Éditorial
De bonnes prévisions pour un bon usage de l’eau
Les expressions « bonnes prévisions » et « bon usage de l’eau » pourraient
faire l’objet de longs débats pour en cerner précisément les éléments
caractéristiques. On peut par contre brièvement affirmer que l’action de
l’Homme sur l’eau doit servir les meilleurs desseins pour lui même et son
Environnement. Et puisque notre fluide préféré ne coule pas toujours
de source, mieux vaut savoir par avance quels autres phénomènes
détermineront sa présence en qualité et en quantité. Blaise Pascal
soulignait déjà dès le XVIIème siècle que le monde est si inquiet qu’on ne
pense presque jamais à la vie présente mais à celui où l’on vivra, et que le
passé et le présent sont nos moyens alors que le seul avenir est notre fin. Cette vision est bien à l’image
de l’hydrométéorologie actuelle, qui cherche à prévoir, ou plus modestement à entrevoir, ces
phénomènes majeurs que le climat actuel et son évolution rend un peu plus difficile à comprendre
malgré une expérience passée considérable.
Les progrès de cette science sont majeurs comme le confirme, si besoin était, le colloque « Etiages,
sécheresses, canicules rares et leurs impacts sur les usages de l’eau » organisé par la SHF à Lyon en
octobre 2009, sur lequel le présent numéro met l’accent. Des progrès sont encore possibles dans
la compréhension des phénomènes physiques, la diffusion des connaissances sur les crises du
passé, l’évaluation des effets du changement climatique y compris la part incombant aux effets
anthropiques, la définition de stratégie de gestion raisonnables conciliant usages et risque de
pénuries. Ce tableau resterait incomplet si l’on ne citait pas la nécessité d’acquérir des données
supplémentaires et par conséquent, de maintenir voire de renforcer les efforts sur nos réseaux
d’acquisition. Le travail quotidien des hydrométéorologues illustre également que la fourniture
d’informations prévisionnelles fiables progresse au fil des ans, qu’il s’agisse d’évaluer les situations
normales ou perturbées. Mais un long chemin passionnant reste à parcourir avant de disposer des
connaissances adaptées à une offre de services d’un niveau de qualité et de fiabilité en rapport
avec la valeur de l’eau et l’ampleur des enjeux associés.
Dans ce contexte, quel rôle pour la SHF ? Son action historique en faveur de l’échange, du partage
d’expérience, du débat d’idées, des progrès scientifiques et techniques, profite à tous les acteurs
de l’eau. C’est une chance pour la communauté de « l’Eau ». Par la synergie développée de longue
date entre eux, notamment dans le développement des relations entre chercheurs, ingénieurs
et gestionnaires, la SHF ouvre largement les esprits et les comportements sur la richesse de la
connaissance des phénomènes présidant à la diffusion de prévisions hydrométéorologiques
fiables. Ceci est ô combien important dans un monde toujours inquiet de son environnement.
Echanges, débats, pluridisciplinarité, évolutions des idées et des comportements, ouverture à de
nouvelles disciplines (prévisions d’apports solides, impacts écologiques,...), diffusion pédagogique
des savoirs (la présente Revue y contribue largement) : ce sont là quelques valeurs fortes de la SHF
propres à favoriser une « bonne anticipation » de l’avenir.

Gilles FEUILLADE
EDF
Directeur de la Division Technique Générale
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Actualités

●●Nominations :
– ADEME : Jean-Guillaume Péladan a été nommé Directeur des
Investissements d’Avenir au sein de
l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie.
Cette nomination fait suite à la
création d’une Direction des Investissements d’Avenir, rattachée à
la Direction Exécutive Stratégie,
Recherche et International. Celle-ci
a pour mission d’assurer le pilotage
des programmes et actions confiés
à l’ADEME dans le cadre du Grand
Emprunt.
Jean-Guillaume Péladan a dirigé
plusieurs sociétés de collecte et de
recyclage au sein de Sita France,
branche Déchets de Suez Environnement. Il est également le fondateur du think tank « The Shift
Project » avec Jean-Marc Jancovici en 2010, un institut dédié à la
transition vers une société durable
décarbonée.
– M. Djamel Latrech, hydrogéologue de nationalité algérienne, a
été désigné par son pays comme
Coordinateur du Mécanisme de
concertation du Système Aquifère
du Sahara Septentrional (SASS), et
ce pour un mandat de deux ans.
Il succède à ce poste au tunisien
Rachid Khanfir. Avant sa nomination, M. Latrech était chargé
du projet SASS de l’OSS dont la
phase initiale a démarré en 1999.
Le Mécanisme de concertation est
une institution tripartite créée en
2004 par l’Algérie, la Libye et la
Tunisie sous l’impulsion et avec
l’appui scientifique, technique et
logistique de l’OSS.
– Dr. Akissa Bahri vient d’être nommée Coordinatrice de la Facilité
africaine de l’eau (FAE/BAD). De
nationalité tunisienne, Dr. Bahri a
été Directrice de recherche à l’Institut National de Recherche en Génie
Rural Eaux et Forêts de Tunisie et a
collaboré avec de nombreux organismes internationaux. Ses travaux
de recherche dans le domaine de
l’eau lui ont valu de nombreuses
distinctions internationales. Avant
de prendre ses fonctions à la FAE/
BAD, le 14 juin 2010, Dr. Bahri a
été, pendant cinq ans, Directrice
de la région Afrique à l’International Water Management Institute
(IWMI).

Une université
sud-africaine met au
point un filtre à eau en
« sachet de thé »
Une équipe de chercheurs de l’Université de Stellenbosch, en Afrique du
Sud (Province occidentale du Cap), a
développé un nouveau type de filtre
d’eau, de la forme d’un sachet de thé,
qui peut être directement adapté sur
une bouteille. En plus d’être facile à
utiliser, ce produit de purification présente comme avantages un faible coût,
une technologie « décentralisée » et
un bon bilan écologique.
Le professeur Eugene Cloete est doyen
de la Faculté des sciences de l’Université
de Stellenbosch et président de son nouvel Institut de l’eau, créé pour favoriser la
recherche interdisciplinaire de solutions
durables aux problèmes d’accès à l’eau
en Afrique du Sud et sur le continent. Il
dit avoir eu l’idée de ce filtre lorsqu’on
lui a fait un jour la démonstration d’une
technique d’électro-filage de nanofibres, donc ultrafines, développée par le
Département de chimie et des sciences
des polymères.
Il a constitué un groupe de recherche
qui, après divers essais, a réussi à mettre
au point un sachet filtre, semblable à un
classique sachet de thé dans sa forme et
sa taille, fabriqué dans le même matériau biodégradable que celui des sachets
de rooibos, un thé rouge typiquement
sud-africain. L’intérieur du sachet est
recouvert d’une fine couche de biocides
encapsulés dans des nanofibres et qui
ont pour effet de tuer tous les microbes
pathogènes. Le sachet est également
rempli de granulés de charbon actif qui
éliminent la plupart des produits chimiques nocifs. Ce sachet est placé à l’intérieur d’un tube qui peut être monté
sur le goulot d’une bouteille et l’eau
est purifiée lorsqu’on la verse. Chaque
sachet peut purifier un litre d’eau polluée et la rendre à 100 % potable, voire
même en améliorer le goût. Une fois utilisé, le sachet est jeté et remplacé par un
nouveau.
Cette invention résulte de plusieurs
années de recherche fondamentale sur
la purification de l’eau, la nanotechnologie et la microbiologie alimentaire.
D’ores et déjà brevetée et actuellement testée par des experts de l’administration sud-africaine, elle pourrait grandement faciliter l’accès à l’eau
potable de personnes vulnérables ou
de collectivités pour qui cette capacité

●●Médaille d’argent du CNRS
décernée à Thierry LEBEL
Thierry LEBEL (directeur du LTHE laboratoire d’étude des transferts
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n’est pas vraiment garantie. Mais elle
pourrait être aussi commercialisée et
rendre service notamment aux amateurs de randonnée ou de camping.
http://thehopeproject.co.za

Consultations
de la Direction
de la prévention
des risques du MEEDDM
Le plan de prévention des submersions marines et des crues rapides, dit
plan digues a été soumis à une large
consultation jusqu’au 1er octobre 2010.
C’est maintenant le projet de cahier
de charges pour les programmes d’actions de prévention des inondations
(PAPI) qui donne lieu à consultation
jusqu’au 2 novembre 2010.
Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) initiés en
2002 par le Ministère de l’Environnement constituent une politique en
matière de gestion des risques naturels
sur le territoire français : entre 2003 et
2008, plus d’un milliard d’euros auront
été inscrits dans une cinquantaine de
programmes de partenariat entre l’Etat
et les collectivités locales, pour renforcer la cohérence entre la gestion de
l’inondation, l’aménagement des territoires et la réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens exposés. Ce
nouveau projet affiche l’ambition nationale de poursuivre et renforcer la mise
en œuvre d’une politique de prévention
des risques liés aux inondations globale
et partagée par tous les acteurs concernés. Il est caractérisé par la volonté de
renforcer l’implication des acteurs de la
prévention des inondations.
Le projet de cahier des charges
détaillant le processus de labellisation des projets, de la constitution du
dossier de candidature jusqu’à son
examen par le comité de labellisation partenarial, est soumis à un large
processus de concertation associant
les parties prenantes dans le but de
l’enrichir grâce aux contributions des
acteurs concernés.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projetde-cahier-de-charges-pour.html

Effacement du barrage
de San Clemente
(Californie)
California American Water a déposé
une requête auprès de la California

Actualités
Public Utilities Commission (CPUC)
pour demander l’autorisation de supprimer le barrage de San Clemente sur
la rivière Carmel afin de résoudre les
problèmes de sécurité associés aux
séismes et de restaurer les habitats
essentiels pour la truite steelhead.
La méthode novatrice pour faire face à
la sédimentation derrière le barrage et
le niveau de coopération public-privé
qui a fait de ce plan une réalité pourra
servir de modèle pour la suppression
d’autres barrages obsolètes à travers
le pays.
Ce projet d’enlèvement sera financé
par une combinaison de fonds publics
et de dons privés afin de minimiser le
coût pour le contribuable
Le San Clemente est un barrage de
106 pieds du barrage en béton hautearche construit en 1921, à dix-huit
miles de l’océan sur la rivière Carmel,
pour l’approvisionnement en eau à la
population alors en plein essor dans
la péninsule de Monterey et de l’industrie du tourisme. Aujourd’hui, le
réservoir est à plus de 90 pour cent
rempli de sédiments et a une fonction
d’approvisionnement en eau limitées..
En 1991, il a été établi que le barrage
ne répondait pas aux normes modernes de stabilité sismique et de sécurité
contre les inondations. Le ministère
des Ressources en Eau et l’Army Corps
of Engineers a étudié de nombreuses
façons d’améliorer les questions de
sécurité y compris le renforcement du
barrage et l’enlèvement du barrage.
www.hydroworld.com

La poche d’eau sousglaciaire du glacier
de Tête Rousse
En 2010, les trois laboratoires grenoblois (LGGE, LGIT et LTHE) ont réuni
leurs compétences et expertises scientifiques pour détecter une poche d’eau
dans le glacier de Tête Rousse et analyser le risque associé, dans des délais
très courts.
Des anomalies radar avaient été détectées dès 2007 au sein du glacier, situé
sur la voie normale du Mont Blanc à
3200 mètres d’altitude.
La poche d’eau de Tête Rousse, détectée entre 2009 et 2010, d’un volume
de 65 000 m 3 environ, représentait
une menace pour St Gervais, avec un
volume à peu près équivalent à celui
qui avait provoqué la catastrophe de
1892 (175 morts). Les autorités publi-

en hydrologie et environnement à
Grenoble) et Jean-Luc REDELSPERGER obtiennent la médaille d’argent du CNRS pour leurs travaux
et leur investissement dans AMMA
(Analyses Multidisciplinaires de la
Mousson Africaine. AMMA est un
programme international qui étudie la mousson ouest-africaine,
sa variabilité et ses liens avec les
aspects socio-économiques.). L’attribution de cette médaille souligne la reconnaissance par les tutelles de la qualité du travail effectué
dans AMMA, qui est à mettre au
crédit de l’ensemble de la vaste
communauté impliquée. Elle est
aussi une preuve de leur confiance
et de leur engagement en faveur
de la poursuite du programme à
travers sa seconde phase.

ques ont pu être alertées rapidement
et la vidange artificielle de ce volume
d’eau effectuée dans de bonnes conditions.
Pour détecter et analyser ces risques,
les observations simples de la surface ou satellitaires ne suffisent pas.
Des méthodes géophysiques variées
ont dues être mises en œuvre, dont
la Résonance Magnétique des Protons
(RMP), mise au point par le LTHE.
Cette étude scientifique est un bel
exemple de la collaboration étroite des
3 laboratoires (LGGE, LGIT et LTHE) réunis au sein de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG),
situé sur le campus de l’Université de
Grenoble : différentes disciplines ont
croisés leurs efforts pour fournir des
renseignements scientifiques de haute
qualité aux autorités, qui elles, procèdent maintenant aux opérations de
purge du glacier. Les scientifiques resteront aux cotés des autorités à titre de
conseillers, si cela s’avère nécessaire.

www.amma-international.org

●●Accord de partenariat
ASTEE - AITF
L’ASTEE (Association Scientifique
et Technique pour l’Eau et l’Environnement) ET L’AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de
France) viennent de nouer un partenariat à destination des collectivités locales et notamment des
communes et leurs regroupements
intercommunaux.
Les collectivités ont développé des
compétences opérationnelles pour
leur action en tant que maître
d’ouvrage et autorités organisatrices pour apporter des réponses à
ces grandes questions du 21e siècle,
Le rapprochement de l’ASTEE et
l’AITF va permettre de concentrer
leurs compétences sur les spécificités des Services Publics Locaux
de l’Environnement, (Eau, Assainissement, Déchets et Propreté)
et contribuer concrètement à la
construction d’un appui scientifique et technique à ces collectivités.
Cet appui scientifique et technique
dans le domaine de l’environnement et des services publics locaux
n’est évidemment pas exclusive,
mais au contraire facilitatrice de
la poursuite des travaux avec le
réseau scientifique et technique de
l’Etat qui participe d’ailleurs activement aux travaux de l’ASTEE.

Une communication sur ces phénomènes sera présentée lors du colloque « Eau en montagne, mieux
observer pour mieux prévoir », organisé par la SHF
en mars 2011.

Gestion de l’eau
en Saône et Loire :
gestion privée
ou régie ?
Le lundi 28 juin 2010, le Conseil général de Saône-et-Loire a organisé à Geugnon un forum sur la Gestion de l’eau.
Il s’est déroulé à travers deux tables
rondes, l’une ayant permis de donner
un éclairage national 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 nécessaire amélioration du cycle de l’eau.
Les investissements ont été réalisés
par les communes elles-mêmes avec
les aides du Département et des agences 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

www.astee.org

5

LA HOUILLE BLANCHE/N° 5-2010

Actualités

●●EDP Sciences signe un
accord de partenariat avec
Cambridge University Press
EDP Sciences a signé un accord de
partenariat pour l’édition et la diffusion de revues scientifiques avec
Cambridge University Press.
Les revues scientifiques concernées par cet accord seront exclusivement commercialisées par Cambridge University Press et leurs
contenus hébergés sur la plateforme de l’éditeur anglais, Cambridge Journals Online (CJO). Le
rapprochement des deux éditeurs
permettra de maximiser la diffusion de la recherche scientifique
grâce à la renommée mondiale de
Cambridge.
La culture et les missions communes et l’histoire particulièrement riche des deux éditeurs
scientifiques, qui appartiennent
encore aujourd’hui au monde de
la science, ont facilité le rapprochement entre les équipes et la
concrétisation de ce partenariat.

●●PhD opportunity in
Numerical Hydraulics for
Floods Modelling

des témoignages et des expériences
des intervenants, de démontrer l’utilité 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 gestion 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 nécessaire, 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 privilégié pour assurer un
véritable service public de l’eau, elles
donnent aux collectivités les moyens
d’une véritable négociation avec les
sociétés fermières privées, qui doivent
faire des efforts pour mieux équilibrer
leurs contrats.

Après trois années de partenariat
fructueux, les deux établissements
s’engagent ainsi vers une coopération
renforcée qui se déclinera par des
conventions d’un montant annuel de
l’ordre de 8 millions d’euros.
Ces conventions permettront la mise
en place d’actions participant à l’amélioration de l’expertise et des savoirs,
et à la construction du système d’information sur l’eau (SIE), en matière de
gestion des eaux souterraines et des
eaux côtières.
Cet accord-cadre répond aux orientations stratégiques fixées par les
contrats d’objectifs 2009-2012 signés
entre l’État et les deux établissements.
Il formalise les relations de partenariat
établies depuis la création de l’Onema,
en 2007, dans la continuité de conventions conclues auparavant entre la
direction de l’eau du ministère chargé
de l’environnement et le BRGM.

(Source : cg71)

Alstom signe un accord
de coopération avec
RusHydro portant
sur le développement
de l’hydroélectricité
en Russie

Rupture de barrage
en Pologne

HR Wallingford Ltd / Heriot Watt
University UK
HR Wallingford and Heriot Watt
University invite applications for
a PhD studentship in the field of
Numerical Hydraulics for Flood
Modelling. The position will be
primarily based in Wallingford,
but the successful candidate will
also be expected to spend some
time at Heriot Watt University in
Edinburgh.
The three-year studentship covers
home/EU fees and an annual stipend of £14,590. Non EU students
may apply, but will be required to
fund the higher fees themselves.
For further information please
contact Dr. Julien Lhomme (HR Wallingford) j.lhomme@hrwallingford.
co.uk or Dr. Grant Wright (Heriot
Watt University) g.b.wright@hw.ac.
uk
Closing date : 31 October 2010

Le barrage Nidow, d’une hauteur de
12m, a été construit dans les années
1960 comme barrage provisoire en
vue de la construction d’un barrage
plus important pour un aménagement
hydro-électrique (l’usine électrique
Turow). Il s’agit d’un barrage en remblai en sable avec un masque amont
constitué de dalles en béton avec des
joints bitumineux. De provisoire, cet
aménagement est devenu définitif, le
barrage plus important n’ayant pas été
construit.
Le 7 août 2010, sur le basin versant
du barrage, il y eut des précipitations
exceptionnelles. Le niveau de l’eau a
augmenté rapidement et le barrage
s’est rompu par surverse, pendant la
nuit, dans deux endroits du remblai en
même temps, à gauche et à droite de
la section des évacuateurs. La vague
créée a atteint une hauteur de 7m.
mais heureusement la population de
Radomierzyce (en aval du barrage)
avait été évacuée à temps.

Accord Onema – BRGM
L’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (Onema) et le BRGM ont
signé le 5 octobre un accord-cadre de
coopération dans le domaine de la
gestion durable des ressources en eau.
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www.onema.fr

Alstom Hydro vient de signer un
accord de coopération avec RusHydro,
première société russe de production
d’électricité, en vue de participer au
développement du secteur hydroélectrique russe.
Dans le cadre de cet accord de coopération, les deux parties envisagent
des possibilités de coopération pour la
reconstruction et le réaménagement
de plusieurs centrales hydroélectriques
russes en exploitation, notamment des
centrales à turbinage-pompage, ainsi
que leur optimisation et leur maintenance.
Alstom et RusHydro ont notamment
décidé une première coopération
potentielle dans le cadre d’un projet
visant à moderniser la centrale hydroélectrique Cascade de Kubansky (sud
de la Russie) ainsi que la nouvelle centrale à turbinage-pompage (2x70 MW)
implantée à Zelentchouk.
De surcroît, Alstom et RusHydro prévoient de coopérer en matière de
recherche et de développement dans
le domaine hydroélectrique.
(www.alstom.com)

Agenda
Gidrostroy 2010
Moscou, 1-3 novembre 2010
Gidrostroy-2010 est un salon international sur les dernières innovations dans
l’industrie de la construction hydraulique. IL veut favoriser les relations industrielels et économiques, les échanges
d’information scientifiqueet technique,
présenter les nouvelles technologies de
la sphère de la construction hydraulique.
Renseignements : http://www.mirexpo.ru/eng/exhibitions/gidrostroy10.shtml

6th EWA Brussels Conference
Bruxelles. Belgique, 5 Novembre 2010
6 e conference de l’association
européenne de l’eau : Implementing the
River Basin Management Plans : State of
reporting and expectations
Renseignements : www.ewa-online.eu

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 nouvelle réglementation française
Lyon, 9 novembre 2010
Partage des méthodes et expériences
Cette journée technique organisée par
le CFBR et l’AFEID s’adresse principalement aux maîtres d’ouvrage, collectivités locales et propriétaires de barrages
ainsi qu’aux bureaux d’études qui interviennent dans ce domaine.
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr

 Séminaire Hydrodynamique navale dans le cadre des
12es journées de l’hydrodynamique
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

fluide-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
permettent de présenter leurs avancées
récentes en recherche.
Les Journées incluront cette année le
séminaire Hydrodynamique et OcéanoMétéo du CLAROM (CLub pour les
Actions de Recherche sur les Ouvrages
en Mer) ce qui favorisera les discussions entre les milieux académiques et
industriels.
Renseignements : http://website.ec-nantes.fr/12jh/

5th International Renewable
Energy Storage Conference
IRES 2010
Berlin, 22-24 novembre2010
Renseignements : www.coastlab10.com

La gestion des rejets d’eaux
usées non domestiques au
réseau d’assainissement
Savoie (73), mardi 23 novembre 2010
2e Journée d’échanges régionale :
Retours d’expériences et restitution des
travaux du groupe de travail
Renseignements : http://www.graie.org

Les littoraux à l’heure du
changement climatique
Rochefort - Brouage - La Rochelle,
18-19-20 novembre 2010
Colloque international et interdisciplinaire qui s’inscrit dans le cadre de
la contribution historique du groupe
Submersion remise le 2 juillet dernier aux missions parlementaires
« Xynthia ».
Renseignements : echaumil@univ-lr.fr, egarnier.ceacnrs@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 profession de l’assurance
Citoyenneté locale et ouverture internationale
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/

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 : hétérogénéité des processus et des propriétés ».
Ces journées rassemblent annuellement
une centaine d’experts francophones
d’horizons divers (agronomes, écologues, 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 connaissance et la gestion des eaux
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Agenda
souterraines. Avancées techniques 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

Iwrm-net
1-3 Déc. 2010, Bruxelles
Conférence Finale : Améliorer la coopération de la recherche dans le domaine
de l’eau à travers l’Europe
L’OIEau et les partenaires d’IWRM-Net
sont heureux de vous faire part des
dernières informations sur la conférence finale d’IWRM-Net qui se tiendra à
Bruxelles du 1er au 3 décembre 2010.
Les deux premières journées permettront des débats constructifs entre les
intervenants et les participants venus
de toute l’Europe. La troisième journée sera l’occasion pour les équipes de
recherche financées par IWRM-Net de
présenter leurs résultats au cours d’ateliers participatifs.
Les principaux thèmes de la conférence
sont :
Comment améliorer le paysage de
la recherche transnationale dans le
domaine de l’eau
La contribution d’IWRM-Net à l’Espace
Européen de la Recherche
Partage de connaissance : catalyser le
réseau social
Renseignements : www.iwrm-net.eu

8° JST du CETMEF
Brest, 8, 9 et 10 décembre 2010
Journées scientifiques et techniques du
Cetmef, consacrées aux grandes problématiques côtière, portuaire et maritime.
En partenarial avec Brest Métropole
Océane, UBO, IFREMER, SHOM, Pôles
Mer, la SHF et l’AIPCN.
Renseignements : www.jst-2010.fr

 Microflu2010
Toulouse, 8-10 décembre 2010
Après 34 congrès français, la section
Microfluidique de la SHF organise le 2e
congrès européen de microfluidique,
rendez-vous incontournable de la communauté des chercheurs et industriels
intéressés par les micro et nano écoulements.
Renseignements et inscriptions. : www.microfluidics2010.eu/
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Usages écologiques, économiques et sociaux de l’eau
agricole en méditerranée :
quels enjeux pour quels services ?
Marseille, 20-21 janvier 2011
Renseignements : http://www.lped.org

6th International Conference
on Dam Engineering
Lisbon – Portugal, 15 - 17 février 2011
Renseignements :http://dam11.lnec.pt

retours d’expérience ? Quels enjeux
pour le nouveau cycle ?
Les approches économiques : quelle
efficacité pour limiter la surexploitation
et la pollution des ressources souterraines ?
La qualité des eaux souterraines :
Quelles solutions pour concilier exigence de qualité et développement du
territoire ?
La conférence est ouverte à un large
public de chercheurs, de gestionnaires
de bassin et de systèmes irrigués, de
bureaux d’étude ou de représentants
d’usagers (agriculteurs, services d’eau
potable, etc.) et de la société civile.
Renseignements : http://www.groundwater-2011.net

 CIREDD ‘4
Alger, 22 & 23 février 2011
Ressources en eau et Développement
Durable
4e colloque international, organisé par
l’ Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique
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 application 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 gestion et de la protection des ressources 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 protection des écosystèmes et le maintien
du cycle de l’eau.
Renseignements : CIREDD4@ensh.dz / CIREDD4@
gmail.com - http://fr.ciredd4.ensh.dz/

GroundWater 2011
Orléans, France, 14-16 mars 2011
Thèmes : Les études hydrogéologiques :
quelle contribution à l’explicitation des
liens de causalité entre ressources et
usages et à l’élaboration de règles de
gestion durable ?
L’utilisation conjuguée des eaux de surface et des eaux souterraines : quelles solutions intégrées pour combiner
dynamiques agricoles et durabilité ?
L’action collective et les processus multi-acteurs : une voie vers la durabilité ?
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau
et sa directive fille sur les nappes : quels

 L’eau en montagne, mieux
observer pour mieux prévoir ?
Lyon, 16-17 mars 2011
- L’observation hydrométéorologique
en montagne, état des lieux et perspectives
- L’observation pour la compréhension
des systèmes et phénomènes en montagne et de leurs variabilités spatiotemporelles
- 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

 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 extrêmement 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 bactériennes, de nombreuses communes interdisent déjà la baignade suite à des précipitations. Cependant, les phénomènes
conduisant à ces pollutions sont encore
assez mal appréhendés. Pour contribuer 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/

Agenda
 THESIS 2011
Paris/Chatou, 26-28 avril 2011
La dynamique des sédiments par l’approche diphasique
Renseignements : www.shf.asso.fr

21st International Offshore (Ocean)
and Polar Engineering Conference &
Exhibition
Renseignements : www.isope.org

34 congrès de l’AIRH
Balance and uncertainty : water in a
changing world
Brisbane, Australie, 26 juin-1er juillet
2011

Coastal sediments 2011
Miami (USA), 2-6 mai 2011

Renseignements : www.iahr2011.org

Renseignements : http://coastalsediments.cas.usf.
edu/

APPELS A COMMUNICATIONS :

ISOPE-2011
Maui (Hawaii, USA) 19-24 juin 2011

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

e

Coastal’11

Mitigation : Mechanics,
Prediction and Assessment

5th International Conference
on Debris-Flow Hazards

Congrès de la CIGB
Kyoto (Japon), 2012.
Date limite de remise des résumés :
trimestre 2011.
Thèmes : Techniques respectueuses
de l’environnement pour les barrages
et réservoirs, sécurité, évacuation des
crues, vieillissement et améliorations
Renseignements : veronique-externe.henry@edf.fr

www.shf.asso.fr
•

16-17 novembre 2010, Champs sur Marne : JDHU 2010 (journées doctorales en hydrologie
urbaine)

•

17-19 novembre 2010, Nantes : séminaire Hydrodynamique navale dans le cadre des 12es
journées de l’hydrodynamique, (http://website.ec-nantes.fr/12jh/)

•

8 au 10 décembre 2010, Toulouse :
(http://www.microfluidics2010.eu/)

2011

2e

congrès

européen

de

microfluidique

•

1er trimestre, Lausanne : séminaire Machines hydrauliques et aérauliques et Cavitation

•

16-17 mars 2011, Lyon : Eaux en Montagne : intérêt des observations

•

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

•

Octobre : Séminaire Communication scientifiques - utilisateurs

•

23-24 novembre, Lyon : Stockage d’énergie par pompage

•

7-9 Novembre, Paris : Grands aménagements maritimes et fluviaux

Société Hydrotechnique de France

25 rue des Favorites F75015 PARIS
Tel 01 42 50 91 03 – Fax 01 42 50 59 83 – shf@shf.asso.fr
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Vient de paraître
n Parcours bibliographique autour d’Eugène Bel-

grand

A l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène Belgrand,
le service documentaire de l’École des Ponts ParisTech a réalisé un
parcours bibliographique sur sa vie, ses écrits, ses travaux, et sur les
enjeux de la gestion de l’eau.
http://servicedoc.enpc.fr/
(voir aussi l’article de R Coulomb dans ces pages)

n Guide méthodologique Eau et urbanisme
Pour développer une culture commune entre les producteurs de
documents d’urbanisme et les acteurs de l’eau, l’agence de l’eau
Adour-Garonne publie un guide technique méthodologique pour
meilleure prise en compte des enjeux de l’eau dans les documents
d’urbanisme.
La prise en compte du développement durable est une obligation dans les politiques publiques, réaffirmée par les dispositifs
réglementaires du Grenelle de l’environnement, et tout document
d’urbanisme - schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local
d’urbanisme (PLU), carte communale - doit intégrer, tout au long
du processus d’élaboration, la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.
Cette conciliation des politiques de l’eau et de l’aménagement du
territoire développera une culture commune entre les producteurs
des documents d’urbanisme et les acteurs de l’eau : c’est l’objectif
de ce guide méthodologique élaboré sous la maîtrise d’ouvrage de
l’agence de l’eau Adour-Garonne en associant collectivités territoriales, CAUE, agences d’urbanisme, CNFPT, DDTM, DREAL,….
Il développe la compatibilité entre les documents d‘urbanisme
et les SDAGE et SAGE, donne des pistes pour intégrer l’eau dans les
documents d’urbanisme, collecte des fiches thématiques (techniques et réglementaires) qui évoquent par exemple les zones humides, la trame verte et bleue, les eaux pluviales, l’eau potable, les
inondations, l’assainissement,… Des fiches de cas offrent des exemples réels illustrés et cartographiés sur des territoires aux typologies
variées.
Le guide est gratuitement mis à disposition des acteurs concernés
sur demande auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne, Département
Communication, Tél : 05 61 36 37 93, christine.dugrenier@eau-adourgaronne.fr

n Tirer le meilleur des ressources rares : la comptabilité de l’eau pour une gestion de meilleure
résultats au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Malgré la diversité de ses paysages et ses climats, la plupart des
pays de la région ne peuvent pas répondre à la demande actuelle
de l’eau. En effet, nombreux font face à des défis graves. Ce rapport
est le cinquième d’une série de rapports phares qui mettent en
lumière les principaux défis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
et propose des moyens par lesquels, dans leurs contextes politiques
et économiques actuels, les pays peuvent apporter des changements afin de réduire ces problèmes. Ce rapport vise à montrer
comment l’eau est intégrée dans les politiques économiques des
pays de la région.
Visiter le site web du SEMIDE pour en savoir plus.

n Climat et Histoire, XVIe-XIXe siècles
Revue d’histoire moderne & contemporaine - Tome
57/3 juillet-septembre 2010
Numéro coordonné par Emmanuel Garnier, Institut Universitaire
de France, UMR LSCE-CEA-UVSQ, UMR CRHQ Université de Caen
Plus d’une trentaine d’années après la publication de l’Histoire
du climat depuis l’an mil par Emmanuel Le Roy Ladurie ce numéro
relance ce chantier inachevé de l’histoire française. Il ouvre les hori-
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zons d’une histoire du climat conçue comme un site d’observation
privilégié des relations entre sciences, sociétés et cultures.
Depuis une vingtaine d’années, la recherche en histoire climatique a été profondément renouvelée à l’étranger tant dans ses
méthodes et ses matériaux que dans ses interprétations. Les chercheurs européens, et plus récemment français, ont ouvert de nouvelles pistes dont le présent dossier rend compte. Le choix des sites
d’observation proposés couvrent aussi bien les espaces méditerranéens (Italie, Espagne), littoraux (Ouest français, îles britanniques)
que l’Europe moyenne (Allemagne). Loin de vouloir faire l’apologie
d’un nouvel objet d’étude historique qui serait en quelque sorte
une panacée historique, cette contribution promouvoir la valeur
non seulement heuristique, mais également réflexive d’une recherche transdisciplinaire ouverte sur le champ climatique.
Contenu :
Emmanuel GARNIER :Fausse science ou nouvelle frontière ? Le
climat dans son histoire
Dennis WHEELER (Université de Sunderland) : Le climat de l’océan
atlantique aux XVIIe-XVIIIe siècles selon les journaux de bord de la
Marine britannique
Jérémy DESARTHE (Université de Caen) : Duhamel du Monceau
météorologue
Dario CAMUFFO (CNR Padoue) :Le niveau de la mer à Venise
(d’après l’œuvre picturale de Véronèse, Canaletto et Bellotto)
Paul DOSTAL, Katrin BÜRGER (Université de Mayence) : L’évolution
climatique de la haute vallée du Rhin
Mariano BARRIENDOS (Université de Barcelone) : Les variations
climatiques dans la péninsule ibérique, l’indicateur des processions
(XVIe-XIXe siècles)
Editions BELIN, service abonnement, 8 rue Férou, 75 278 Paris cedex 06 - abonnements@editions-belin.fr - tél : 33 (0) 1 55 42 84 04 - Prix du numéro 25 €

n Le risque inondation. Diagnostic et gestion
Collection Sciences du risque et du danger, série Innovations
Freddy VINET
Nos sociétés sont de plus en plus vulnérables aux catastrophes
naturelles qui semblent à chaque fois plus intenses. Parmi ces catastrophes, les inondations sont parmi les plus dommageables causant
des décès par dizaine voire dizaine de milliers dans les pays en
développement. Les dommages se chiffrent en milliards d’euros.
Pourtant, les moyens de prévention existants sont nombreux.
Cet ouvrage propose une analyse critique des méthodes de gestion du risque inondation à travers la question de l’aménagement et
du développement des territoires. Après avoir défini le risque inondation et la notion de vulnérabilité à ce risque, il présente les différents modes de prévention existants et il s’interroge sur l’efficacité
des dispositifs en place, leurs limites et leur évolution possible. S’appuyant sur des tableaux synthétiques, de nombreuses illustrations
inédites ainsi qu’un cahier hors-texte couleur, cet ouvrage propose
un éclairage nouveau sur des questions d’actualité très mouvantes
où chaque mois apparaissent de nouvelles techniques, de nouveaux
règlements et de nouvelles mesures.
Ce livre s’adresse aux gestionnaires du risque inondation aux
niveaux national et local : bureaux d’étude, services déconcentrés
de l’État, agences de l’eau, laboratoires de recherche, syndicats de
bassin versant… mais aussi aux professionnels de la prévention des
risques ainsi qu’aux étudiants et enseignants.
Extrait du contenu : La question des risques naturels : l’émergence
d’une problématique sociale, De la crue au risque inondation : le
système de production du risque, Comment réduire le risque inondation ?, Coût des inondations et coût de la prévention : les retards
de l’approche évaluative de la prévention en France, Acteurs et
échelles d’intervention : le positionnement des structures de bassin
versant, La réduction de la vulnérabilité du bâti existant …
Edition Lavoisier, Tec&Doc, parution : 06-2010, 328 p. 15.5x24 Broché, ISBN 9782-7430-1263-2

Vient de paraître
n Étude de l’OCDE sur la gestion des risques

n L’eau en Méditerranée : fonder une stratégie

Les évolutions urbanistiques, démographiques, et même climatiques, ont un impact sur les questions auxquelles doivent répondre les pays de l’OCDE en matière de protection de la vie et du
bien-être des citoyens ou de garantie de la continuité de l’activité
économique. 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 et examine les défis rencontrés.
Au nombre des questions les plus cruciales figurent la concertation
des parties prenantes, l’investissement dans l’entretien des digues et
le changement climatique.

Services de l’eau, climat et sécurité
Actes du colloque organisé par l’IPEMED Iinstitut de prospective
économique du monde méditerranéen) et la FRS (fondation pour la
recherche stratégique) en décembre 2008 sur l’eau en Méditerranée
(services de l’eau, climat et sécurité), avec des fiches de synthèse et
de problématique. Ce colloque avait rassemblé 200 industriels et
spécialistes de l’eau en Méditerranée.

d’inondation : Bassin de la Loire, France 2010

Parution : mai 2010, 148 p, ISBN : 9789264056817 (PDF) ; 9789264017740 (print)
Téléchargeable sur www.oecd-ilibrary.org/

n Le guide de l’eau 2010/2011
40e édition actualisée de cet incontournable ouvrage de référence, avec la présentation complète du cadre institutionnel (organismes publics du niveau local au niveau international, textes législatifs), annuaire des acteurs publics et privés, données techniques
et chiffrées des programmes des Agences de l’eau, répertoire des
fournisseurs de biens et services.

commune

Editions l’Harmattan, 2010, 160 p. ; 22 cm. ISBN 978-2-296-10749-6 – www.librairieharmattan.com

n CART’EAU
Eau et milieux aquatiques. Cartographie de la recherche et développement en France. Rapport final du 12/07/2010 par AP MettouxPetchimoutou (Onema) et al.
L’étude a porté en France, y compris outre-mer, sur les eaux continentales et littorales et les milieux associés. Elle dresse un portrait
complet des acteurs français de la recherche et développement
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques : unités de
recherche publiques et privées, financeurs, répartition territoriale,
type de recherches, bilans, positionnement au niveau européen,
indicateurs...
Téléchargeable sur le site de l’Onema : www.onema.fr

Editions Johanet, juillet 2010, ISSN 2101-1680, www.editions-johanet.com et
www.guide-eau.com
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EXTRAIT DES DOCUMENTS EN VENTE

Euros

COLLECTION : EAU ET ENVIRONNEMENT

Crues méditerranéennes : vulnérabilité, aléa, prévision et gestion de crise
(juin 2004) CDRom
Valeurs rares et extrêmes de précipitations et de débits pour une meilleure maîtrise du risque
(mars 2006)
150ème anniversaire des grandes crues de 1856 (mai 2006)
Nouvelles approches sur les risques côtiers (janvier 2008) – CDRom
Prévisions hydrométéorologiques (novembre 2008)
Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crue (janvier 2009) CDRom
Utilisation de l’imagerie satellite pour l’étude de l’eau dans le sol et le proche sous sol, (mars 2009)CDRom
Etiages, sécheresses, canicules rares et leurs impacts sur les usages de l’eau (octobre 2009) couleur
Modèles physiques hydrauliques (novembre 2009) - couleur
Risques d’inondation en Ile de France, 100 ans après les crues de 1910 (mars 2010) – couleur

COLLECTION : JOURNEES DE L'HYDRAULIQUE

29es Variations climatiques et hydrologie (mars 2007) – papier ou CDRom
30es Mesures hydrologiques et incertitudes en hydrométrie et qualité de l’eau (avril 2008) – CDRom
T.V.A. incluse pour l’UE (5,5 % sur les rapports imprimés, 19,6 % sur les CDRom)
(Frais de port en sus 6 € par exemplaire pour la France- nous consulter pour l’étranger)
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Le Bureau du Comité Scientifique et Technique (CST) de septembre lance « traditionnellement » les activités et manifestations de la SHF pour la fin de l’année calendaire. Il précise aussi et affine une planification de plus en plus pluriannuelle de
nos activités, et redéfinit les grandes orientations scientifiques de la Société.
Le BCST du 22 septembre a ainsi permis de revenir sur les implications de la SHF dans l’initiative co associative formalisée
par le protocole d’accord cadre établi le 3 mai dernier entre les 4 associations généralistes de l’eau et le MEEDDM (DEB et
ONEMA). Les modalités de financement des 5 axes de cette initiative restant inférieures (d’un bon tiers…) par rapport aux
annonces initiales, les travaux seront réajustés en conséquence.
Pour l’axe 5 « 2030-2050 : Eau et changements globaux », copiloté par Jean VERDIER (AFEID) et Laurent PEROTIN (SHF –EDF/
LNHE), l’objectif reste, pour éclairer les réflexions et les décisions stratégiques nationales sur la gestion des ressources en eau,
des milieux aquatiques et des grands usages de l’eau, de faire émerger quelques scénarios prospectifs de différents futurs
possibles et de chemins permettant de les atteindre. Au-delà des travaux préalables déjà en cours, nous nous efforcerons de
tenir un, et si possible 2 séminaires spécifiques en 2011 et 2012, qui pourront constituer par ailleurs une contribution française au Forum Mondial de l’Eau à Marseille en mars 2012.
La planification 2011 est maintenant quasiment finalisée :
- « l’Eau en montagne – mieux observer pour mieux prévoir », les 16 et 17 mars à Lyon
- « Thésis 2011 : les transports sédimentaires par l’approche diphasique », du 26 au 28 avril à Chatou
- Un séminaire de « l’Axe 5 », fin mai/début juin (date à préciser) à Paris
- « Traducteurs – Passeurs entre scientifiques, techniciens, représentants des collectivités territoriales, services de l’Etat,
citoyens… » début octobre à Paris.
- « Grands Aménagements durables : insertion environnementale, bénéfices économiques et innovations technologiques » du
7 au 11 novembre à Paris
- « stockage d’énergie par pompage - STEP » fin novembre à Lyon
Plusieurs séminaires plus spécifiques (« machines et cavitation » avec l’EPFL à Lausanne, « qualité des eaux de baignades » avec
l’ASTEE,) compléteront les activités précitées.
L’année 2012 s’annonce également chargée. Elle sera plus particulièrement marquée par la commémoration du centenaire de
la SHF, dont le volet scientifique et technique sera centré sur : « Hydrologues et hydrauliciens face aux évènements extrêmes ».
Le Congrès annuel de la SHF – 32es Journées de l’Hydraulique s’est déroulé les 6 et 7 octobre à Lyon, sur le thème « Environnement et Hydroélectricité », piloté par Jean-Yves DELACOUX et Denis AELBRECHT.
Cette manifestation, pour laquelle la SHF avait tenu à développer à nouveau les questions liées à l’hydroélectricité, a connu un
remarquable succès d’affluence (215 participants inscrits, français et étrangers), mais aussi scientifique et technique, les débats
ayant été très intenses (nous vous en communiquerons l’essentiel prochainement) lors des 4 sessions de ce colloque :
- Hydroélectricité et environnement (introduite par Philippe DUCHENE du Cemagref et Michel OVIDIO de l’Université de
Liège),
- Gestion sédimentaire des ouvrages et morphologie des rivières (avec le témoignage de Matt KONDOLF de l’Université
de Berkeley et jean-paul BRAVARD de l’Université de Lyon)
- La DCE : implications pour l’hydroélectricité (avec des présentations de Otto PIRKER du ministère de l’écologie autrichien, de Didier PONT (Cemagref ) et Marie –Claire GARNIER (MEEDDM-DGALN) ainsi que de l’ESHA de Bruxelles)
- Vers la recherche du meilleur optimum Energie-Environnement (introduite par Jean-Baptiste SEJOURNE, Président du
GT Hydro de l’UFE et par le WWF)

La fin de la 1ère journée a enfin permis d’entamer
un dialogue entre les Présidents et Vice-présidents de la SHF et la salle, avant de remettre le
Prix VALEMBOIS 2010 à Thomas DURIEZ (ESPCICNRS) pour son mémoire « Application des générateurs de vortex au contrôle d’écoulements décalés »

Remise du prix Jean Valembois : T. Duriez, PL Viollet, JY Delacoux, D. Loudière
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Pour ce qui concerne la Houille Blanche, la totalité des archives de la Revue a maintenant été numérisée, leur mise en ligne
est en cours de finalisation, et leur consultation déjà possible jusqu’en 1964. Un accès préférentiel (et gratuit) reste réservé à
nos abonnés. Dans cette optique, plus que jamais, abonnez-vous, ou réabonnez vous dès à présent pour 2011 (pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait), en souscrivant notamment la version électronique.
L’année se termine, la dernière activité de la SHF sera, les 8, 9 et 10 décembre, le 2e Congrès européen de microfluidique à
Toulouse, pour lequel, comme à Bologne il y a deux ans une assistance très forte et de plus de 30 pays différents est attendue. Nous vous invitons aussi à vous joindre à nous le 8 au soir, pour une réception donnée par la mairie de Toulouse dans
ses salons du Capitole, au cours de laquelle nous remettrons le Grand Prix d’Hydrotechnique de la SHF à François AVELLAN,
Directeur du laboratoire de machines hydrauliques de l’Ecole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE.
Jean-Georges PHILIPPS
Délégué Général

Retrouvez sur le site de la SHF les annonces des manifestations futures et les photos des derniers colloques : www.shf.asso.fr
Vous pouvez également réagir à travers la « tribune libre » du site.

Un lieu de formation, d’information
et d’échanges

Nouveau site
www.shf.asso.fr
SHF
Société Hydrotechnique de France
Un site dédié à l’hydraulique et l’eau sous toutes
SHF
Société Hydrotechnique de
France
SHF/BBiton/19-07-2010

SHF : 25 rue des Favorites
F 75015 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 50 91 03
Fax +33 (0)1 42 50 59 83
shf@shf.asso.fr

ses formes et dans tous ses usages : ressource,
moyen, énergie, besoin, risque naturel ...

Site renouvelé à (re)découvrir, pour tout savoir sur
la vie de l’association.
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