
de l’AISH vise à promouvoir l’ex-
cellence en recherche auprès des 
jeunes hydrologues. Le prix est 
décerné pour la production d’une 
communication exceptionnelle 
publiée par l’AISH dans les deux 
ans précédant la date limite de la 
candidature. Il offre une reconnais-
sance internationale en  hydrolo-
gie aux scientifiques qui en sont 
distingués. 
Le prix est décerné aux trois hydro-
logues pour leur co-ériture de l’ar-
ticle « Inverting the hydrological 
cycle : when streamflow measure-
ments help assess altitudinal pre-
cipitation gradients in mountain 
areas » paru dans les publications 
de l’AISH.

Élimination définitive de  ●
produit flottant à la surface 
d’une nappe phréatique 

S’appuyant sur son expérience et 
son savoir-faire, BIOGENIE applique 
un procédé adapté au traitement 
biologique de la surface d’une 
nappe phréatique d’un site pétro-
lier, et ce, sans aucune nuisance 
pour l’environnement et sans occa-
sionner de rupture d’activité du 
site pétrolier pendant la durée des 
opérations.
Un stockage de carburant, ainsi 
que la présence d’une ancienne 
usine de fabrication d’huile, ont 
engendré une importante pol-
lution des sols et de la nappe. Le 
site devant demeurer en activité 
et se situant dans une zone indus-
trielle, les autorités administrati-
ves ont demandé de pomper la 
phase d’huile présente au toit de 
la nappe et de suivre l’éventuelle 
migration de ce produit à l’aval 
du site. Des modules adaptés de 
pompage ont été installés au droit 
des zones de polluants huile et 
gasoil. Ainsi, le système de pom-
page sélectif a permis de récupérer 
uniquement la phase libre au toit 
de la nappe phréatique. Enfin, le 
dispositif a été complété par une 
récupération des hydrocarbures à 
l’aide de préleveurs passifs sur les 
zones présentant des huiles beau-
coup plus visqueuses
(www.biogenie-env.com)
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ICHE2010

9th International Conference on 
Hydroscience and Engineering (sp)
Chennai,  India, 2 - 5 août 2010 
Renseignements : http://www.iche2010.iitm.ac.in/ 

International Heat Transfer 
Conference (IHTC14)

Whashington, DC (USA), 8-13 août 
2010
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
IHTC14/

Sedimentation and sustaina-
ble use of river systems

Stellenbosch, Afrique du sud, 6-9 sep-
tembre 2010 
11e conférence internationale sur la 
sédimentation des rivières. (11th ISRS)
Renseignements : www.civeng.sun.ac.za/isrs

Hydroinformatics 2010

Tianjin, Chine, 7-11 septembre 2010
Renseignements : www.hic2010.org

River flow 2010

TU Braunschweig (Allemagne), 8-10 sep-
tembre 2010 
Conférence internationale sur l’hydrau-
lique fluviale organisée par l’AIRH et 
L’université de Braunschweig.
Renseignements : www.riverflow2010.org

IFAT Entsorga

Munich, 13-17 septembre 2010 
Salon international sur les eaux, les eaux 
usées, les déchets et le recyclage.
Renseignements : www.ifat.de

AFM 2010 : Advances in fluid 
Mechanics 2010

Algarve, Portugal, 15 - 17 September 
2010
Eighth International Conference on 
Advances in Fluid Mechanics 
Renseignements : www.wessex.ac.uk/10-conferen-
ces/afm-2010.html

HydroPredict’2010 

Prague, 20-23 Septembre 2010
2nd International Interdisciplinary 
Conference on Predictions for 
Hydrology, Ecology, and Water 

Resources Management : Changes 
and Hazards caused by Direct Human 
Interventions and Climate Change to be 
held in, in the period. 
Renseignements : http://www.natur.cuni.cz/hydro-
predict2010/index.php ?id = 6

Previrisq

Paris, du 21 au 23 septembre 2010
3e édition du salon PREVIRISQ, premier 
rendez-vous européen de la prévention 
des inondations et de l’aménagement 
durable des villes. Organisé par Les 
Grands lacs de Seine.
La SHF parraine l’atelier 2 « Peut-on 
mieux évaluer et prévoir l’aléa hydrau-
lique (débordement de cours d’eau et 
ruissellement) » du 22 septembre.
Renseignements : www.previrisq2010.com

Etats Généraux de l’Eau  
en Montagne

Mégève, 22-24 septembre 2010 
3e congrès international des hauts bas-
sins versants. 
Organisé par le Groupe Euro-Riob 2010 
des Organismes de Bassins Européens 
pour l’application de la Directive-Cadre, 
autour de 4 thèmes : Pratiques concrè-
tes de gestion intégrée, Coopérations 
européennes en cours, Position des élus 
de l’AEM, Convention Alpine sur le rôle 
des territoires de montagnes face aux 
changements climatiques, Intégration 
de l’adaptation aux changements cli-
matiques pour la mise en œuvre de la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE).
Renseignements : www.riob.org

Hydro 2010

Lisbonne, Portugal, 27-29 septembre 
2010
Renseignements : www.hydropower-dams.com

Journées information Eaux

Poitiers, 28-30 septembre 2010
Journées destinées aux professionnels 
de l’eau, pour une information sur les 
problèmes de traitement et d’épuration 
des eaux. 
Pendant ces journées, la section régio-
nale Limousin Poitou-Charente de 
l’ASTEE organise le 28 septembre une 
journée technique sur le thème de « La 
facture d’eau, facteur de solidarité ».
Renseignements : www.apten.org - http://www.
astee.org

Coastlab’10

Barcelone, Espagne, 28 septembre – 1er 
octobre 2010 
Renseignements : http://www.coastlab10.com/

 Environnement et Hydroé-
lectricité

Lyon, 6-7 octobre 2010
Renseignements : www.shf.asso.fr

17e congrès Lambda Mu

La Rochelle, 5 au 7 octobre 2010
« L’innovation et la maîtrise des ris-
ques ».
Renseignements : Institut pour la Maîtrise des Ris-
ques (IMdR), www.imdr.eu/lm17

9th EDF - LMS Poitiers Works-
hop

Poitiers-Futuroscope, 7-8 octobre 2010
« Improvement of Bearing Performance 
and Evaluation of Adverse Conditions »
Renseignements : http://edf-lms.conference.univ-poi-
tiers.fr/workshop2010/ 

61st IECM – 6th ARC

Sixty First International Executive 
Council Meeting and Sixth Asian 
Regional Conference 
Yogyakarta - Indonesia, 10 - 16 octobre 
2010
Renseignements : /icid2010.org

Restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau

Tours, 19 octobre 2010 
Organisé par les sections régionales 
Centre et Bretagne Pays de Loire de 
l’Astee.
Au cours de cette journée, les méthodes 
et les mesures mises en œuvre dans 
les régions Centre et Bretagne Pays de 
Loire seront largement abordées.
Renseignements : http://www.astee.org

 JEMP 2010

Nancy, 20 et 21 octobre 2010
10ièmes Journées d’Étude sur les 
Milieux Poreux 
L’objectif de ces deux journées est de 
rassembler une communauté aussi 
large que possible motivée par des 
recherches fondamentales ouver-
tes ou finalisées dans le domaine des 
milieux poreux. Il s’agit de permettre 
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des échanges scientifiques, pluridisci-
plinaires et multi-objets, concernant le 
milieu poreux à la fois comme le tout ou 
comme élément de base d’un système 
complexe.
Renseignements : www.jemp2010.fr

CIE 2010

Annaba, Algérie, 25-27 octobre 2010 
1er colloque international de l’eau sur la 
maîtrise des ressources et leur dégra-
dation.
Renseignements : CIEAU2010@gmail.com

MABPOM 2010

Hoboken, NJ, 26-27 octobre 2010
7th annual mid-atlantic bight physical 
oceanography and meteorology meet-
ing
Renseignements : http://www.stevens.edu/mab-
pom2010

Sewer Processes and 
Networks

Gold Coast, Australia, 7-10 Novembre 
2010
6th International Conference of IWA on 
Sewer Processes and Networks
Renseignements : http://www.spn6.net

AEW Expo 2010

Algiers, Algerie, 8-10 Novembre 2010 
Algeria Electricity and Water
Renseignements : AEWE [Algeria@new-fields.ae]

Sécurité des barrages et nou-
velle réglementation française

Lyon, 9 novembre 2010
Partage des méthodes et expériences
Cette journée technique organisée par 
le CFBR et l’AFEID s’adresse principale-
ment aux maîtres d’ouvrage, collectivi-
tés locales et propriétaires de barrages 
ainsi qu’aux bureaux d’études qui inter-
viennent dans ce domaine.
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr

 Séminaire Hydrodynami-
que navale dans le cadre des 
12es journées de l’hydrodyna-
mique 

Nantes, 17-19 novembre 2010
Ces journées regroupent tous les deux 
ans les chercheurs francophones en 
hydrodynamique travaillant autour des 

thématiques fondatrices suivantes : 
Hydrodynamique navale, Couplages flui-
de-structure, Houle, Energies marines, 
à l’aide d’outils aussi bien théoriques, 
numériques qu’expérimentaux. Ces 
Journées sont l’occasion d’entretenir 
les échanges entre les spécialistes des 
domaines concernés et elles leur per-
mettent de présenter leurs avancées 
récentes en recherche. 
Les Journées incluront cette année le 
séminaire Hydrodynamique et Océano-
Météo du CLAROM (CLub pour les 
Actions de Recherche sur les Ouvrages 
en Mer) ce qui favorisera les discus-
sions entre les milieux académiques et 
industriels.
Renseignements : http://website.ec-nantes.fr/12jh/ 

Les littoraux à l’heure  
du changement climatique

Rochefort - Brouage - La Rochelle, 
18-19-20 novembre 2010
Colloque international et interdisciplinai-
re qui s’inscrit dans le cadre de la contri-
bution historique du groupe Submersion 
remise le 2 juillet dernier aux missions 
parlementaires « Xynthia ».
Renseignements : echaumil@univ-lr.fr, egarnier.cea-
cnrs@orange.fr, maugeron@univ-lr.fr

Dialogue avec les partenaires 
de la MRN

Paris, 19 novembre 2010 
Rôle des assureurs pour la connaissance 
et la prévention des risques naturels
Partenariats public privé, du local au 
global
Interfaces entre pouvoirs publics et pro-
fession de l’assurance
Citoyenneté locale et ouverture inter-
nationale
Inscriptions : http://spreadsheets.google.com/view
form?formkey=dGhId2FHU2Ztb3dLV3hWZmMxZX
VKLVE6MA

Les événements climatiques 
extrêmes : inondations et 
sécheresses. Une rencontre 
entre histoire et sciences de 
l’environnement

Lyon, 22-23 novembre 2010
Dans le cadre des 23 ièmes entretiens 
du Centre Jacques Cartier, un colloque 
aura lieu les 22 et 23 novembre à l’ENS 
Lyon, sur « les événements climatiques 
extrêmes : inondations et sécheresses. 
Une rencontre entre histoire et sciences 
de l’environnement »
Renseignements : http://centrejacquescartier.com/

5th International Renewable 
Energy Storage Conference 
IRES 2010

Berlin, 22-24 novembre2010
Renseignements : www.coastlab10.com

35es Journées GFHN

Louvain-la-Neuve (Belgique), 24 et 
25 novembre 2010 
Journées scientifiques du Groupe 
Francophone Humidimétrie et 
TraNsferts en Milieux Poreux (GFHN), 
organisée par le Pôle en Sciences de 
l’Environnement de l’UCL, sur le thème 
« Transferts en milieux poreux : hétérogé-
néité des processus et des propriétés ».
Ces journées rassemblent annuellement 
une centaine d’experts francophones 
d’horizons divers (agronomes, écolo-
gues, physiciens et mécaniciens du sol, 
hydrologues, etc.) qui échangent leurs 
connaissances sur les milieux poreux.
Avec remise de deux prix couronnant les 
meilleures contributions de doctorants.
Renseignements : http://sites.uclouvain.be/gfhn2010

16th International Seminar on 
Hydropower Plants 

Vienne, 24 – 26 novembre 2010 
Renseignements : http://www.viennahydro.com/
cms/

Ouvrages hydrauliques : de 
la continuité écologique des 
fleuves et rivières aux projets 
de territoire

Cholet, 25 et 26 novembre 2010
Colloque de l’Association française des 
EPTB, en partenariat avec l’EPTB Sèvres 
Nantaise
Renseignements : www.eptb.asso.fr

La DCE 10 ans après : une 
dynamique pour la connais-
sance et la gestion des eaux 
souterraines. Avancées tech-
niques et scientifiques

Toulouse, 25-27 novembre 2010
Dix-septièmes journées techniques 
du Comité Français de l’Association 
Internationale des Hydrogéologues (AIH)
Renseignements : www.cfh-aih.fr

 Microflu2010 

Toulouse, 8-10 décembre 2010
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Après 34 congrès français, la section 
Microfluidique de la SHF organise le 2e 
congrès européen de microfluidique, 
rendez-vous incontournable de la com-
munauté des chercheurs et industriels 
intéressés par les micro et nano écou-
lements.
Renseignements et inscriptions. : www.microflui-
dics2010.eu/

Usages écologiques, économi-
ques et sociaux de l’eau agri-
cole en méditerranée : quels 
enjeux pour quels services ? 

Marseille, 20-21 janvier 2011
Renseignements : http://www.lped.org

 CIREDD‘4

Alger, 22 & 23 février 2011
Ressources en eau et Développement 
Durable 
4e colloque international, organisé par 
l’Ecole Nationale Supérieure de l’Hy-
draulique
Colloque soutenu par la SHF
Ce colloque a comme objectif de mettre 
en exergue la volonté des universitaires 
à participer au progrès dans le domaine 
de l’eau à savoir la mise en applica-
tion des résultats de recherche dans 
les aspects accroissement, protection 
et gestion des ressources en eau avec 
une utilisation rationnelle et réfléchie 
pour garantir un développement social 
et  économique harmonieux. Ceci afin 
de promouvoir l’intégration de tous les 
aspects de l’aménagement, de la ges-
tion et de la protection des ressour-
ces en eau, en élaborant des plans qui 

visent à satisfaire les besoins essentiels 
et à favoriser une distribution équitable 
et efficace des ressources en eau, la pro-
tection des écosystèmes et le maintien 
du cycle de l’eau.
Renseignements : CIREDD4@ensh.dz/CIREDD4@
gmail.com-http://fr.ciredd4.ensh.dz/ 

 Qualité bactériologique 
des eaux de baignade.  
De la goutte de pluie jusqu’à 
la plage

22-23 mars 2011 - Marne la Vallée
La France est riche d’un parc balnéaire 
en eau douce et eau de mer extrême-
ment varié. Cette ressource nécessite 
de garantir aux usagers de pouvoir se 
baigner dans des eaux qui respectent 
des critères de bonne qualité. La pluie 
apparaissant comme responsable de 
rejets porteurs de pollutions bactérien-
nes, de nombreuses communes interdi-
sent déjà la baignade suite à des préci-
pitations. Cependant, les phénomènes 
conduisant à ces pollutions sont encore 
assez mal appréhendés. Pour contri-
buer à améliorer cette connaissance, 
le groupe de travail Pluvial de l’ASTEE 
et de la SHF propose un colloque sur 
le thème : Qualité bactériologique des 
eaux de baignade. De la goutte de pluie 
jusqu’à la plage.
Renseignements : www.astee.org/

 THESIS 2011

Paris/Chatou, 26-28 avril 2011
La dynamique des sédiments par l’appro-
che diphasique
Renseignements : wwwhf.asso.fr

34e congrès de l’AIRH

Balance and uncertainty : water in a 
changing world
Brisbane, Australie, 26 juin-1er juillet 
2011 
Renseignements : www.iahr2011.org

APPELS A COMMUNICA-
TIONS :

 L’eau en montagne, mieux 
observer pour mieux prévoir ?

Résumés attendus pour le 20 septem-
bre 2010
- L’observation hydrométéorologique 
en montagne, état des lieux et pers-
pectives
- L’observation pour la compréhension 
des systèmes et phénomènes en mon-
tagne et de leurs variabilités spatio-
temporelles
- Mobilisation des observations et de 
la modélisation pour l’estimation de 
la ressource en eau et l’évaluation des 
aléas liés à l’eau en montagne, et des 
incertitudes associées
Renseignements : www.shf.asso.fr – b.biton@shf.
asso.fr

5th International Conference 
on Debris-Flow Hazards Miti-
gation : Mechanics, Predic-
tion and Assessment 

Padou, Italie, June 14-17, 2011 
Renseignements : www.geoscienze.unipd.it/~5th-
DFHM

Prochaines manifestations  SHF : 
Manifestations organisées par la SHF, ou dont elle est partenaire 

 

• 6-7 octobre 2010, Lyon : Environnement et Hydroélectricité, 32es journées de l’hydraulique  
• JEMP 2010 : Le groupe Milieux poreux  de la SHF participe à l’organisation des 10es journées 

d'étude sur les milieux poreux. Renseignements : http://www.jemp2010.fr 
• 16-17 novembre 2010, Champs sur Marne : JDHU 2010 (journées doctorales en hydrologie urbaine) 
• 17-19 novembre 2010, Nantes : le groupe Hydrodynamique navale de la SHF participe aux 12es 

journées de l’hydrodynamique, (http://website.ec-nantes.fr/12jh/ ) 
• 8 au 10 décembre 2010, Toulouse : µFlu’10, 2e congrès européen de microfluidique 

(http://www.microfluidics2010.eu/ ) 
 

Projets  2011 
• 1er trimestre, Lausanne : séminaire Machines hydrauliques et aérauliques et Cavitation 
• 16-17 mars 2011, Lyon : l’Eau en Montagne, mieux observer pour mieux prévoir 
• 22-23 mars 2011, Marne-la Vallée : Qualité bactériologique des eaux de baignade : de la goutte 

de pluie jusqu’à la plage (SHF/ASTEE) 
• 26-28 avril, Chatou : THESIS, Transports sédimentaires par l’approche diphasique 
• 7-9 novembre, Paris : Grands aménagements maritimes et fluviaux  
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Livres, sites

n Partagedeseaux.info

Site internet de ressources documentaires et d’informations pour 
une gestion juste et durable de l’eau.

« Partage des eaux » est un 
site internet créé en novem-
bre 2009 à l’initiative de 
« Ritimo », un réseau français 
d’information spécialisé sur la 
solidarité internationale et le 
développement durable. Ce 

site a pour ambition de constituer « une plateforme indépendante 
d’information et de références sur la question de l’eau au niveau 
mondial sous tous ses aspects, dans une optique de justice, de 
démocratie et de soutenabilité ».

Au départ, une vaste compilation d’informations sur les problé-
matiques de l’eau menée pendant plusieurs années par Mohamed 
Larbi Bouguerra, professeur et chercheur tunisien, animateur du 
Programme Eau de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et 
solidaire, et auteur notamment, en 2003, de l’ouvrage « Les batailles 
de l’eau. Pour un bien commun de l’humanité ».

Son travail de documentation a débouché sur la rédaction de 
nombreuses fiches qui constituent en quelque sorte le patrimoine 
de départ du site « Partage des eaux », à savoir quelque 150 articles 
de référence sur les « grands enjeux de l’eau », relatant de nom-
breuses expériences et analyses autour de cette thématique. Sur ce 
tronc se sont greffées une sorte d’observatoire de l’actualité de l’eau 
ainsi qu’une bibliothèque alimentée par des réseaux militants et des 
citoyens engagés sur les questions de l’eau. Il en résulte, en français 
et en anglais, un vaste panorama d’analyses, d’expériences et d’ini-
tiatives prises, dans de nombreuses régions du monde, par divers 
acteurs d’institutions publiques et de la société civile. Toutes sortes 
de thématiques, de la rareté de la ressource aux questions de santé 
publique, en passant par les politiques de gestion, les menaces de 
marchandisation de l’eau ou les changements climatiques.

(www.partagedeseaux.info)

n Institut International pour l’Environnement et le 
Développement

Le site de l’Institut International pour l’Environnement et le Déve-
loppement permet de télécharger plus de 4000 dossiers. Parmi les 
dernières publications :

- Chaînes pour le changement : l’eau privée et les pauvres des 
zones urbaines. mai 2010, par Matthew Lynch, Peter Matthews and 
Lily Ryan-Collins, Series : IIED Briefing Papers

- Equity and social justice in water resource management in 
Bangladesh, juillet 2010, par Golam Rasul and A. K. M Jahir Uddin 
Chowdhury, Series : Gatekeeper 146

(www.iied.org/pubs )

n Etude de l’OCDE sur la gestion des risques d’inon-
dation. Bassin de la Loire, France

Les évolutions urbanistiques, démographi-
ques, et même climatiques, ont un impact 
sur les questions auxquelles doivent répon-
dre les pays de l’OCDE en matière de protec-
tion de la vie et du bien-être des citoyens ou 
de garantie de la continuité de l’activité éco-
nomique. En France les plus grands risques 
naturels connus concernent les inondations. 
Alors que plusieurs politiques publiques 
sur la gestion des risques d’inondation sont 
adoptées, celles-ci sont mises en œuvre à 
différents niveaux administratifs. Dans cette 

étude de cas, le Programme de l’OCDE sur l’avenir analyse une 
gestion intégrée dans le bassin de la Loire, examine les problèmes 
rencontrés et propose des recommandations. 

(Editions OCDE, 17 mai 2010, Anglais, 148 pages, version papier ou pdf, 
ISBN : 978926405681774-0, www.oecd.org/editions)

n Traité d’hydraulique environnementale : de la 
goutte de pluie jusqu’à la mer

sous la direction de Jean-Michel TANGUY

Ce traité étudie le cycle de l’eau depuis 
la météorologie jusqu’à la morphodynami-
que littorale, en passant par l’hydraulique 
des rivières, l’hydrogéologie ou encore par 
l’hydraulique maritime. Il décrit ces proces-
sus physiques, depuis les bassins versants 
jusqu’à la mer. Il dresse un inventaire des 
instruments de mesure terrain qui fournis-
sent des données d’entrée aux outils de 
modélisation. Les modèles mathématiques 
décrivant chaque domaine sont détaillés par 
processus sous la forme de systèmes d’équa-

tions. Ces derniers sont résolus par la mise en œuvre de méthodes 
numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs outils de 
modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs 
sont ensuite décrits. 

Enfin, de nombreux exemples d’application sur des cas réels 
illustrent l’ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le 
lecteur depuis l’observation en nature des processus physiques 
jusqu’aux études d’ingénierie menées par les bureaux d’études pour 
résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l’eau 
dans notre quotidien. 

Le traité d’hydraulique environnementale concerne les domaines 
suivants : 

processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et litto-
raux - systèmes d’acquisitions des données, modèles mathématiques 
en hydrologie et en hydraulique fluviale, modèles mathématiques en 
hydraulique maritime et modèles de transport, modélisation numé-
rique - différences, éléments et volumes finis, approches spectrales, 
et assimilation de données, exemples d’applications des modèles 
numériques en ingénierie, logiciels d’ingénierie du cycle de l’eau.

Volume 1 : Processus hydrologiques et fluviaux
Volume 2 : Processus estuariens et littoraux - Systèmes d’acquisi-

tions des données
Volume 3 : Modèles mathématiques en hydrologie et en hydrau-

lique fluviale
Volume 4 : Modèles mathématiques en hydraulique maritime et 

modèles de transport
Volume 5 : Modélisation numérique 1 - Généralités, différences 

finies, éléments finis
Volume 6 : Modélisation numérique 2 - Volumes finis, approches 

spectrales, assimilation de données
Volume 7 : Applications des modèles numériques en ingénierie 1
Volume 8 : Applications des modèles numériques en ingénierie 2
Volume 9 : Logiciels d’ingénierie du cycle de l’eau

Editions Hermès – Lavoisier, 9 volumes 15.6x23.4 Relié, www.lavoisier.fr, info@
Lavoisier.fr

n La crise Xynthia à l’aune de l’histoire. Enseigne-
ments et enjeux contemporains d’une histoire des 
submersions

Contribution aux missions d’en-
quête parlementaire et sénatoriale 
sur Xynthia par le groupe de recher-
che SUBMERSIONS. Rapport remis le 
2 juillet 2010

Rapporteur : Emmanuel Garnier ; 
Coordinateurs :Jacques Boucard, Fré-
déric Surville
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SOCIETE HYDROTECHNIQUE 
DE FRANCE

Vie de la shf

VIE DE LA SHF

Le 1er semestre de l’année s’est achevé sur deux événements majeurs pour la vie de la SHF : la réunion annuelle des anima-
teurs le 22 juin, puis le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de la Société, le 23 juin à Compiègne.

- La Journée des Animateurs de la SHF, le 22 juin, à Paris au siège de la SHF. Une quinzaine d’animateurs étaient présents, 
représentant la quasi-totalité des sections des 3 Divisions du Comité Scientifique et Technique : Eau et Environnement, 
Hydraulique Maritime et Fluviale, Mécanique des Fluides et Applications.

Dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale, la journée a permis de faire un point approfondi sur le fonctionnement 
et les évolutions de la Société : montée en puissance et structuration de l’initiative co-associative de la SHF et des 3 autre 
associations généralistes de l’eau (ASTEE, AFEID et Académie de l’Eau) par Daniel LOUDIERE, champs techniques couverts par 
les activités de la Société et planification pluriannuelle des manifestations par Pierre-Louis VIOLLET, bilans financiers des acti-
vités (avec une année 2009 difficile), mise en place d’un nouveau Comité de Rédaction, que nous présenterons lors du pro-
chain numéro de LHB, centenaire de la SHF début 2012 (février a priori), ouverture cet été d’un nouveau site de la SHF, etc. 

A l’issue, les débats ont contribué à approfondir les points présentés, notamment à la lumière des enseignements des activi-
tés du semestre : intérêt des aspects « gestion » des activités chaque fois que possible, pertinence du ciblage des colloques 
sur une thémarique précise, utilité d’envisager un séminaire ( ?) « territoire et risques inondations » en relation avec la nou-
velle directive inondations en cours de mise en place par le MEEDDM (DGPR), etc.

Un certain nombre de propositions de recherche ou d’activités ont par ailleurs été dégagées ou remises en exergue : indi-
cateurs de changements climatiques, petits aménagements hydroélectriques et nouvelles réglementations, transfert des 
connaissances vers les gestionnaires, STEP (stations de transfert et de stockage d’énergie par pompage), réactualisation des 
« cahiers de charges SHF », etc., 

- Conseil d’Administration et Assemblée Générale du 23 juin à Compiègne.  

       

La participation a été importante à ces deux événements, aux CA d’abord, puis à l’Assemblée Générale (une quarantaine de 
personnes) ensuite. L’accueil du CETMEF a très notablement contribué au bon déroulement de cette journée, qui s’est termi-
née par une intéressante visite du barrage de Venette. 

Les débats ont été vifs et tous azimuts. Comme la veille, lors 
de la journée des Animateurs, ils ont largement contribué à 
approfondir les réflexions et les orientations en cours ou à 
privilégier (hydroélectricité, énergies « hydrauliques » renou-
velables et nouvelles énergies marines – de la houle en par-
ticulier –, internationalisation des activités, importance des 
enjeux sociétaux autour de la gestion de l’eau, suivi et mise 
en partage des activités des laboratoires d’hydraulique – vers 
une structure fédérative ? – etc…). 

Ils se sont également focalisés sur l’implication et le posi-
tionnement de la SHF dans l’initiative co-associative dont 
les premières applications, s’inscrivant dans la préparation 
du Forum Mondial de l’Eau de Marseille, vont se concrétiser 
maintenant très prochainement. De même, l’accent à été 
mis sur l’intérêt de la SHF à développer davantage encore 
le partenariat avec d’autres organismes (pôles de compétiti-
vité, nouveaux pôles régionaux de l’eau, etc.,), ainsi que vers 
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l’enseignement supérieur, pour adapter au mieux la demande – et donc la formation – aux besoins et aux desiderata des 
utilisateurs et des industriels.

Pour le dernier quadrimestre de 2010, notez dès à présent, en novembre,  les JDHU (Journées Doctorales en Hydrologie 
Urbaine) à Champs sur Marne ainsi que la tenue d’une session hydrodynamique navale lors des 12es journées d’hydrody-
namqiue à Nantes, et les deux activités majeures de la SHF (et pour lesquelles vous trouverez des informations plus complè-
tes ci-après) :

- les 6 et 7 octobre, à Lyon, les 32es Journées de l’hydraulique de la SHF, sur le thème de « Environnement et Hydroélec-
tricité ». Le Grand Prix d’Hydrotechnique, attribué cette année à François AVELLAN, Directeur du laboratoire de machines 
hydrauliques de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, ainsi que le Prix Valembois seront remis à cette occasion.

- les 8, 9 et 10 décembre, à Toulouse, le 2ème Congrès Européen de Microfluidique.

Jean – Georges PHILIPPS 
Délégué Général 

Grand prix d’hydrotechnique 2010 :

Le grand prix d’hydrotechnique 2010, prix spécial de la SHF récompensant une carrière consacrée à 
l’hydraulique, a été décerné à François AVELLAN pPour l’ensemble de ses travaux dans le domaine de 
la mécanique des fluides, plus particulièrement de la cavitation, de l’hydrodynamique des machines 
hydrauliques et de leurs applications industrielles.

François AVELLAN est professeur à l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) où il dirige le 
Laboratoire de machines hydrauliques (LMH) et enseigne les machines et systèmes hydrauliques. 

Ses principales contributions scientifiques concernent la cavitation et l’analyse des performances d’une 
machine hydraulique dans le contexte de programmes de recherche européens (Eureka, Brite Euram) 
en partenariat avec les exploitants (EDF, Hydro Québec) et les constructeurs de machines hydrauliques 

(American Hydro, GEC Alsthom, GE Canada, Hydro Vevey, KSB, Sulzer, Toshiba, Voith). Il est coauteur d’un ouvrage sur la cavi-
tation et a rédigé de nombreuses publications pour l’ASME, l’AIRH et la SHF. Il est responsable d’un groupe de travail de la 
CEI.

Le site de la SHF entièrement renouvelé 

Nous vous invitons à (re)visiter le site web de la SHF, entièrement renouvelé, plus convivial et interactif. Vous y trouverez les 
informations sur nos activités et publications passées et futures.

Un accès réservé aux adhérents donne accès entre autres à l’annuaire. 

Une tribune libre permet à chacun de s’exprimer. N’hésitez pas à le faire. 

Le site sera progressivement enrichi de nouvelles informations.






