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Pascal Viné, nouveau  ●
directeur général de l’ONF

© Nathalie Petrel / ONF 
Ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, Pascal Viné est 
diplômé de l’Institut national agro-
nomique Paris-Grignon et de l’En-
gref, docteur en mécanique des 
milieux géophysiques et environ-
nement de l’Université de Greno-
ble. 
Conseiller technique chargé de 
l’agriculture au cabinet du Premier 
ministre Jean-Pierre Raffarin puis 
de Dominique De Villepin, Pascal 
Viné a ensuite été directeur géné-
ral du Cemagref jusqu’en janvier 
2009.
Il a alors rejoint le ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche comme 
directeur général des politiques 
agricole, agroalimentaire et des 
territoires : il a à ce titre siégé au 
conseil d’administration de l’ONF. 
Il était depuis juillet 2009, direc-
teur de cabinet de Bruno Le Maire, 
ministre de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche. 
Il a pris ses fonctions de directeur 
général de l’Office national des 
forêts le 18 novembre.
(onf.fr)

Nouveau directeur général  ●
d’Eau de Paris

Jean-François COLLIN est le nou-
veau directeur général d’Eau de 
Paris, régie municipale chargée 
de la production et de la distribu-
tion de l’eau, depuis le 1er janvier 
2011. 
Né en 1955, ancien élève de l’ENA, 
Jean-François Collin a été succes-
sivement inspecteur du Trésor, 
attaché commercial, directeur de 
cabinet au Ministère de l’Agricul-
ture et de la pêche, au Ministère 
de l’Aménagement du territoire 
et de l’Environnement, directeur 
général de la Société anonyme 
d’économie mixte d’exploitation 
du stationnement de la Ville de 
Paris, puis chef des services écono-
miques à l’ambassade de France à 
Moscou. Il était secrétaire général 
adjoint de la mairie de Paris depuis 
septembre 2008. 
Eau de Paris est la plus importante 
entreprise publique française dans 
le domaine de l’eau. En reprenant la 
régie municipale, la Ville a pris l’en-
gagement de stabiliser le prix de 
l’eau potable jusqu’en 2014, met-
tant ainsi fin à une hausse continue 
depuis près d’un quart de siècle. 
(www.eaudeparis.fr)

La formation 
HydroEurope  
à l’honneur

L’Etudiant et un jury de professionnels 
attribuent à Polytech Nice Sophia le 
Grand Prix de l’International dans le 
cadre des trophées 2011 des Grandes 
Ecoles d’ingénieurs. 
Depuis de nombreuses années main-
tenant, l’Etudiant et la Société Géné-
rale décernent les Trophées des Gran-
des Ecoles, en alternant une année sur 
deux commerce et ingénieur. Cette 
année, ce sont ces derniers qui ont 
été appelés à participer à cette nou-
velle édition. Le jury distingue 4 éta-
blissements dans les quatre catégories 
suivantes : International, Innovations 
pédagogiques, Relations avec les 
entreprises, Développement durable 
Le jury composé de personnalités et 
de professionnels a choisi de décerner 
son grand prix de l’international à Poly-
tech Nice Sophia, l’école polytechnique 
de l’université de Nice Sophia Antipolis 
pour son programme intensif HydroEu-
rope. Cette récompense apporte une 
reconnaissance supplémentaire à Poly-
tech Nice Sophia qui s’est illustrée par 
une progression importante dans les 
différents classements au cours des 
dernières années. 
Le programme HydroEurope est un 
programme intensif consacré au 
« collaborative engineering » dans le 
domaine de la gestion de l’eau et de 
l’hydroinformatique, initié en 2000. 
Ce programme, intégré à la forma-
tion d’ingénieur en Génie de l’Eau et 
hydroinformatique de Polytech Nice 
Sophia, propose un usage intensif des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans un environ-
nement virtuel destiné à améliorer le 
travail scientifique et technique tout 
en facilitant la communication et le 
travail collaboratif. Le programme est 
consacré à la gestion des crues du Var 
et en particulier à la crue catastrophi-
que de 1994. Ce problème doit être 
traité par une équipe internationale 
distribuée sur 6 pays européens et 
composée d’élèves ingénieurs. Cha-
que année, HydroEurope rassemble 10 
équipes de 10 à 12 participants, issus 
de plus de 35 nationalités. 
Après 3 mois de travail en ligne, tous 
les participants se retrouvent pour 2 
semaines d’activités communes sur le 
site de Sophia Antipolis et de la val-
lée du Var. Pendant toute la durée 
du projet, les participants bénéfi-
cient de l’encadrement de 30 experts 
internationaux issus des 5 universités 
partenaires du programme : Bran-
denburg University of Technology à 

Cottbus (Allemagne), Budapest Uni-
versity of Technology and Economics 
(Hongrie), Polytechnic University of 
Catalonia (Espagne), Newcastle Uni-
versity (Royaume Uni), Ecole Polytech-
nique Federale de Lausanne (Suisse) 
et Vrije Universiteit Brussel (Belgique). 
HydroEurope bénéficie du soutien de la 
Commission Européenne dans le cadre 
du programme Erasmus (Programme 
Intensif ) et de nombreux industriels 
majeurs du domaine de l’eau tels que 
Suez Environnement, DHI et Halcrow. 
A la demande de 12 universités asia-
tiques et 4 universités sud américai-
nes, Polytech Nice Sophia a développé 
depuis 2007, selon le même concept, 
un programme HydroAsia organisé en 
Corée du Sud et HydroLatinAmerica au 
Chili. Ces nouveaux programmes don-
nent la possibilité aux élèves de parti-
ciper à différents cursus et d’acquérir 
une expérience internationale unique. 
Le prochain HydroEurope se déroulera 
du 13 au 27 février 2011 à Sophia Anti-
polis. 
(www.hydroeurope.org, www.hydroasia.org, www.
hydrolatinamerica.org, www.polytechnice.fr)

Une toile d’araignée 
artificielle pour retenir 

l’eau
Les propriétés de la toile d’araignée, 
qui retient efficacement l’eau de rosée, 
ont été copiées par des chercheurs 
chinois qui ont mis au point une soie 
synthétique utilisable pour récupérer 
de l’eau dans l’atmosphère.
Les scientifiques ont observé au 
microscope des fibres d’araignée Ulo-
borus walckenaerius et constaté que la 
toile modifiait sa structure au moment 
où l’eau se condense en certains points 
pour former des gouttes qui se dépla-
cent le long de la fibre.
La soie de cette araignée forme ainsi 
des noeuds quatre fois plus épais que 
le reste du fil aux endroits où s’agglo-
mèrent les gouttelettes de rosée.
La soie d’araignée « est connue pour 
ces excellentes propriétés mécani-
ques », rappelle l’étude publiée dans 
Nature par les chimistes Yongmei 
Zheng et Hao Bai, du Centre chinois 
pour les nanosciences et nanotechno-
logies, à Pékin.
« Une autre particularité moins étu-
diée est sa capacité à collecter de l’eau 
à partir de l’air humide… Inspirés par 
ce constat, nous avons développé 
des fibres artificielles qui copient les 
caractéristiques structurales de la soie 
(d’araignée) et possèdent sa capacité 
à collecter de l’eau dans une direction 
donnée », expliquent les scientifiques 
chinois.

http://www.eaudeparis.fr
http://www.hydroeurope.org
http://www.hydroasia.org
http://www.hydrolatinamerica.org
http://www.hydrolatinamerica.org
http://www.polytechnice.fr
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Ambassadeur climat   ●
de la France

Serge Lepeltier, maire de Bourges 
et ancien ministre de l’Écologie et 
du Développement durable (2004-
2005) a été nommé ambassadeur 
chargé des négociations sur le 
changement climatique lors du 
Conseil des ministres, mercredi 9 
février 2011. Serge Lepeltier suc-
cède à Brice Lalonde qui occupait 
cette fonction de 2007 à 2010. Brice 
Lalonde est, depuis janvier 2011, 
coordinateur au sein des Nations 
unies de la préparation du sommet 
de l’ONU Rio+20 de mai 2012.

Convention Oieau-Onema ●

Le 17 décembre 2010, Patrick 
Lavarde, directeur général de l’Of-
fice national de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA) et Pierre 
Roussel, président de l’Office Inter-
national de l’Eau (OIEau) ont signé 
une convention pluriannuelle des-
tinée à renforcer la diffusion des 
connaissances techniques sur l’eau 
et les milieux aquatiques, à orga-
niser l’administration du référen-
tiel des données, à favoriser les 
échanges entre les acteurs de l’eau 
et à valoriser les données. Cette 
convention d’une durée de trois 
ans se décline par un programme 
d’actions annuel qui s’élève pour 
l’année 2011 à 2,9 millions d’euros.

Système d’information  ●
intégrée sur l’eau  
en Espagne

Une série d’améliorations a récem-
ment été lancée pour le projet 
espagnol du Système d’informa-
tion intégrée sur l’eau (SIA). Ces 
améliorations sont destinées à 
fournir à l’utilisateur final l’accès à 
toutes les informations liées à l’eau 
en Espagne. Tout d’abord par un 
changement d’hébergeur du sys-
tème. Deuxièmement par un chan-
gement d’architecture du système: 
l’ArcGIS Server a été remplacé par 
l’ArcIMS, et le serveur d’application 
Tomcat a remplacé le SAP WAS 
utilisé dans la version précédente. 
Troisièmement, une mise à jour 
a été faite en ce qui concerne la 
richesse de la pertinence des infor-
mations transmises par le système, 
en particulier, les informations 
provenant des principales sources 
telles que l’Institut national de la 
statistique (INE), l’Institut géogra-
phique et des mines de l’Espagne 
(IGME) et le Centre de recherche 
et d’expérimentation de Travaux 
publics (CEDEX), entre autres. 
(http://hispagua.cedex.es)

Leurs fibres pourraient notamment ser-
vir à récupérer de l’eau en suspension 
dans l’air ou, dans certains procédés 
de fabrication industrielle, à éliminer 
des produits chimiques en provoquant 
leur condensation le long d’une toile.

Une évaluation facile 
des niveaux d’eau 

souterraine ?
Les scientifiques de Stanford ont 
trouvé un moyen peu coûteux et avan-
tageux pour contrôler efficacement 
les niveaux aquifères dans les régions 
agricoles en utilisant des données pro-
venant des satellites qui sont déjà en 
orbite cartographiant la surface de la 
Terre avec une précision millimétrique. 
La quantité d’eau dans un système des 
eaux souterraines augmente et dimi-
nue généralement selon les variations 
saisonnières. Les précipitations et la 
neige fondue s’infiltrent dans le sys-
tème durant les mois les plus froids, et 
les agriculteurs extraient de l’eau pour 
irriguer leurs cultures dans les régions 
chaudes durant les mois les plus secs. 
Dans les régions agricoles, les régula-
teurs des eaux souterraines doivent 
surveiller les niveaux des aquifères 
avec soin pour éviter la sécheresse. 
Comme la quantité d’eau dans un 
aquifère monte et descend, les satel-
lites spécialisés peuvent détecter les 
mouvements de la terre au-dessus du 
réseau d’eau et les hydrologues peu-
vent utiliser cette information pour en 
déduire la quantité d’eau se trouvant 
ci-dessous.
(www.waterworld.com)

Coup d’accélérateur 
pour l’éolien français 

en mer
Pour répondre à l’objectif de 23 % 
d’énergies renouvelables en 2020 dans 
la consommation d’électricité, le gou-
vernement va lancer un appel d’offres 
pour construire des éoliennes en mer 
dans 5 zones : Le Trépor, Fécamp, Cour-
seulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-
Nazaire. La Commission de régulation 
de l’énergie a été saisie début février 
et la consultation sur les conditions du 
premier appel d’offres a été lancée.
L’obtention de 3 000 MW grâce à l’éo-
lien en mer correspond à l’installation 
d’un millier d’éoliennes et un investis-
sement d’environ 20 milliards d’euros.
Ce projet de développement de parcs 
éoliens en mer permettra à la France 
d’améliorer sa position dans l’industrie 

des énergies marines et de créer de 
nombreux emplois. 
(www.developpement-durable.gouv.fr)

Alstom au Brésil
Alstom a signé un contrat d’environ 
500 millions d’euros avec la compa-
gnie brésilienne Norte Energia pour 
la fourniture d’équipements destinés 
au complexe hydroélectrique de Belo 
Monte, le troisième plus important au 
monde. Ce barrage, construit sur la 
rivière Xingu, dans l’État de Pará, dans 
le nord du Brésil, aura une capacité de 
production de 11 230 MW. 
Alstom sera à la tête d’un consor-
tium formé avec l’allemand Voith et 
l’autrichien Andritz, chargé de fournir 
quatorze groupes turbo-alternateurs 
Francis de 611 MW chacun et six grou-
pes turbo-alternateurs de type bulbe. 
Alstom, pour sa part, fournira sept des 
unités Francis, du matériel mécanique, 
ainsi que les postes électriques pour 
les quatorze unités Francis. 
Les travaux de construction de Belo 
Monte devraient durer huit ans. A 
terme, Belo Monte approvisionnera en 
électricité 35 millions de personnes.
 (www.alstom.com)

Un schéma directeur 
de réhabilitation  
du Vieux Rhône

Dans le cadre de son 2ème plan de 
Missions d’Intérêt Général, la Compa-
gnie Nationale du Rhône a présenté, le 
16 décembre 2010, le projet d’élabora-
tion d’un schéma directeur hydraulique 
et environnemental de réhabilitation 
des annexes fluviales du Rhône dans 
le secteur de Donzère-Mondragon.
Ce projet a pour ambition de faire 
émerger différents scénarios de travaux 
de réhabilitation des annexes fluvia-
les du Vieux Rhône (milieux humides, 
lônes). Un travail qui se fera en parte-
nariat avec l’Etat, l’Agence de l’eau, et 
les Conseils Régionaux et Généraux.
Le vieux Rhône de Donzère-Mondra-
gon et sa plaine alluviale sont en effet 
identifiés par le Plan Rhône comme 
l’un des secteurs du fleuve qui pré-
sente l’un des potentiels écologique 
les plus importants. Mais ce sont aussi 
les enjeux liés à la gestion des inon-
dations qui marquent ce secteur. C’est 
pourquoi la CNR propose aux différents 
acteurs de travailler en concertation de 
façon à mieux prendre en compte les 
multiples aspects (techniques, règle-
mentaires, fonciers, et financiers).
 (www.cnr.tm.fr)

http://hispagua.cedex.es
http://www.waterworld.com
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.alstom.com
http://www.cnr.tm.fr


Agenda

89

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 effi-
cacité pour limiter la surexploitation et la 
pollution des ressources souterraines ?
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/

International Conference on 
the Status and Future of the 
World’s Large Rivers

Vienne, 11-14 avril 2011 
Renseignements : http://worldslargerivers.boku.
ac.at/wlr/

L’assainissement non collec-
tif, enjeux et perspectives en 
Loire-Bretagne.

Rennes, 12 avril 2011
Une rencontre de l’eau proposée par 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, à l’at-
tention des élus et techniciens des col-
lectivités
Renseignements : http://www.eau-loire-bretagne.fr/
les_rendez-vous_de_leau/les_manifestations - anc@
eau-loire-bretagne.fr 

THESIS 2011	

Paris/Chatou, 26-28 avril 2011
Modélisation avancée du transport sédi-
mentaire (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/ 

Eau et Société : une appro-
che spatio-temporelle pour 
des études interdisciplinaires 
intégrées

Chamonix, 8 au 13 mai 2011 
Cette école thématique interdiscipli-
naire et internationale s’adresse aux 
chercheurs, doctorants et opération-
nels, issus tant des sciences physiques 
que des sciences sociales, et leur propo-

se d’acquérir et développer une appro-
che interdisciplinaire et intégrée des 
problématiques autour de l’eau et de 
la société, à partir des échelles spatio-
temporelles.
Renseignements : http://www.waterandsociety.net/

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 
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, Predic-
tion 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
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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/

HTFFM-IV
Fukuoka, Japon, 4-9 Septembre 2011
4th International Conference on Heat 
Transfer and Fluid Flow in Microscale 
(HTFFM-IV) 
Phénomènes de transfert de chaleur et 
écoulements à nano et micro échelle, 
avec leurs applicaitons pratiques
Renseignements : http://www.htffm-iv.org

21st ICID Congress on Irriga-
tion and Drainage and  
Climate Change Symposium, 
Teheran, Iran, 15-23 Octobre 2011
Renseignements : www.icid2011.org

HYDRO 2011 - Practical Solu-
tions for a Sustainable Future
Prague, Czech Republic, 17-19 October 
2011
Renseignements : www.hydropower-dams.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 
Management 

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

Grands aménagements 	
hydrauliques durables

Insertion environnementale, bénéfices 
économiques et innovations techni-
ques
Paris, 7, 8 et 9 novembre 2011
Grands aménagements, aménagements 
portuaires, aménagements de voies 
navigables, aménagements destinés à 
la production d’énergie renouvelable et 
hydroélectrique 

Les résumés sont attendus pour début 
avril.
Renseignements : http://www.shf.asso.fr/118-1-les_
manifestations-16.html

Sécurité des barrages  
et nouvelle réglementation 
française

Lyon, 21-22 novembre 2011 
Pratique des études de dangers des 
barrages
Colloque Technique organisé par le 
CFBR (Comité français des barrages et 
réservoirs) et l’AFEID (Association fran-
çaise pour l’eau, l’irrigation et le drai-
nage)
Soumission des résumés : 1er Mars 2011
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr - www.cfbr.
org

Stockage d’énergie  	
par pompage. Challenges  
et opportunités

Lyon, 23-24 novembre 2011
Retour d’expérience d’exploitation, 
Intégration du stockage d’énergie 
par pompage dans le réseau global, 
Gouvernance et régulation, Avancées 
technologiques et perspectives
Les résumés sont attendus pour le 
30 avril
Renseignements : http://www.shf.asso.fr/122-1-les_
manifestations-16.html

Appels à communication 
2011 

• 7-9 novembre 2011, Paris : Grands Aménagements Hydrauliques Durables 
(Insertion environnementale, bénéfices économiques et innovations 
techniques) 

• 23-24 novembre 2011: Stockage d’énergie par pompage : challenge et 
opportunités 

2012 à venir : 
• 1-2 Février 2012, Paris : Célébration du centenaire de la SHF : les extrêmes 

en hydrologie et hydraulique 
Tous les détails : www.shf.asso.fr  
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Vie de la SHF
L’année 2010 aura été, pour la SHF, meilleure que ce que l’on pouvait entrevoir au début de cette année…

L’exercice financier, une fois n’est pas coutume, devrait connaître un bilan positif. Avec le colloque « Risque inondation en Ile-de-
France » en mars, les excellents résultats des deux dernières manifestations de l’année, « Environnement et Hydroélectricité » (32es 
Journées de l’Hydraulique) à Lyon les 6 et 7 octobre, et le 2ème Congrès européen de microfluidique à Toulouse du 8 au 10 décembre 
y auront notablement contribué.. Simultanément, et il convient de le souligner plus particulièrement, le nombre de participants a 
sensiblement augmenté (+50 % par rapport à 2009 – année difficile il est vrai –, + 20 % par rapport à 2008, année davantage com-
parable à 2010 au plan financier).Dans le même temps, les représentations et participations étrangères ont cru de manière tout aussi 
significative, traduisant concrètement l’ouverture de la SHF à l’international.

Deux autres tendances sont à noter :
- après des années difficiles, le nombre de nos adhérents a continué à augmenter, nous sommes désormais au dessus de la « barre » 
des 200 adhérents, au dessus de laquelle nous nous efforçons de rester,
- la Houille Blanche a su maintenir son niveau d’abonnés, et nous avons pu conduire dans de bonnes conditions la numérisation de 
ses archives, dont la mise en ligne sera totalement achevée au cours du trimestre. 

Rien n’est jamais acquis dans ces domaines, mais l’évolution est très encourageante. De plus, parallèlement, nous avons pu continuer 
à mettre en place des moyens complémentaires et de fonctionnalités nouvelles pour être encore plus efficace : nouveau site de la 
SHF, plus flexible et plus interactif, site en français et en anglais, logiciels de gestion des articles proposés, notamment spontanés, 
informatisation nouvelle des outils de gestion des congrès, plaquettes et pochettes publicitaires, etc. De même, au niveau de la 
Revue, un Comité de rédaction élargi est en train de restructurer sensiblement le fonctionnement et la présentation de La Houille 
Blanche pour en augmenter l’audience et le rayonnement (cf. l’édito de Thierry POINTET, Président de ce Comité).

L’année 2011 se présente donc bien pour l’heure. Cependant, plus que jamais, nous comptons sur vous tous, vos remarques et vos 
suggestions, vos avis et vos encouragements, ainsi que, tout autant, votre présence et vos participations à nos activités et manifesta-
tions nous sont absolument indispensables pour, encore et toujours, progresser.

Au plan des activités de la SHF, nous vous donnons rendez-vous, pour les 2 prochaines manifestations du premier quadrimestre de 
l’année 2011 :
- « L’eau en montagne : mieux observer pour mieux prévoir », organisé par la SHF (Daniel DUBAND) les 16 et 17 mars à Lyon 
- « Thésis 2011 : modélisation avancée du transport sédimentaire, diphasique en particulier », conduit par la SHF avec EDF et le Labora-
toire Saint-Venant (Dan NGUYEN et Michel BENOIT), à Chatou, du 26 au 28 avril.

ainsi que, pour ceux qui le pourront, à nos séminaires spécifiques dont la liste est rappelée ci après.

Enfin, comme déjà annoncé, notez à nouveau, les dates sont désormais arrêtées, les 1er et 2 février 2012, à l’UNESCO, pour les jour-
nées du Centenaire de la SHF dont le volet scientifique et technique sera axé sur : « Hydrologues et hydrauliciens face aux extrêmes 
maritimes et fluviaux »

Jean-Georges PHILIPPS 
Délégué Général 

Section hydrologie urbaine :

Le site des groupes de travail SHF / ASTEE a été mis à jour.

Outre les comptes-rendus de réunion, vous pouvez y retrouver :

- les actes des Journées doctorales en hydrologie urbaine, JDHU 2010 : http://shfastee.free.fr/activites/index.html#bv000002

- les archives 1994-1997 de la rubrique SHF « Eau dans la Ville » - Environnement Magazine : http://shfastee.free.fr/activites/
index.html#archives

- le film du LCPC sur la turbidité, bientôt diffusé en DVD aux participants à la journée Turbidité de 2010, est également dispo-
nible en ligne (streaming) sur : http://www.turbidite-assainissement-cil.fr/accueil/index.html

Prochaines manifestations SHF

2011
•	 16-17 mars 2011, Lyon : Eaux en Montagne : mieux observer pour mieux prévoir
•	 26-28 avril, Chatou : THESIS : Transports sédimentaires par l’approche diphasique

•	 25-26 mai : séminaire sur la Vision prospective sur l’eau
•	 Juin, Paris : Séminaire sur la Communications chercheurs-praticiens
•	 7-9 Novembre, Paris : Grands Aménagements Hydrauliques Durables (Insertion environnementale, bénéfices économiques 

et innovations techniques)

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

2012 
•	 Célébration du centenaire de la SHF autour des extrêmes en hydrologie et hydraulique Et les journées glaciologie 

nivologie, participation à ICSE 2012 (27-31 août), SimHydro 2012 en septembre, Mesures hydrologiques à l’automne, 
Microflu 2012 en Allemagne (décembre) ... 

Tous les détails : www.shf.asso.fr 












