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vous présente ses meilleurs vœux  
pour l’année 2011 !

A happy new year!

La Houille Blanche, Revue internationale de l’eau et toute son équipe vous souhaite une très 
bonne année 2011, année au long de laquelle elle continuera à vous informer sur tous les aspects 
des sciences de l’Eau : nouveautés en matière de recherche, mais aussi état de l’art pour les 
utilisateurs. 

En 2011 vous découvrirez progressivement une formule renouvelée. Grâce à son contenu riche et 
diversifié et avec un support plus clair, la Houille Blanche sera que jamais un point de rencontre 
privilégié entre les chercheurs, les industriels, les prescripteurs, les gestionnaires et les entreprises 
dans les différents domaines de l’hydrologie et l’hydraulique.

Risques inondation en Ile de France
Simulation Hydraulique et incertitudes
Hydroélectricité et environnement
Hydrodynamique
Microfluidique et ses nombreuses applications
Des états de l’art complets, et bien d’autres articles autour de l’hydrologie et l’hydraulique …

Et toujours les pages d’actualité …

Connectez-vous sur http://www.shf-lhb.org/ pour consulter les nouveaux articles et les 
archives anciennes, d’une richesse incomparables (accès gratuit pour les abonnés à la version 
électronique). 

Vos avis, remarques et suggestions, tant sur le fond que sur la forme de la Revue, sont bienvenus 
et nous aident à progresser (LHB@shf.asso.fr). 

Et si vous ne l’avez déjà fait réabonnez vous dès à présent pour l’année 2011. Vous nous aiderez de 
la sorte dans notre effort pour limiter nos coûts d’abonnement en limitant les relances.

A très bientôt dans ces pages

La  Rédaction
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Rapport de l’Académie 
des sciences  

sur le changement 
climatique 

L’Académie s’est saisie très tôt – 1993 
mais, en fait il y a 20 ans – des ques-
tions climatiques et n’a pas cessé d’y 
porter attention depuis. La saisine de 
Madame Valérie pécresse, Ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, du 1er avril dernier, a donné 
une impulsion à leurs réflexions et per-
mis de réaliser ce rapport. 
Il devait «permettre la confronta-
tion sereine des points de vue et des 
méthodes et établir l’état actuel des 
connaissances scientifiques sur le 
changement climatique».
Selon les conclusions du rapport, 
adoptées à l’unanimité par les mem-
bres de l’Académie, «plusieurs indi-
cateurs indépendants montrent une 
augmentation du réchauffement cli-
matique de 1975 à 2003. Cette aug-
mentation est principalement due à 
l’augmentation de la concentration du 
CO2 dans l’atmosphère », et « L’aug-
mentation de CO2 et, à un moindre 
degré, des autres gaz à effet de serre, 
est incontestablement due à l’activité 
humaine. Elle constitue une menace 
pour le climat et, de surcroît, pour les 
océans en raison du processus d’acidi-
fication qu’elle provoque ».
Le rapport souligne que «des incerti-
tudes importantes demeurent sur la 
modélisation des nuages, l’évolution 
des glaces marines et des calottes 
polaires, le couplage océan-atmos-
phère, l’évolution de la biosphère et la 
dynamique du cycle du carbone», mais 
il note aussi que « les projections de 
l’évolution climatique sur 30 à 50 ans 
sont peu affectées par les incertitudes 
sur la modélisation des processus à 
évolution lente ». 
Pour consulter le rapport : http://www.acade-
mie-sciences.fr/publications/rappor ts/pdf/cli-
mat_261010.pdf 

Le comité de bassin 
Loire Bretagne valide 
deux nouveaux Sage

Le comité de bassin Loire-Bretagne 
a donné un avis favorable sur deux 
nouveaux Sage, schémas d’aménage-
ment et de gestion des eaux. Il s’agit 
des Sage Nappe de Beauce et Sarthe 
amont et de deux nouveaux périmè-

tres de Sage, le Sud Cornouaille et le 
Golfe du Morbihan. Avec 57 Sage en 
cours ou en construction, le bassin 
Loire-Bretagne est couvert à 85 % par 
ces démarches d’initiative locale pour 
une gestion concertée de l’eau. 
pour la Nappe de Beauce, les enjeux 
sont la gestion quantitative de la res-
source et sa qualité. Le comité a sou-
ligné les progrès significatifs dans la 
gestion collective de l’eau et la néces-
sité de définir des mesures complé-
mentaires pour restaurer le bon état 
des eaux.
pour la Sarthe amont, les enjeux sont 
la restauration des cours d’eau et des 
zones humides, le risque inondation 
et la qualité de la ressource. Le comité 
a demandé de compléter les actions 
envisagées en matière de continuité 
écologique et de préciser l’échéancier 
de réalisation de l’inventaire des obs-
tacles sur les cours d’eau.
Le comité a également validé deux 
projets de contrats de rivière, « Rhins-
Rhodon-Trambouzan », dans les dépar-
tements de la Loire et du Rhône, 
et « Gartempe » dans la Creuse et la 
Haute-Vienne, et la candidature de 
contrat de rivière « Renaison-Oudan-
Teysonne-Maltaverne » dans la Loire.
Le comité a par ailleurs examiné une 
première version du tableau de bord 
du Sdage comprenant dix indicateurs 
nationaux, des propositions pour une 
politique foncière de l’agence de l’eau 
en faveur des zones humides en appli-
cation du Grenelle de l’environnement, 
et enfin un bilan des actions de coo-
pération décentralisée soutenues par 
l’agence de l’eau en application de la 
loi Oudin-Santini.
(www.eau-loire-bretagne.fr / comité de bassin)

Le Cetim évalue  
la sûreté  

des installations 
hydrauliques françaises
EDF a lancé un programme de mainte-
nance de près de 600 millions d’euros 
sur la période 2007- 2011, destiné à 
renforcer la sûreté de ses installations 
hydrauliques de plus en plus sollicitées 
pour répondre à l’ajustement du mar-
ché et des pointes de consommation. 
Objectifs : consolider la sûreté des ins-
tallations et améliorer la performance 
et la disponibilité des ouvrages. Dans 
le cadre de ce programme, le Cetim 
a signé avec EDF un accord portant 
sur cinq ans (2007-2011) pour évaluer 

Élection de Jean-Louis Bal  ●
à la présidence du Syndicat 
des énergies renouvelables
Jean-Louis BAL, actuel Directeur 
des productions et énergies dura-
bles de l’ADEME, a été élu pré-
sident du SER, le 16 novembre 
2010, lors de l’Assemblée Générale 
de l’organisation professionnelle. 
Il succèdera le 1er mars 2011 à  
André ANTOLINI qui, depuis plus 
de 13 ans, à l’époque où le SER se 
composait de 7 adhérents, a dirigé 
et développé le Syndicat des éner-
gies renouvelables qui compte 
aujourd’hui 550 entreprises adhé-
rentes et regroupe la quasi-totalité 
des entreprises intervenant dans le 
secteur des énergies renouvelables 
en France. 

Inauguration du barrage  ●
Nam Theun 2 
Le projet, débuté en 2005, est 
conduit par EDF en coordination 
avec Nam Theun power Company 
(NTpC), filiale à 35 % d’EDF. La cen-
trale hydroélectrique désormais 
finalisée a une puissance totale 
de 1.070 mégawatts(MW), elle est 
équipée de 4 turbines de 250 MW 
pour la production d’électricité à 
destination du réseau électrique 
de la Thaïlande, et de 2 turbines de 
37 MW pour la production d’élec-
tricité destinée au Laos. «  95 % 
de l’énergie produite seront ainsi 
exportés en Thaïlande via une ligne 
de transport haute tension de 138 
kilomètres. Les 5 % restant per-
mettront de répondre à 20 % des 
besoins annuels en électricité du 
Laos », explique EDF. Cependant le 
coût du barrage, le traitement de 
ses impacts sur les populations et 
l’environnement sont sujets à de 
nombreuses controverses.

EDF quitte l’Allemagne ●

Dix années après avoir pris 45 % 
des parts du capital du 4e élec-
tricien allemand, EnBW, EDF a 
annoncé début décembre la vente 
de sa participation au land de 
Bade-Wurtemberg.
L’acquisition en 2000 par le Groupe 
EDF d’une participation au capital 
d’EnBW avait permis au Groupe 
d’entrer sur le marché allemand de 
l’énergie. Depuis lors, EnBW s’est 
profondément transformé, en se 
développant notamment sur de 
nouveaux marchés au plan natio-
nal, hors du Bade Wurtemberg, la 
prise de participation stratégique 
dans le distributeur d’électricité et 

http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/climat_261010.pdf
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/climat_261010.pdf
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/climat_261010.pdf
http://www.edf.com/preview.php?coe_i_id=82470
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l’état des conduites forcées et des van-
nes charpentées. Le Centre technique 
des industries mécaniques a direc-
tement délégué sur place, dans des 
locaux basés à Grenoble, une équipe 
permanente composée d’ingénieurs 
spécialistes du calcul et de techniciens 
spécialistes du contrôle non destructif. 
Les diagnostics sont réalisés à partir de 
collectes de données faites sur le ter-
rain. Ces mesures combinées aux don-
nées d’origine sont intégrées dans des 
analyses de nocivité de défauts et de 
coefficients de sécurité résiduels per-
mettant de statuer sur l’état des maté-
riels. À l’issue de ces analyses, le Cetim 
sera en mesure de donner un rapport 
d’évaluation opérationnel très précis 
sur les installations, qu’elles soient 
encore fonctionnelles, ou qu’elles 
nécessitent des améliorations, répara-
tions ou remplacements, ou encore un 
plan de surveillance spécifique.

Adoption définitive  
de la loi Nome

Le parlement français a définitivement 
adopté la loi Nome (Nouvelle organi-
sation du marché de l’électricité). Ce 
texte vise principalement à mettre 
fin à l’insuffisante concurrence sur un 
marché juridiquement ouvert depuis 
le 1er juillet 2007 mais plusieurs dispo-
sitions concernent également les éner-
gies renouvelables.
Le marché de détail de l’électricité reste 
en effet dominé par les tarifs régle-
mentés : au 30 septembre 2010, 93% 
des sites toutes catégories confondues 
soit 81% de la consommation sont aux 
tarifs réglementés en électricité. Sur 
le marché du gaz, 13% des sites sont 
en offre de marché, ce qui représente 
53% de la consommation.
La loi NOME programme la disparition 
des tarifs réglementés vert et jaune, 
(fixés par le ministère de l’énergie pour 
les entreprises). C’est donc l’ouverture 
totale à la concurrence pour les pro-
fessionnels dont le compteur présente 
une puissance souscrite supérieure à 
36 kVA
Elle inscrit également dans les textes le 
partage de l’électricité issue des cen-
trales nucléaires françaises entre les 
fournisseurs d’électricité. EDF se verra 
ainsi contraint de céder l’électricité 
à ses concurrents (GDF Suez, poweo, 
Direct Energie…) à un prix inférieur à 
celui qu’il pratique actuellement. 
Les frais de branchement des nou-
veaux producteurs d’électricité (pro-

priétaires de panneaux solaires, d’éo-
liennes...) seront à leur frais, et non 
plus à ceux d’ERDF ou de RTE. 
Le volume maximal et le prix de ces-
sion seront fixés chaque année par 
les ministres en charge de l’économie 
et de l’énergie, après avis de la Com-
mission de Régulation de l’Energie.. 
La loi NOME prévoit de lier le prix de 
cession au coût d’exploitation des cen-
trales nucléaires (y compris les coûts 
d’investissements, notamment pour 
prolonger leur durée de vie). On peut 
prévoir des changements de fournis-
seur potentiels de près d’un tiers des 
ménages (10 millions de sites) pour 
souscrire à des offres de marché aux 
prix durablement inférieurs aux tarifs 
réglementés d’EDF. Aujourd’hui, moins 
de 5% des ménages ont opté pour une 
offre de marché d’électricité.
Enfin, la loi NOME prévoit une réforme 
de l’organisation de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE), qui ne 
devrait plus compter que cinq mem-
bres (un président et quatre com-
missaires) au lieu de neuf à l’heure 
actuelle dont les compétences seraient 
élargies. Elle se verrait conférer un rôle 
d’arbitre et de gendarme du partage 
de la rente nucléaire, fixant les prix et 
réglant les litiges entre fournisseurs. 
Le texte a été adopté en commission 
des affaires économiques mais il est 
loin de rassembler. Ses détracteurs 
n’ont notamment cessé d’en dénoncer 
les conséquences financières pour les 
particuliers, avec des hausses de tarifs 
évaluées entre 7 et 11%, selon les pro-
jections de la Commission de la régu-
lation de l’Energie (CRE).
Les syndicats EDF sont hostiles à la loi 
NOME et parlent de «déconstruction 
du système électrique français», tandis 
que des fournisseurs d’électricité verte 
regrettent quant à eux que cette loi ne 
permette pas de « repenser le modèle 
énergétique français, pour l’orienter 
vers le développement des énergies 
renouvelables ».

L’expertise de l’Ontario 
dans le domaine  

de l’eau 
Le leadership de l’Ontario en matière 
de protection de l’eau crée des 
emplois dans le domaine de la salu-
brité de l’eau et renforce les écono-
mies locales. L’Assemblée législative de 
l’Ontario vient d’adopter la Loi sur le 
développement des technologies de 

de gaz EWE et les acquisitions et 
développements de parcs éoliens 
sur terre et mer.
Les autorités politiques du Land 
de Bade Wurtemberg ont formulé 
leur volonté de doter EnBW d’un 
actionnariat régional fort pour 
recentrer les activités de l’entre-
prise sur le Bade Wurtemberg.
Cette décision ne modifiera pas 
les bonnes relations industrielles 
qui existent entre le Groupe EDF 
et EnBW
Le montant de la transaction 
s’élève à 4,7 milliards d’euros et 
permet à EDF de se désendetter 
d’environ 7 milliards d’euros. par 
ailleurs, la flexibilité financière ren-
forcée du Groupe EDF lui donnera 
de nouvelles perspectives de déve-
loppement en Europe et à l’inter-
national.
(source : www.edf.com)

GDF SUEZ développe son  ●
portefeuille électrique au 
Pérou avec la construction 
d’une nouvelle centrale de 
400 MW 

GDF SUEZ va construire et exploi-
ter une nouvelle centrale thermi-
que, qui sera réalisée à Ilo, dans le 
Sud du pérou, via sa filiale EnerSur, 
deuxième plus grande société pri-
vée de production d’électricité du 
pays.
Cette centrale, d’une capacité ins-
tallée de 400 MW, sera composée 
de deux turbines à cycle ouvert. 
A sa mise en service en 2013, elle 
permettra de mieux garantir la 
fourniture d’énergie au pérou et 
d’améliorer significativement la fia-
bilité du réseau électrique.
Grâce à EnerSur, GDF SUEZ a 
actuellement une capacité de pro-
duction électrique de 1040 MW. 
Son parc de production comprend 
deux centrales thermiques (Chil-
caUno, Ilo 1 et 2) et une centrale 
hydraulique (Yuncan).
Ce nouveau développement et 
deux projets récents, la centrale 
hydroélectrique de Quitaracsa I 
et la transformation de la centrale 
thermique de ChilcaUno en une 
centrale à cycle combiné, permet-
tront une augmentation de 75% de 
la capacité installée de GDF SUEZ 
au pérou et porteront sa capacité 
totale à 1822 MW d’ici fin 2014.
(source : www.gdfsuez.com)

Veolia Environnement,   ●
le Conservatoire du littoral 
et Rivages de France signent 

http://www.fournisseurs-electricite.com/edf-electricite-reglemente-particuliers
http://www.fournisseurs-electricite.com/gaz-de-france
http://www.fournisseurs-electricite.com/poweo
http://www.fournisseurs-electricite.com/direct-energie
http://www.fournisseurs-electricite.com/cre
http://www.fournisseurs-electricite.com/cre
http://www.fournisseurs-electricite.com/cre
http://www.fournisseurs-electricite.com/cre
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l’eau et la conservation de l’eau. Cette 
loi repose sur l’expertise de l’Ontario 
en matière de protection de l’eau et en 
technologie. Elle en fait un leader dans 
le domaine de la salubrité de l’eau en 
Amérique du Nord.
La nouvelle loi établit le cadre pour 
faire de l’Ontario un leader nord-amé-
ricain dans la conception de techno-
logies et services liés à l’eau et met-
tre son expertise à la disposition du 
monde grâce au projet de dévelop-
pement accéléré des technologies de 
l’eau (TechnEAU plus), un carrefour 
technologique regroupant l’industrie, 
la recherche et le gouvernement pour 
développer le secteur et le promouvoir 
à l’étranger. 
Elle veut encourager la population 
ontarienne à utiliser l’eau plus judicieu-
sement en créant et en instaurant des 
approches novatrices pour protéger 
leurs plus précieuses ressources afin 
que leurs descendants continuent 
à avoir accès à de l’eau potable pro-
pre ; et permettre aux municipalités de 
faire une planification viable de l’eau 
en les aidant à recenser et planifier les 
besoins à long terme en matière d’in-
frastructure.

RYB et le CEA-Leti 
créent ELIOT® 

A l’occasion du salon pollutec, la société 
RYB, leader français des systèmes de 
canalisations et réseaux polyéthylène, 
a dévoilé la première canalisation plas-
tique détectable et communicante au 
monde : ELIOT®. Grâce à l’intégration 
d’une technologie de type RFID déve-
loppée en partenariat avec les labo-
ratoires de recherche du CEA, cette 
canalisation révolutionne la sécurité, le 
suivi et l’entretien des réseaux de gaz, 
d’eau potable, d’eaux usées et indus-
trielles, d’électricité et de télécommu-
nication. 
par nature, les canalisations plastiques 
sont inertes et difficilement détecta-
bles une fois enfouies. Seuls les rele-
vés topographiques permettent de les 
situer. Mais l’environnement urbain 
évolue, rendant difficile une vision 
rapide, précise et exhaustive du sous-
sol. Les techniques de localisation sont 
complexes et difficiles à mettre en 
œuvre. Ainsi, chaque année, plusieurs 
milliers de canalisations sont arrachées 
accidentellement, avec des conséquen-
ces pouvant être importantes.
Afin de répondre à cette problémati-
que majeure, la société RYB collabore 

depuis trois années avec le CEA-Leti 
(Laboratoire d’Electronique de Techno-
logie de l’Information), basé à Greno-
ble. Ce partenariat a permis la concep-
tion et la mise au point de la première 
canalisation plastique détectable et 
communicante au monde : Eliot 
Intégrant, en son cœur, un nouveau 
type de technologie RFID mise au 
point par les équipes du CEA-Leti et 
aujourd’hui brevetée, cette canalisa-
tion offre plusieurs caractéristiques : 
–  Une détection jusqu’à 1,50 m de 
profondeur d’enfouissement, avec une 
précision horizontale de l’ordre de 
quelques centimètres,
–  Une insensibilité, des opérations de 
détection, de localisation et de lecture 
des informations stockées à l’intérieur 
de la puce,  à l’environnement de la 
canalisation : enterrée dans tous types 
de sols (goudron, sable, terre, cailloux, 
secs, humides, etc…) et même immer-
gée dans l’eau (en nappe phréatique 
par exemple),
–  Un temps de réponse d’un dixième 
de seconde,
–  Une capacité de stockage d’informa-
tions : type de canalisation détectée 
(application), date de fabrication, date 
de pose, numéro de série, diamètre, 
pression nominale, etc…
–  Un dispositif intégré dans la cana-
lisation autonome qui ne requiert 
aucune alimentation électrique,
–  Un système de lecture simple 
pourvu d’une antenne adaptée et 
compatible avec les produits du mar-
ché,
–  Un signal mesuré en surface carac-
térisant précisément la canalisation 
détectée, et évitant ainsi la confu-
sion en cas de proximité de plusieurs 
réseaux.
Concrètement, des tags RFID spéciaux 
sont intégrés à la canalisation, à inter-
valles réguliers, selon un procédé bre-
veté. Elles sont ensuite codées pour 
embarquer les informations propres à 
chaque canalisation. 
(www.eliot-tech.com).

Nouvelle 
réglementation  

des barrages 
Le CFBR (Comité Français des Barrages 
et Réservoirs) et l’AFEID (Association 
Française pour l’Etude des Irrigations 
et du Drainage) ont organisé conjoin-
tement le 09/11 dernier un colloque 
intitulé : « Sécurité des barrages et 

une convention  
de partenariat.
Veolia Environnement, le Conser-
vatoire du littoral et Rivages de 
France ont signé une convention 
pour trois ans, en faveur de la pro-
tection et de la valorisation des 
fonctions écologiques des zones 
humides du Conservatoire du lit-
toral.
Ce partenariat permettra
– le développement d’actions de 
recherche, de mesure, d’analyse, 
de conduite de projets ou de tra-
vaux pilotes pour aider à la défini-
tion de méthodes de qualification 
des zones humides concernées en 
termes de services rendus.
– la réhabilitation de l’image des 
zones humides par la conception 
de produits pédagogiques de sen-
sibilisation à destination des col-
lectivités locales et des acteurs de 
l’aménagement du territoire.
(source : www.veolia.com)

Conseil mondial de l’eau  ●

Le Conseil mondial de l’eau (CME) 
a signé un accord sur l’eau et la 
croissance verte avec le gouverne-
ment coréen.
Loïc Fauchon, président du CME, a 
signé avec M. Chung Jong Hwan, 
Ministre coréen du MLTM, un 
accord portant sur l’eau et la crois-
sance verte. Ce projet commun a 
pour ambition de réfléchir à un 
mode de croissance plus harmo-
nieux qui permette à la fois de dis-
poser de l’eau nécessaire au déve-
loppement, tout en la restituant 
dans un meilleur état écologique 
au milieu naturel.
Une occasion pour lui de souligner 
que « la signature de cet accord 
est une étape importante dans 
la collaboration entre le Conseil 
mondial de l’eau et le gouverne-
ment coréen qui, depuis plusieurs 
années, s’est placé à la pointe de la 
réflexion sur ce sujet. Car le temps 
est aujourd’hui venu d’imaginer de 
nouvelles formes de développe-
ment économique et social pour 
le siècle actuel et le futur de notre 
planète, la croissance verte étant 
l’une des pistes à explorer pour 
progresser vers un développement 
plus durable et une réduction de la 
pauvreté. »
(www.worldwatercouncil.org)
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nouvelle réglementation française. par-
tage des méthodes et expériences» 
plus de 250 personnes ont assisté 
aux exposés et plusieurs dizaines de 
demandes n’ont pu être satisfaites.
Cette journée technique s’adressait 
principalement aux maîtres d’ouvrage, 
collectivités locales et propriétaires de 
barrages ainsi qu’aux bureaux d’études 
qui interviennent dans ce domaine, Les 
maîtres d’ouvrage non spécialisés des 
ouvrages modestes (mais nombreux) 
étaient la cible préférentielle de ce col-
loque afin de les sensibiliser aux sens 
et retombées de la nouvelle réglemen-
tation en vigueur depuis 2008.
Le colloque a contribué à expliciter et 
clarifier les attentes et obligations qui 
résultent de cette nouvelle réglemen-
tation en fournissant des exemples 
pratiques et concrets d’application. Il a 
également illustré les apports aux pro-
priétaires en termes de connaissance 
de leur ouvrage et des marges de 
progrès pour le gérer ou se mettre en 

alerte de manière mieux ciblée. Il était 
divisé en quatre thèmes : Surveillance, 
auscultation, consignes, visites techni-
ques approfondies, Etudes de Dangers, 
Revues de Sûreté, Apports de la régle-
mentation
Un certain consensus sur l’utilité et la 
pertinence de la nouvelle réglementa-
tion dans l’objectif d’amélioration de la 
sécurité des barrages est ressorti des 
échanges. La connaissance et la maî-
trise des risques des ouvrages les plus 
modestes s’en trouveront sans aucun 
doute améliorées. Certaines interro-
gations ont néanmoins été soulevées, 
comme le financement et le planning 
d’application de la réglementation. 
La prise en compte de ces nouvel-
les dispositions peut représenter une 
dépense de plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros pour les seules remises 
en forme des dossiers administratifs 
ou techniques et la production d’une 
« étude de dangers » identifiant les 
aléas potentiels et les enjeux sécuri-

taires. Qu’il s’agisse de propriétaires 
de grands parcs d’ouvrages ou au 
contraire de propriétaires  sans recet-
tes économiques, la budgétisation de 
cette dépense doit être planifiée dans 
un calendrier réaliste. Dans un second 
temps il conviendra d’accompagner 
techniquement et financièrement 
ces maîtres d’ouvrage pour l’investis-
sement ou la modification d’équipe-
ments de nature à conforter la sécurité 
des ouvrages d’ores et déjà objet de 
contrôles administratifs
Les présentations données durant ce 
colloque sont disponibles sur le site 
internet du CFBR à l’adresse : www.
barrages-cfbr.eu
Les actes du colloque sont disponibles, 
au prix de 50 €, auprès du secrétariat 
du CFBR (Comité Français des Barra-
ges et Réservoirs – Savoie Technolac - 
73373 Le Bourget du Lac Cedex - Tel 04 
79 60 60 60 - barragescfbr@yahoo.fr).
(source SAMI BOUARFA,  secrétaire général de l’AFEID 
et F. LAUGIER, secrétaire général du CFBR)
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Usages écologiques, écono-
miques et sociaux de l’eau 
agricole en méditerranée : 
quels enjeux pour quels ser-
vices ? 
Marseille, 20-21 janvier 2011
Renseignements : http://www.lped.org

Energies renouvelables :  
fantasmes et réalités.
paris, 1 février 2011
12e colloque du syndicat des énergies 
renouvelables
Renseignements : www.enr.fr

International Workshop on 
Labyrinth and Piano Key 
Weirs
Liège, Belgique, 9-11 février 2011
Themes principaux : modèles physi-
ques, expérimentations sur modèles 
réduits, modélisation, aspects économi-
ques, projets en cours 
Renseignements : http://www.pk-weirs.ulg.ac.be

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

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/ 

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 sur-
face et des eaux souterraines : quel-
les solutions intégrées pour combiner 
dynamiques agricoles et durabilité ? 
L’action collective et les processus mul-
ti-acteurs : une voie vers la durabilité ?
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
et sa directive fille sur les nappes : quels 
retours d’expérience ? Quels enjeux 
pour le nouveau cycle ? 
Les approches économiques : quelle 
efficacité pour limiter la surexploitation 
et la pollution des ressources souter-
raines ?
La qualité des eaux souterraines : 
Quelles solutions pour concilier exi-
gence 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

L’eau en montagne, mieux 	
observer pour mieux prévoir 
Lyon, 16-17 mars 2011
– 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 

Hydrovision Russia
Moscou, 28-30 mars 2011
« Hydropower changing the future of 
energy »
Renseignements : www.russia-power.org

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
Modélisation avancée du transport sédimentaire 
(diphasique en particulier)

Renseignements : www.shf.asso.fr

Coastal’11
Coastal sediments 2011
Miami (USA), 2-6 mai 2011
Renseignements : http://coastalsediments.cas.usf.
edu/ 

25th ICID European Regional 
Conference
Groningen, the Netherlands, 16-20 Mai 
16-20 
Integrated water management for mul-
tiple land use in flat coastal areas.
Renseignements : http://www.icid2011.nl

Energie solaire et thermique
perpignan, 24-27 mai 2011 
Congrès français de thermique
Développements récents dans le domai-
ne de la thermique et de l’énergétique 
et leurs applications. 
Renseignements : www.sft.asso.fr/SFT11

3rd International GASMEMS
Bertinoro Italie, 6-11 juin 2011  
Summer school & workshop
Dynamics of gas microflows,  Heat and 
mass transfer in gas microflows, Gas-
materials interactions 

http://www.lped.org/
mailto:CIREDD4@gmail.com
mailto:CIREDD4@gmail.com
http://fr.ciredd4.ensh.dz/
http://www.groundwater-2011.net
http://www.shf.asso.fr
http://www.astee.org/
http://www.shf.asso.fr
http://coastalsediments.cas.usf.edu/
http://coastalsediments.cas.usf.edu/
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The main goal of these events is to 
present in each of these fields the 
most interesting aspects concerning: (i) 
Modelling and simulation tools for the 
analysis of gas micro-flows, (ii) Materials 
and manufacturing techniques for gas 
micro-devices; (iii) Experimental tech-
niques and measurements on gas flows 
through microdevices. 
Renseignements : http://www.gasmems.eu/

5th International Conference 
on Debris-Flow Hazards Miti-
gation: Mechanics, Prediction 
and Assessment 
padou, Italie, 14-17 juin 2011 
Renseignements : www.geoscienze.unipd.it/~5th-
DFHM

ISOPE-2011 
Maui (Hawaii, USA) 19-24 juin 2011 
21st International Offshore (Ocean) 
and polar Engineering Conference & 
Exhibition
Renseignements : www.isope.org

34e congrès de l’AIRH
Balance and uncertainty : water in a 
changing world
Brisbane, Australie, 26 juin-1er juillet 
2011 
Renseignements : www.iahr2011.org

3rd International Conference 
on Micro and Nano Flows 
(MNF2011), 
Thessaloniki, Grèce, 22-24 août2011
Renseignements : http://www.mnf2011.com/

APPELS A COMMUNICATIONS :

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

ICFM5 -5th International 
Conference on Flood Mana-
gement 
September 27-29, 2011, Tsukuba, Japan
Floods: From Risk to Opportunity
Deadline for abstracts: March, 2011
Renseignements : http://www.ifi-home.info/icfm-
icharm/icfm5.html

HYDRO 2011 - Practical Solu-
tions for a Sustainable Future
prague, Czech Republic, 17-19 October 
2011
Deadline for submitting an abstract (of 
up to 800 words) is 18 February 2011
Renseignements : www.hydropower-dams.com

http://www.geoscienze.unipd.it/~5th-DFHM
http://www.geoscienze.unipd.it/~5th-DFHM
mailto:veronique-externe.henry@edf.fr
http://c.ss36.on9mail.com/sendlink.asp?HitID=1289841096337&StID=12148&SID=6&NID=219118&EmID=22471328&Link=aHR0cDovL3d3dy5oeWRyb3Bvd2VyLWRhbXMuY29tLw%3D%3D&token=e1a783364b0cb88fc446de90a0a0940b227bf1a0
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n La Tempête Xynthia face à l’histoire. Submersions 
et tsunamis sur les littoraux français du Moyen Âge 
à nos jours.

Emmanuel Garnier, Frédéric Sur-
ville (dir.)

La tempête Xynthia face à l’histoire 
que publient les éditions du Croît vif 
est en prise directe avec l’actualité. Un 
groupe de scientifiques et d’historiens 
a remis un rapport aux commissions 
parlementaire et sénatoriale consti-
tuées au lendemain du passage de la 
tempête Xynthia qui a ravagé le littoral 
atlantique fin février 2010. Sujet d’une 
brûlante actualité, ce livre met en pers-
pective la tempête Xynthia et apporte 

un éclairage indispensable aux réflexions à chaud concernant cette 
catastrophe.

En effet, médias et politiques évoquent souvent le caractère iné-
dit et totalement imprévisible de ces événements sans autre forme 
de jugement. Qu’en est-il réellement ? 

L’équipe constituée autour d’Emmanuel Garnier, Frédéric Surville 
et Jacques Boucard, s’était précédemment penchée sur le journal 
de Jacob Lambertz, source inédite de données météorologiques et 
historiques au XVIIIe siècle, dans le bel ouvrage Climat et révolutions 
(Croît vif, 2010). Coïncidence : au moment où sortait ce livre qui cite 
quelques tempêtes majeures, Xynthia se déchaînait sur les côtes… 
D’où la constitution d’un groupe de travail historique spécialement 
orienté vers la recherche et l’analyse de ces phénomènes extrêmes. 
S’appuyant sur le Journal météorologique de Jacob Lambertz, éga-
lement sur de multiples archives anciennes, témoignages et articles 
de presse, ainsi que sur des programmes de recherche publique 
(GIS Renasec, CLIMURBS, ministère de l’Écologie et CNRS), il en res-
sort ce livre qui analyse à l’aune du XXIe siècle plusieurs siècles 
d’événements climatiques (vimers, tsunamis et submersions princi-
palement) et leurs conséquences sur les littoraux. Une approche des 
événements extrêmes qui privilégie les sciences humaines.

De l’île de Ré à L’Aiguillon, de Châtelaillon à La Faute-sur-Mer, 
les auteurs parcourent ce territoire et interrogent la mémoire du 
bâti (digues, écluses, canaux...) et celle des hommes bien sûr et de 
leurs moyens de défense tels que les dispositifs d’alerte-prévention 
(tocsin, relais de communication, repères...). Et de porter le constat 
de la faible vulnérabilité humaine de ces communautés aux siècles 
précédents dont la perception encore réaliste du risque maritime 
est affranchie de tout sentiment de psychose collective, leur per-
mettant une approche pragmatique d’un milieu nourricier pouvant 
devenir hostile. Autrement dit, les temps anciens étaient parado-
xalement mieux outillés face au risque des tempêtes que ne l’est 
l’époque contemporaine !

Ce qui vaut pour les sociétés anciennes vaut-il pour nos sociétés 
contemporaines ? Les formes de résilience ou de rebondissement 
élaborées par les sociétés anciennes face à des accidents naturels 
extrêmes sont autant d’expériences à considérer à l’heure où les 
pouvoirs publics et les collectivités humaines littorales tentent de 
trouver les mesures de prévention à ces menaces.  Les exemples et 
analyses présentés dans ce livre illustrent la nécessaire sauvegarde 
de la culture de la « conservation » qui se fonde sur la capacité 
des hommes à préserver et développer la mémoire de son propre 
héritage.

L’ultime ambition d’une histoire des risques littoraux est une 
histoire qui voudrait évaluer les impacts des risques naturels pour 
déboucher sur la création d’outils d’aide à la décision dans le 
cadre de politiques globales de prévention et de gestion de crises 
futures.

Ce livre est le fruit du travail du groupe Submersions constitué de 
plusieurs personnalités nationales et régionales, issues du monde 
universitaire, scientifique, historique... philippe Bleuse, ingénieur 
météorologiste. – Jacques Boucard, ingénieur, docteur en histoire, 
coordinateur du groupe Submersions. – Olivier Caudron, archiviste-

paléographe, conservateur général des bibliothèques, directeur de 
la bibliothèque universitaire de La Rochelle. – Sylvie Denis, directeur 
des archives municipales de La Rochelle. – Jérémy Desarthe, histo-
rien du climat, doctorant CEA ; Laboratoire des sciences du climat 
de l’environnement (CEA-CNRS Saclay), CRHQ (UMR CNRS – univer-
sité de Caen). – Marie Dussier, historienne de l’aménagement du ter-
ritoire, doctorante – université de La Rochelle. – Emmanuel Garnier, 
historien du climat, maître de conférences HDR université de Caen, 
titulaire de la chaire senior « Histoire du climat et des extrêmes en 
Europe » de l’Institut universitaire de France, GIS Climat- Environne-
ment-Société, co-organisateur du colloque, « Les littoraux à l’heure 
des changements climatiques », rapporteur de la contribution du 
groupe Submersions à la commission parlementaire. – Thomas Gou-
riou, chercheur doctorant en géophysique UMR 6250 LIENS, univer-
sité de La Rochelle – CNRS. – Albert-Michel Luc, docteur en histoire, 
auteur de Gens de Ré au XVIIIe siècle – Marins d’une terre, terriens 
de la mer. – Thierry Sauzeau, maître de conférences – université de 
poitiers. – Frédéric Surville, coordinateur de la contribution et du 
groupe Submersions, co-organisateur du colloque « Les littoraux à 
l’heure des changements climatiques ». – Jacques Vialle, spécialiste 
en astronomie.

Le Croît vif – collection Documentaires , format 15,5x20 – 176 pages – 15 euros, 
ISBN 978-2-36199-009-1 /  ISSN 1140-3799, commandes@croitvif.com

Les droits d’auteurs de ce livre seront reversés à la Fondation de France au profit 
des sinistrés de Xynthia.

n Grands lacs de Seine

Les Grands lacs de Seine ont mis en ligne leur nouveau site web.
On peut y retrouver les présentations des intervenants aux confé-

rences et ateliers de pREVIRISQ 2010 via le lien suivant : http://www.
grandslacsdeseine.fr/index.php?option=com_content&view=article
&id=134&Itemid=909

www.grandslacsdeseine.fr

n Lancement du portail OneGeology-Europe : la 
carte géologique de l’Europe accessible à tous

Le BRGM et ses partenaires 
ont lancé, le 27 octobre 2010, 
le nouveau portail OneGeo-
logy-Europe qui met en ligne, 
pour la première fois, la carte 
géologique de l’Europe. Ce 
projet s’inscrit dans la mise en 
oeuvre des politiques euro-
péennes en matière d’harmo-
nisation et d’interopérabilité 

des données environnementales et d’aménagement du territoire, 
domaine dans lequel le BRGM est particulièrement engagé

n Un site internet pour l’alliance AllEnvi

L’alliance nationale de recherche 
pour l’environnement AllEnvi regrou-
pant les acteurs majeurs de la recher-
che environnementale, dont le BRGM, 
lance son site internet www.allenvi.
fr. Accédez à toute les informations 
concernant AllEnvi : ses missions, ses 
objectifs, ainsi que la liste des membres 
fondateurs et associés.  

En France, la recherche environ-
nementale est forte d’environ 10 000 

ingénieurs et chercheurs répartis au sein de nombreux organismes 
et universités. La coordination de ces forces au sein d’une alliance 
de recherche apparait donc comme une nécessité pour répondre 
aux enjeux environnementaux.
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Onze organismes publics de recherche, chacun leader dans un 
des domaines clefs de la recherche environnementale, ainsi que les 
universités représentées par la CpU (conférence des présidents) se 
sont unis début 2010 pour créer l’Alliance nationale de recherche 
pour l’environnement.

 L’alliance est constituée de douze membres fondateurs, et de 
membres associés dont le nombre n’est pas limitatif.

Les douze membres fondateurs d’AllEnvi sont le BRGM, le CEA, 
le Cemagref, le Cirad, le CNRS, la CpU, l’Ifremer, l’Inra, l’IRD, le LCpC, 
Météo France, le Muséum national d’histoire naturelle.

 L’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement AllEnvi 
est chargée d’assurer la coordination de la politique nationale en 
matière de soutien aux plateformes et infrastructures de recherche 
dans le domaine des sciences de l’environnement. Inscrit dans son 
texte fondateur, son rôle vise notamment à assurer la cohérence et 
le pilotage d’ensemble des dispositifs et infrastructures de recher-
che (incluant les bases de données), éléments essentiels d’accompa-
gnement et de développement des recherches en environnement 
des organismes et établissements.

En structurant des réseaux de Systèmes d’Observation et d’Ex-
périmentation au long terme pour la Recherche en Environnement 
(SOERE), l’Alliance AllEnvi poursuit l’action initiale du CIO-E (Comité 
inter organismes pour l’environnement) dans l’objectif d’organiser 
un dispositif national labellisé, structuré et cohérent, de permettre 
sa pérennisation par un soutien dans la durée, au delà de la période 
de financement de ces infrastructures par le ministère en charge de 
la recherche, et de donner à ces réseaux une visibilité renforcée et 
un rayonnement international.

n Vers une gestion concertée des systèmes aquifè-
res transfrontaliers

parution du guide méthodologique « Vers une gestion concertée 
des systèmes aquifères transfrontaliers » dans le cadre de la collec-
tion « A Savoir » de l’Agence Française de Développement. 

Ce guide est l’aboutissement d’une étude réalisée par un grou-
pement comprenant le programme Hydrologique International de 
l’UNESCO, le BRGM, l’Office International de l’Eau et l’Académie de 
l’Eau, et soutenue par l’Agence Française de Développement. 

Il peut être téléchargé sur http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/
pid/81500

n Le LEXIQUE DE L’EAU

en 6 langues : Français - Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - 
portugais

Le lexique de l’eau contient près de 5000 termes techniques en 
usage dans le domaine de l’eau, tous traduits en 6 langues (Fran-
çais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, portugais). Il comporte 
six entrées distinctes, ce qui permet à l’utilisateur d’appréhender 
chacun de ces termes dans chacune des six langues.

Le lexique 6 langues de l’eau est fourni avec un accès web par 
mot de passe permettant de télécharger les bases de données lexi-
cales pour intégration dans votre dictionnaire Word ou importation 
dans tout autre logiciel.

(Editions Johanet, 2001, ISBN : 2-900086-73-6, 788 pages, format : 17 x 24 cm, 
106 Euros TTC)

n Problèmes résolus de mécanique des fluides avec 
rappel de cours

p.-L, Viollet, S. Benhamadouche, M. Benoit, J.-p. Chabard, D. Vio-
leau 

58 problèmes résolus, fruits de plus de vingt 
ans d’expérience pédagogique en mécani-
que des fluides, sont proposés. Ils recouvrent 
les notions générales, l’analyse dimension-
nelle, les écoulements turbulents, les efforts 
sur les structures en régime permanent, les 
écoulements permanents et transitoires dans 
les canaux et rivières, les ondes de gravité, 
le transport des sédiments, les écoulements 
géophysiques. Ces problèmes sont présentés 
comme des cas d’application représentatifs de 
phénomènes réels de mécanique des fluides, 

et rendent compte de la complexité des écoulements réels, tout en 
restant compatibles avec des objectifs pédagogiques en introdui-
sant chaque fois que c’est possible des hypothèses simplificatrices. 
L’ouvrage regroupe également les rappels des principales notions 
qui sont nécessaires à la résolution des problèmes. Il représente 
ainsi une approche de la mécanique des fluides par les applications 
et constitue un bon outil pour les enseignants et les élèves des éco-
les d’ingénieurs et des seconds cycles universitaires.

(Editions Ecole des Ponts, ISBN : 978-2-85978-450-8, 2010, 392 p., 17 x 24 cm, 
broché)

n Water Engineering and Management - Learning 
from History 

Editeurs : Enrique Cabrera, Universidad poli-
tecnica de Valencia, Spain

La politique de l’eau, sa gestion et son 
usage,sont indissociables de la technologie. 
Issu d’un séminaire, cet ouvrage aide à appré-
hender l’histoire de l’ingénierie de l’eau, mon-
tre sa complexité due à l’interconnexion des 
domaines du droit, de la biologie, la géogra-
phie, la chimie, la géologie, l’ingénierie, l’his-
toire, la sociologie, la politique…. 

Ce livre est destiné à tous ceux qui travaillent dans le domaine de 
l’eau : gestionnaires, politiciens, décideurs, scientifiques, etc. ..

(CRC Press, ISBN 9780415480024, août 2010, 345 p.)

n Rapport Cart’Eau

Cartographie de la recherché et développement en France
Rapport final, 12/07/2010
Anne-paule Mettoux-petchimouto., Onem , Marie-perrine Durot, 

Amandine Claverolas coll., Onema
En novembre 2007, une cartographie de la recherche et dévelop-

pement dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques a été 
demandée à l’Onema. Elle a été réalisée en 2008 et 2009. program-
mes, unités de recherche, structures collectives, projets de recher-
che, organismes de recherche, entreprises ont été recensés afin de 
constituer un état des lieux complet. Ils sont présentés dans ce rap-
port, qui pointe quelques faiblesses du dispositif de R&D français de 
l’eau (faible mobilisation européenne, dispersion des compétences, 
manque de lisibilité, carence de programmes spécifiques « eau », 
besoin de structuration) mais aussi ses points forts (partenariats, 
valorisation acteurs de taille internationale, ou associatifs multiples)

(Onema, 2010, 131 p. disponible en ligne sur le site de l’Onema www.onema.fr)
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L’année 2010 se termine, sur une dernière activité majeure, le 2ème Congrès Européen de Microfluidique, parfaitement piloté 
par Stéphane COLIN (INSA Toulouse) et Gian Luca MORINI (Université de  Bologne), à Toulouse au Centre de Conférences de 
Météo France, du 8 au 10 décembre.

Cette manifestation a connu, à nouveau, un remarquable succès scientifi-
que et technique, et s’est déroulé devant une assistance élevée et relevée  
(prés de 300 experts de 40 pays différents).  Elle concrétise de la sorte 
l’impact significatif de cette spécialité dans les travaux de la SHF et son 
rayonnement à l’international. Dans ce cadre, et toujours sous  l’impulsion 
des deux animateurs de la filière, la SHF organisera  le prochain Congrès 
Européen de Microfluidique, en Allemagne, à Karlsruhe, avec l’Institut de 
Technologie de cette ville (KIT). D’autres universités (Fribourg et  Stras-
bourg notamment) et organismes technologiques et industriels s’associe-
ront à cet évènement

Au cours de ce Congrès, le 8 décembre, à l’occasion d’une réception don-
née par la Mairie de Toulouse dans la salle des Illustres du Capitole, Daniel 
LOUDIERE, président de la SHF, a remis le Grand prix d’Hydrotechnique 
2010 de la SHF au professeur François AVELLAN, Directeur du laboratoire 
« Machines Hydrauliques » de l’Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EpFL).

Dernier acte de 2010 (avec le Conseil d’Administration de la Société le 16 décembre), ce congrès contribuera  notablement 
aux bons résultats financiers de la SHF, l’exercice budgétaire  devant  être, cette année,  très proche de l’équilibre. Cet excel-
lent résultat permettra à la SHF d’améliorer encore la gestion  et la conduite de ses activités, et d’aborder dans de bonnes 
conditions l’année 2011, dont le premier semestre  comportera principalement :

–  Eau en montagne ; mieux observer pour mieux prévoir, les 16 et 17 mars à Lyon

–  Thésis 2011 : modélisation avancée du transport sédimentaire (diphasique en particulier), à Chatou du 26 au 28 avril,

–  2030 - 2050 : eau et changements globaux, premier séminaire, à paris,  des travaux de l’axe 5 de l’initiative inter associative 
des 4 associations généralistes de l’eau

ainsi que plusieurs séminaires plus spécifiques, avec l’ASTEE, l’AFM et l’EpFL, comme indiqué ci-après. :

pour ce qui concerne la Houille Blanche, la totalité des archives (depuis 1902) est maintenant numérisée. Leur mise en ligne 
est en phase d’achèvement, mais d’ores et déjà  leur consultation est possible jusqu’en 1960. Un accès préférentiel (et gra-
tuit) reste réservé à nos abonnés. Dans cette  optique, plus que jamais, abonnez-vous, ou réabonnez-vous (pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait), en souscrivant  notamment la version électronique

Enfin, même si c’est encore « loin », notez dès à présent la commémoration du Centenaire de la SHF, début février 2012, dont 
le volet scientifique et technique sera axé sur : « Hydrologues et hydrauliciens face aux extrêmes »

Excellent année à toutes et à tous, et à très bientôt.

JG philipps 
Délégué général

RAPPEL : Ce sont les derniers jours pour poser votre candidature au prix Henri Milon  
ou au prix Jean Valembois.
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Prochaines manistestations*

2011

1•	 er trimestre, Lausanne (EpFL) : séminaire Machines hydrauliques et aérauliques et Cavitation

16-17 mars 2011, Lyon : •	 Eaux en Montagne : mieux observer pour mieux prévoir

26-28 avril, Chatou•	  : THESIS : modélisation avancée du transport sédimentaire (diphasique en particulier),

7-9 Novembre, paris : •	 Grands aménagements maritimes et fluviaux 

23-24 novembre :•	  Stockage d’énergie par pompage : challenge et opportunités

2012

Février : Célébration du •	 centenaire de la SHF : les extrêmes en hydrologie et hydraulique

Septembre, Nice : •	 SimHydro 2012 : simulations hydrauliques et incertitudes

Automne : •	 Mesures hydrologiques 

Indicateurs naturels de la variabilité climatique•	

Notion de méandrement et morphodynamique à petite échelle •	

Décembre, Karlsruhe, Microflu’2012 •	

www.shf.asso.fr
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Lors des 31èmes journées de l’hydraulique de la SHF, en septembre 
2009, c’est le thème de la « morphodynamique et de la gestion des 
sédiments dans les estuaires, les baies et les deltas » qui a été au cœur 
des présentations et des débats. Les communications ont porté sur des 
contextes géographiques très diversifiés des façades maritimes de la 
Manche, de l’Atlantique ou de la Méditerranée. J’invite les lecteurs de la 
Houille Blanche – revue internationale de l’eau – à prendre connaissance 
des communications sélectionnées pour paraître dans ce numéro. La 
complexité des problématiques traitées est évidente, lorsqu’il s’agit 
de concilier des objectifs environnementaux et économiques tout en 
s’orientant vers une insertion sociétale plus satisfaisante. Entre navigants, 

chasseurs, pêcheurs amateurs et professionnels, écologistes ou simples amoureux de la nature, 
les aménagements dits de « compromis » sont issus d’un processus long et compliqué.

La géomorphologie fluviale prend alors toute sa place car elle donne du sens et de l’intelligence 
à des techniques de modélisation, certes de plus en plus performantes, mais dont la capacité 
prédictive reste encore sujette à caution. Cette discipline scientifique devrait figurer en bonne 
place dans de nombreuses manifestations organisées par la SHF dans les années qui viennent, car 
elle est souvent la clé de progrès pour l’atteinte du bon état écologique tel qu’il est demandé au 
titre de la DCE.

Nos regards doivent maintenant se tourner vers nos entreprises pour 2011. La SHF évolue pour 
mieux remplir ses multiples objectifs :
–  approfondir son ancrage scientifique, les séminaires hautement spécialisés constituent un 
support particulier mais la revue « La Houille Blanche » devrait en tirer parti pour améliorer son 
facteur d’impact dans les systèmes internationaux d’évaluation de la publication scientifique ;
–  réaffirmer sa capacité à établir des liens constructifs entre chercheurs, concepteurs, projeteurs 
et opérateurs des ouvrages hydrauliques tout en s’efforçant d’attirer toutes les parties prenantes 
de la gestion de l’eau, notamment du monde associatif et des collectivités territoriales ainsi que 
de leurs émanations comme les EpTB ;
–  développer son insertion dans le système associatif national, l’initiative inter-associative (Afeid, 
Astee, Académie de l’Eau, SHF) devrait porter des fruits concrets en 2011 ; j’appelle les membres 
de la SHF à mieux s’inscrire dans cette dynamique et faire en sorte que les cinq axes de travail 
commun soient une réelle co-propriété ;
–  améliorer notre capacité de coopération internationale tant au niveau de l’Europe de l’Ouest 
que du pourtour méditerranéen, cette priorité ne nous empêche pas de nous réjouir d’une 
participation plus lointaine comme nous l’avons vécu à SIMHYDRO (Nice) et à Microfluidic 
(Toulouse) ;
–  constituer un acteur significatif des grandes actions ou opérations du domaine de 
l’hydrotechnique au sens large ; je pense notamment au prochain forum mondial de l’eau qui se 
tiendra à Marseille en mars 2012 ;
–  réussir la manifestation du centenaire de la SHF en février 2012, mais nous aurons l’occasion d’y 
revenir.

Je ne saurais terminer cet éditorial sans souhaiter aux lecteurs de la Houille Blanche une bonne et 
heureuse année 2011.

Daniel Loudière  
président de la SHF

Le mot du président




