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 ●Médiateur de l’eau

Plus d’un millier de consomma-
teurs ont saisi la médiation de l’eau 
créée en octobre 2009, chargée de 
régler les litiges entre consomma-
teurs et services publics de l’eau. 
Parmi les recours, 116 ont été réso-
lus à l’amiable soit un peu plus de 
11 %.
Créée en octobre 2009, la média-
tion de l’eau traite gratuitement 
les litiges qui peuvent survenir 
entre les consommateurs et les 
services publics de l’eau et d’assai-
nissement. L’association a été lan-
cée à l’initiative des associations 
d’élus (Association des maires de 
France (AMF) et l’Assemblée des 
communautés de France (ADCF)) 
et de la Fédération professionnelle 
des entreprises de l’eau (FP2E) qui 
regroupe notamment les groupes 
Lyonnaise des Eaux (Suez), Veolia 
Eau, Saede et Saur. La médiation 
compte aussi parmi ses membres 
la Fédération des Distributeurs 
d’Eau Indépendants (FDEI) dont 
font partie notamment les socié-
tés Agur, Alteau et SPI Environne-
ment.

 ●Télé relevé de compteurs 
d’eau

Veolia Eau et Orange créent m2o 
city, un opérateur de services de 
télérelevé de compteurs d’eau et 
de données environnementales
Capitalisant sur l’expertise de Veo-
lia Eau, qui télérelève déjà plus de 
200 000 compteurs d’eau et sur le 
savoir-faire de l’opérateur Orange, 
m2o city propose dès aujourd’hui, 
à destination des collectivités loca-
les, via leurs régies municipales ou 
délégataires du service de l’eau, 
un service complet et clé-en-main 
basé sur un réseau radio ultra-
basse consommation. Ce réseau 
pourra collecter, outre les informa-
tions issues des compteurs d’eau, 
celles de capteurs environnemen-
taux (pour lutter contre le bruit ou 
la pollution, par exemple) répon-
dant aux attentes des collectivités.
Veolia Eau s’est associé avec Orange 
pour bénéficier de son expertise 
dans la conception et l’exploitation 
de réseaux, notamment Machine-
to-Machine (M2M). 
Au travers de leur société com-
mune, Orange et Veolia Eau sou-
haitent proposer leur service de 
télérelevé au plus grand nombre et 
contribuer ainsi à faire émerger un 
standard européen en matière de 
réseau de collecte de télérelevé. 

France : 
rapprochement 
des polices de 

l’environnement
A l’issue d’une phase d’expérimenta-
tion menée dans 13 départements, le 
rapprochement des polices de l’eau et 
de la nature sera déployé dans tous 
les départements dès 2011. Ce rap-
prochement se traduit par l’élabora-
tion dans tous les départements d’un 
plan de contrôle inter services (DDT, 
Onema, ONCFS ), qui fixe une straté-
gie de contrôle dans une logique de 
préservation des ressources naturelles.
Depuis 2008, treize départements expé-
rimentent des modalités de rapproche-
ment des services de police de l’eau et 
de la nature (direction départementale 
des territoires et de la mer, Onema, 
ONCFS). Le but est de renforcer l’effica-
cité et la cohérence des actions des poli-
ces environnementales pour atteindre 
les objectifs des politiques publiques de 
reconquête de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques et de préservation 
de la biodiversité. Cette expérimenta-
tion se traduit par une redéfinition de 
la politique de contrôle et par l’éla-
boration d’une démarche qualité des 
polices de l’eau et de la nature. Le bilan 
de cette expérimentation a décidé le 
ministère chargé de l’écologie à éten-
dre ce rapprochement à l’ensemble des 
départements en 2011.
Les directions régionales de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) chargées d’ani-
mer le réseau des services chargés de 
police de l’environnement, préciseront 
les priorités régionales de la politique 
de contrôle mise en place sous l’auto-
rité des préfets.
«  Chaque département doit se doter 
d’un plan de contrôle inter-services 
des polices de l’environnement qui 
identifie les enjeux environnementaux, 
territorialise les priorités de contrôle, 
fixe les critères d’intervention en 
matière d’installation ou d’activités et 
arrête une stratégie opérationnelle. 
Pour l’Onema, ces plans de contrôle 
traduisent le rôle essentiel et détermi-
nant du contrôle dans la reconquête 
du bon état des eaux  » explique Pas-
cale Boizard, chef du département du 
contrôle des usages de l’Onema. 
Afin de mieux coordonner les suites 
administratives et judiciaires et faire ces-
ser ainsi les situations de non-confor-
mité avec la réglementation, le plan de 
contrôle comporte une partie relative à 
la stratégie post contrôle. A ce titre, un 
processus continu de travail avec le pro-

cureur de la République doit être mis en 
place dans chaque département. 
Enfin, « cette politique de contrôle sera 
accompagnée d’une communication 
pour faire partager aux représentants 
des usagers les grands enjeux et les 
objectifs des plans de contrôle, pour 
en faire connaître les priorités et le 
bilan annuel de sa mise en oeuvre ».
Une fois le plan de contrôle approuvé 
par le préfet et le procureur, chaque 
service (DDT, Onema, ONCFS) élabore 
son programme de contrôle en fonc-
tion des objectifs quantitatifs et quali-
tatifs qui lui sont assignés. 
La généralisation du rapprochement 
sera pilotée par les DREAL et les délé-
gations régionales de l’Onema et de 
l’ONCFS, qui seront réunis en sémi-
naire début avril.
(www.onema.fr)

Création de l’IFSTTAR
Au 1er janvier 2011, l’INRETS (Institut 
national de recherche sur les trans-
ports et leur sécurité) et le LCPC (Labo-
ratoire central des Ponts et Chaussées) 
ont fusionné pour donner naissance 
à l’IFSTTAR Institut français des scien-
ces et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux. L’IFST-
TAR est un établissement public natio-
nal à caractère scientifique et techno-
logique placé sous la tutelle conjointe 
des ministres chargés du développe-
ment durable et de la recherche.
Son siège est fixé à Marne-la-Vallée 
(région Ile-de-France).
Il a pour missions de «  réaliser ou faire 
réaliser, d’orienter, d’animer et d’évaluer 
des recherches, des développements et 
des innovations dans les domaines du 
génie urbain, du génie civil et des maté-
riaux de construction, des risques natu-
rels, de la mobilité des personnes et 
des biens, des systèmes et des moyens 
de transports et de leur sécurité, des 
infrastructures, de leurs usages et de 
leurs impacts, considérés des points 
de vue technique, économique, social, 
sanitaire, énergétique, environnemental 
et humain. » (décret 2010-1702)
(www.ifsttar.fr)

Le LNE prend la 
présidence du Comité 

pour l’élaboration 
des normes 

européennes sur les 
nanotechnologies

Jean-Marc Aublant, délégué aux rela-
tions européennes et à la normalisa-

http://www.onema.fr
http://www.ifsttar.fr/
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 ●Artelia acquiert la société 
Spretec
Le Groupe Artelia vient d’acquérir 
la société d’ingénierie Spretec, le 
leader français de la conception de 
systèmes mécaniques complexes, 
le levage et la manutention.
Cette société, basée à Grenoble et 
fondée en 1987 par Francis Four-
nier et Jean-Louis Dupuy qui res-
tent à la tête de la structure, réa-
lise un chiffre d’affaire annuel de 
4  M€, avec un effectif de 35  sala-
riés. Elle s’est récemment illustrée 
en gagnant le Grand Prix de l’Ingé-
nierie pour les mécanismes du bar-
rage mobile du Mont Saint-Michel.
Cette première croissance externe 
réalisée par le Groupe Artelia s’ex-
prime déjà dans des projets com-
muns en cours et se traduit par un 
fort potentiel d’expertise en France 
et à l’International.
Artelia a été créée en mars 2010 
par la fusion de Coteba et Sogreah, 
elle est détenue à 100 % par ses 
managers et salariés, fort de 2500 
collaborateurs, et figure au pre-
mier plan des sociétés françaises 
d’ingénierie et de management 
de projet dans les secteurs de la 
construction, des infrastructures et 
de l’environnement avec un chiffre 
d’affaires annuel de 300 M€.

 ●Partenariat Onema – EdF
Pour mieux concilier la produc-
tion hydroélectrique avec la pro-
tection des cours d’eau et des 
milieux aquatiques, l’Onema et EDF 
ont signé, le 4 février dernier, un 
accord-cadre d’une durée de quatre 
ans. La palette des domaines de 
collaboration est vaste  : gestion de 
la ressource, dynamique physique 
des milieux, dynamique des biocé-
noses, continuité écologique… Un 
accord spécifique à la recherche et 
développement accompagne cet 
accord cadre.
www.onema.fr

 ●Grenoble INP bien 
placée au classement 2011 
d’Industrie et Technologies !
Pour la 2ème  année consécu-
tive, Grenoble INP est à nouveau 
reconnu pour l’excellence de son 
activité de recherche puisque l’éta-
blissement est classé premier pour 
son nombre de doctorants (1  031 
soit le double du second sur le 
podium).
Avec 97  brevets, Grenoble INP se 
positionne également en 5ème place 
tout comme pour le nombre de 
contrats de recherche. Enfin avec 
20  start-up, Grenoble INP atteint la 
6ème position du classement.

tion auprès du Directeur Général du 
LNE (laboratoire national de métrolo-
gie et d’essais), a été élu le 24 février 
dernier président du comité technique 
TC352 du CEN (Comité Européen de 
Normalisation), constitué pour éla-
borer des normes sur les nanotech-
nologies. Le comité de normalisa-
tion, constitué d’une quarantaine de 
membres représentant une dizaine de 
pays, travaille  sur trois axes : un axe 
métrologique, avec la mise au point de 
protocoles de mesure et de caractéri-
sation, un axe prévention et protection 
de la population et de l’environnement 
contre l’exposition aux nanomatériaux 
et nano-particules, un axe industriel 
visant à élaborer les normes «produits» 
de spécifications indispensables aux 
fabricants, importateurs et utilisateurs 
de produits nano-manufacturés.
Cete nomination est une reconnais-
sance de la qualité des travaux du LNE 
dans les nanotechnologies. 
Le LNE est un Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC) de 790 personnes.
(/www.lne.fr)

Nouveau directeur à 
l’Agence de l’eau RM&C
Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre 
de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du loge-
ment, a nommé Martin Guespereau 
directeur général de l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée et Corse.
Martin Guespereau, après une carrière 
d’économiste au sein de plusieurs 
ministères, a été nommé conseiller 
technique en charge de l’écologie et 
de l’urbanisme au cabinet du Premier 
ministre, M. François Fillon, pour coor-
donner l’action gouvernementale lors 
du Grenelle de l’environnement.
Il était depuis fin 2008 directeur général 
de l’Agence française de sécurité sani-
taire de l’environnement et du travail. 
Il succède à Alain Pialat qui a pris sa 
retraite en février dernier, après six 
années à la tête de l’établissement. 
Martin Guespereau a souligné, lors 
de son discours aux personnels de 
l’Agence de l’eau, qu’il inscrira son 
action dans le cadre des objectifs du 
Grenelle de l’environnement et de la 
directive cadre sur l’eau dont il a rap-
pelé les priorités. 
Sa première préoccupation est de ren-
contrer les acteurs de ce territoire, en 
commençant par les représentants 
des collectivités, des usagers de l’eau 
et des services de l’Etat, membres des 
deux comités de bassin. 
www.eaurmc.fr

Des mini-sous-marins 
russes pour explorer  

le Léman
Le programme scientifique elemo 
occupera dès cet été des équipes 
internationales de recherche dans 
une nouvelle exploration des profon-
deurs du lac Léman pour tenter de 
mieux le comprendre et le protéger. 
Pour ce faire, les chercheurs dispose-
ront de deux mini-submersibles russes, 
de type MIR, munis d’équipements de 
pointe.
On est loin de tout savoir sur cet éco-
système complexe que constitue le 
plus grand des lacs alpins, soumis à 
une forte pression démographique  : 
un million et demi d’habitants vit à 
ses abords et la moitié d’entre eux en 
dépendent pour leur approvisionne-
ment en eau potable. Beaucoup reste 
à faire pour mieux comprendre la géo-
logie du Léman, sa physique et sa bio-
logie, et pour mieux mesurer aussi, par 
exemple, le comportement et l’impact 
des substances polluantes, des micro-
polluants en particulier. Les réponses 
aux questions posées sur ces différents 
thèmes ne font pas encore vraiment 
l’unanimité.
L’embouchure du Rhône est l’une 
des zones qui intéresse le plus les 
chercheurs. Les sédiments drainés 
par le fleuve forment des canyons 
sous-lacustres dont la hauteur peut 
atteindre une trentaine de mètres  : 
leur exploration permettra sans doute 
de mieux comprendre cet environne-
ment instable, aussi spectaculaire que 
méconnu. 
C’est l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL) qui coordonnera 
ce programme qui devrait durer plus 
de deux mois (de juin à août 2011) et 
regroupera des instituts de recherche 
suisses, français, britanniques, russes et 
américains (*). Son financement sera 
principalement assuré par la société 
Ferring Pharmaceuticals, dont le siège 
international est basé à Saint-Prex, 
l’une des communes riveraines du 
Léman.
Grâce également à l’entremise du 
Consulat de Russie à Lausanne, deux 
submersibles MIR seront mis à dispo-
sition des scientifiques, qui pourront 
ainsi explorer les fonds du lac, jusqu’à 
300 mètres de profondeur, mener 
quelques expériences de terrain et 
recueillir les données nécessaires, en 
nombre et en précision, pour planifier 
une meilleure protection de ce milieu 
lacustre.
(Source : information EPFL)

http://www.onema.fr
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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 (F), 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 
2011
Integrated water management for mul-
tiple land use in flat coastal areas.
Renseignements : http://www.icid2011.nl

Eau - énergie et gestion 
durable des services : les res-
sources de l’eau
Megève (74) et Bassens (73), 17 et 18 
mai 2011 
3e Journées de l’Eau de l’Assemblée des 
Pays de Savoie
Renseignements : http://www.graie.org

Energie solaire et thermique
Perpignan (F), 24-27 mai 2011 
Congrès de la Société Française de 
Thermique
Développements récents dans le domai-
ne de la thermique et de l’énergétique 
et leurs applications. 
Renseignements : www.sft.asso.fr/SFT11

Hydrogaïa
Montpellier (F), 25-27 mai 2011
1er salon international dédié aux profes-
sionnels de la filière Eau
En coopération avec le Pôle Eau, pôle de 
compétitivité à vocation mondiale.
15  000 m² d’expositions, conférences, 
forum d’affaires, espace recrutement 
….
Renseignements : www.hydrogaia-expo.com

¾¾ Journées SHF : Machines 
hydrauliques et aérauliques 
et Cavitation

Lausanne (Suisse), 26-27 mai 2011 
Journées de présentation et d’échanges 
sur l’état des recherches : aspects théo-
riques, expérimentaux et numériques.
Renseignements : www.shf.asso.fr

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/

Congrès de la CIGB

Kyoto (Japon), 6-8 juin 2012.
Thèmes  : Techniques respectueuses 
de l’environnement pour les barrages 
et réservoirs, sécurité, évacuation des 
crues, vieillissement et améliorations 
Renseignements : http://icold2012kyoto.org/

7th Edition of our Microscale 
Heat Transfer Course

Lausanne (Suisse), 6-10 juin 2011  
Ecoulements mono- et di-phasiques
Renseignements : http://microscale.epfl.ch/

90e congrès ASTEE

Manosque (F), 7-10 juin 2011
La performance des services publics 
locaux d’environnement
Renseignements : www.astee.org 

Impacts de l’urbanisation sur 
les rivières péri-urbaines 

Lyon, 9 juin 2011 
Compréhension et modélisation des 
phénomènes hydro-géomorphologi-
ques» - 1e Conférence thématique de 
l’OTHU 
Renseignements: http://www.graie.org

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/

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

¾¾ Qualité bactériologique 
des eaux de baignade. De 
la goutte de pluie jusqu’à la 
plage
automne 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 bai-
gner dans des eaux qui respectent des 
critères de bonne qualité. La pluie appa-
raissant 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 amé-
liorer cette connaissance, le groupe de 
travail Pluvial de l’ASTEE et de la SHF pro-
pose un colloque sur le thème : Qualité 
bactériologique des eaux de baignade. 
De la goutte de pluie jusqu’à la plage.
Renseignements : www.astee.org/

http://coastalsediments.cas.usf.edu/
http://coastalsediments.cas.usf.edu/
http://www.waterandsociety.net/
http://www.graie.org
http://www.sft.asso.fr/SFT11
http://microscale.epfl.ch/ 
http://www.astee.org
http://www.graie.org
http://www.geoscienze.unipd.it/~5th-DFHM
http://www.geoscienze.unipd.it/~5th-DFHM
http://www.mnf2011.com/
http://www.htffm-iv.org 
http://www.astee.org/
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ICFM5 -5th International 
Conference on Flood Mana-
gement 
27-29 Septembre 2011, Tsukuba, Japan
Floods: From Risk to Opportunity
Renseignements : http://www.ifi-home.info/icfm-
icharm/icfm5.html

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

Refined Flow Modelling 
Chatou (F), 17-18 octobre 2011 
Workshop on turbulence modelling 
organisé par IAHR et ERCOFTACWG 
Renseignements : www.iahr.net

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

¾¾ Grands aménagements 
hydrauliques durables
Insertion environnementale, bénéfices 
économiques et innovations tech-
niques
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 
Renseignements : http://www.shf.asso.fr/118-1-les_
manifestations-16.html

L’épuration des eaux usées
Lyon, 8 - 9 novembre 2011
Recherche et ingénierie au service des 
collectivités

Comment les dernières avancées dans 
le traitement des eaux usées urbaines 
permettront de mieux répondre aux 
objectifs de qualité des milieux aqua-
tiques.
Colloque Cemagref/ Grand Lyon
Renseignements : http://colloquefeyssine.cemagref.fr

Sécurité des barrages et nou-
velle réglementation fran-
çaise
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)
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr - www.cfbr.
org

Journées Scientifiques réu-
nies du GFHN et de GEOF-
CAN
Orléans, 29 novembre au 1er décembre 
2011 
Journées organisées par l’Unité de 
recherche Science du Sol de l’INRA d’Or-
léans
Thème des Journées : MILIEUX POREUX 
ET GÉOPHYSIQUE
Renseignements : https://colloque.inra.fr/gfhn_geof-
can_2011

APPELS A COMMUNICATIONS :

Conférence Méditerranéenne 
Côtière et Maritime de Tan-
ger
Tanger, Maroc, 22 au 24 novembre 
2011, 
Date milite de soumission des titres des 
résumés : 15 mai 2011. 
Renseignements : http://www.paralia.fr/tempor/
CM2-2011n1Fr.pdf

¾¾ 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

¾¾ Centenaire de la SHF 
Phénomènes hydrologiques et hydrau-
liques extrêmes, dans le domaine fluvial 
et le domaine maritime
2-4 février 2012

¾¾ SimHydro2012
Nice (F) 12, 13 et 14 septembre 2012
Nouvelles frontières de la simulation / 
Hydroinformatique et modélisation 3D
New trends in simulation / 
Hydroinformatics and 3D modelling
Date limite de soumission des résumés : 
31 octobre 2011
Renseignements : www.shf.asso.fr – n.sheibani@shf.
asso.fr 

ICEC 2012
4th International Conference on 
Estuaries and Coasts 
Hanoi, (Vietnam), 8-11  Octobre 2012
Résumés attendus pour le 15 juin 2011
Renseignements : www.icec2012.edu.vn

¾¾ ICSE2012
Paris, 27-31 août 2012 
6e conférence internationale sur l’af-
fouillement et l’érosion
Conférence, cours de formation, expo-
sition
Résumés attendus pour le 15 septem-
bre 2011 
Renseignements : www.icse-6.com

http://www.icid2011.org/
http://c.ss36.on9mail.com/sendlink.asp?HitID=1289841096337&StID=12148&SID=6&NID=219118&EmID=22471328&Link=aHR0cDovL3d3dy5oeWRyb3Bvd2VyLWRhbXMuY29tLw%3D%3D&token=e1a783364b0cb88fc446de90a0a0940b227bf1a0
http://www.cfbr.org
http://www.cfbr.org
https://colloque.inra.fr/gfhn_geofcan_2011
https://colloque.inra.fr/gfhn_geofcan_2011
http://www.paralia.fr/tempor/CM2-2011n1Fr.pdf
http://www.paralia.fr/tempor/CM2-2011n1Fr.pdf
http://www.shf.asso.fr/122-1-les_manifestations-16.html
http://www.shf.asso.fr/122-1-les_manifestations-16.html
http://www.shf.asso.fr
mailto:n.sheibani@shf.asso.fr
mailto:n.sheibani@shf.asso.fr
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■ Un site dédié aux pluies extrêmes

Météo-France, avec la collaboration 
de la DGPR (Direction générale de la 
prévention des risques), vient de mette 
en ligne un site internet dédié aux 
pluies extrêmes, dédié au Grand Public 
et aux professionnels. Il est accessible 
depuis l’adresse suivante : http://pluie-
sextremes.meteo.fr

Ce site recense l’ensemble des épi-
sodes de pluies intenses ayant affecté 

la métropole depuis 1958, ainsi que quelques situations marquantes 
antérieures. Ce recensement inclut de nombreux éléments destinés 
à compléter la description de l’aléa, à conserver notre mémoire du 
climat et à contribuer à l’éducation aux risques.

■ Atlas interactif sur la qualité des eaux littorales

L’Ifremer et les agences de l’eau Loire-
Bretagne et Adour-Garonne mettent en 
ligne un atlas interactif destiné à assurer 
une meilleure surveillance de la qualité 
des eaux.

Depuis plusieurs années, l’Ifremer et les 
agences de l’eau travaillent conjointement 
à la mise en oeuvre des réseaux de sur-
veillance littoraux qui répondent aux pres-
criptions de la directive cadre européenne 
sur l’eau (DCE).

Dans les bassins Loire-Bretagne et 
Adour-Garonne, ce partenariat a permis de collecter de nombreuses 
données depuis 2007 et de valoriser les résultats sous la forme d’un 
atlas interactif. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les orga-
nismes de recherche (Universités, CNRS), les services déconcentrés 
de l’État et des prestataires privés (bureaux d’études, laboratoires 
d’analyses).

Répondant aux prescriptions de la directive cadre européenne 
sur l’eau (DCE), cet atlas présente un bilan provisoire de la qualité 
des eaux côtières et de transition. Il sera affiné au fur et à mesure 
de l’obtention de nouveaux résultats et de la mise au point de 
nouveaux indicateurs et étendu progressivement à l’ensemble 
des autres bassins métropolitains (Artois-Picardie, Seine-Nor-
mandie, Rhône-Méditerranée et Corse).
Atlas accessible depuis  http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_
eau_dce/ 

■ CASSIS, la base documentaire de l’Inrets est 
désormais interrogeable en ligne

CASSIS, pour CApitalisation, Système de Sauvegarde de l’Informa-
tion Scientifique, est la base de données documentaire commune 
à tous les centres de l’Institut National de Recherche sur les Trans-
ports et leur Sécurité (INRETS). Elle est alimentée en temps réel par 
les chercheurs et les documentalistes. 

CASSIS est une archive électronique et un outil de capitalisation 
au service de l’Institut qui lui permet de pérenniser, sauvegarder et 
archiver ses productions scientifiques tout en améliorant l’accès et 
la gestion du catalogue des bibliothèques. 

À ce jour CASSIS contient 3200 documents en texte intégral cor-
respondants aux productions de l’INRETS, et plus de 55.000 notices 
bibliographiques couvrant un large domaine scientifique, des scien-
ces humaines aux sciences de l’ingénieur. 

La partie publique de CASSIS est ouverte aux internautes depuis 
le 10 décembre 2010 via le site web de l’institut. 

https://cassis.inrets.fr

■ Les publications scientifiques du BRGM acces-
sibles en ligne

Depuis 2011, les publications scientifiques du BRGM sont acces-
sibles sur la plateforme électronique de dépôt et de consultation 
HAL-BRGM (Hyper article en ligne).

HAL-BRGM est la plate-forme de dépôt et de consultation des 
publications produites par l’établissement. Elle recueille toute publi-
cation à caractère scientifique (articles de revues, chapitres d’ouvra-
ges, actes de colloque...). Cette plate-forme a pour ambition de 
contribuer au développement du libre accès à l’information scien-
tifique, d’accroître la diffusion des travaux de recherche du BRGM 
et la visibilité de l’établissement dans le domaine des géosciences, 
d’assurer la conservation pérenne de la production scientifique de 
ses auteurs.

http://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/

■ Analyse des risques et fiabilité des barrages

Application aux barrages-poids en 
béton 
Laurent Peyras, Daniel Boissier, Claudio 
Carvajal

Rédigé par des enseignants-chercheurs 
en génie civil et fiabilité, mais aussi par des 
ingénieurs de conception et surveillance des 
ouvrages hydrauliques, cet  ouvrage se veut 
pédagogique en situant l’aspect non déter-
ministe de la vie des barrages (connaissance 

et surtout méconnaissance de l’aléa, du sous-sol et de la résistance 
des matériaux). Il présente des méthodes pragmatiques et directe-
ment applicables compatibles avec les données disponibles.

Editions universitaires européennes, www.editions-ue.com, ISBN 978-613-1-54003-
5, 2010 ; 22 p.; 21 cm.

■ Le conseil mondial de l’eau

De l’origine jusqu’au Forum Mondial de 
La Haye 
René Coulomb

Le Conseil Mondial de l’Eau est une struc-
ture originale, créée en 1996, pour alerter les 
responsables des différents pays, à tous les 
niveaux, sur la nécessité de donner la prio-
rité à la résolution des problèmes de l’eau au 
niveau mondial.

Ce livre constitue le témoignage précieux 
de l’un des trois membres fondateurs de 

Conseil Mondial de l’Eau. Remontant à l’origine des idées qui ont 
amené à sa création, l’auteur présente les conditions de sa fonda-
tion, son fonctionnement et son activité durant ses six premières 
années d’existence avec notamment les deux premiers Forums de 
l’Eau à Marrakech (1997) et à la Haye (2000). Il veut ainsi démontrer 
l’utilité du CME et les raisons de sa pérennité. 

Editions Johanet, www.editions-johanet.net, Ed. 2011, ISBN : 978-2-9000-8692-6, 
190 pages, 13 x 21 cm, bilingue français/anglais, 18 Euros TTC

■ Approche statistique pour les écoulements turbu-
lents pariétaux (Collection mécanique des fluides)

Sedat Tardu

Les écoulements turbulents de paroi sont 
fortement répandus dans la nature et dans la 
pratique industrielle. La paroi est source de 
plusieurs complexités en turbulence dont la 
modélisation nécessite une compréhension 
physique approfondie. S. Tardu met à la dispo-
sition du lecteur toutes les informations utiles 
à l’analyse physique, à la mesure et au calcul 
de ces écoulements. 

Il traite des fondamentaux de la turbulence, de la phénomé-
nologie et des fermetures, du comportement spectral, de l’effet 
du nombre de Reynolds sur les caractéristiques de la turbulence 
pariétale ainsi que du transport de la vorticité. Tenant compte des 
dernières avancées, le développement de ces thèmes est didactique 
et progressif, allant des concepts de base aux notions avancées. Ce 

http://pluiesextremes.meteo.fr
http://pluiesextremes.meteo.fr
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/
http://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/
http://www.editions-ue.com
http://www.editions-johanet.net
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livre est destiné aux étudiants de mastère 2, aux élèves ingénieurs 
ainsi qu’aux chercheurs.

Editions Hermes - Lavoisier, décembre 2010, ISBN 978-2-7462-3132-0, 15,5 x 
23,5 cm ; 328 p., www.lavoisier.fr

■ SOER 2010

European environment, State and outlook 2010. Synthesis
L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) présente la syn-

thèse des travaux de 2010.
Ce quatrième rapport quinquennal décrit et analyse l’état de 

l’environnement et ses perspectives. Les recommandations de 
l’AEE concernent  : évolution climatique, nature et biodiversité, 
ressources naturelles, déchets, santé et qualité de vie … sou-

lignant que seule une approche intégrée des ressources et de 
l’économie pourra apporter progrès, environnement sain et cohé-
sion sociale.

Le site www.eea.europe.eu/soer permet de suivre cette réflexion 
pays par pays, domaine par domaine, thème par thème …

Documents téléchargeable sur www.eea.europe.eu/soer

■ Les énergies renouvelables font la différence

Plaquette d’information sur la politique européenne en matière 
d’énergie renouvelable : contours du cadre réglementaire, technolo-
gies existantes ou en cours de développement …

Office des publications de l’Union européenne, 2011 ; ISBN 978-92-79-16990-8 – 
doi :10.2833/54141 – ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm 
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Dernières parutions  
                                                                                                                                                                                                             Euros  
COLLECTION  :  EAU ET ENVIRONNEMENT   
Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crue (janvier 2009) CDRom 40,00 
Utilisation de l’imagerie satellite pour l’étude de l’eau dans le sol et le proche sous sol, (mars 
2009)- CDRom 

40,00 

Etiages, sécheresses, canicules rares et leurs impacts sur les usages de l’eau (octobre 2009) 50,00 
Modèles physiques hydrauliques (novembre 2009) - couleur 50,00 
Risques d’inondation en Ile de France, 100 ans après les crues de 1910 (mars 2010) – couleur 50,00 
SIMHYDRO, simulation et incertitudes en hydraulique (juin 2010) - CDRom 50,00 
Eau en montagne, mieux observer pour mieux comprendre (mars 2011), papier ou CDRom 50,00 

 

COLLECTION : MECANIQUE DES FLUIDES 
Microfluidique 2010 - µFlu’10 (décembre 2010)  CDRom – en anglais 50,00 
 

COLLECTION : JOURNEES DE L'HYDRAULIQUE  
30es Mesures hydrologiques et incertitudes en hydrométrie et qualité de l’eau (avril 2008) CDRom 40,00 
31es Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, baies et deltas (09/2009)  
CDRom 

40,00 

32es Environnement et hydroélectricité (octobre 2010) -  CDRom 40,00 
 

Et toujours 
COLLECTION SHF - ADEME  -  Petite Hydroélectricité 
Guide général  (1999) 65,00 
Intégration dans l'environnement  (1998) 45.00 
Spécifications techniques propres aux Equipements  (1997) 60,00 
Actualité d'une énergie renouvelable  (actes du colloque, 1998) 45.00 
 

CAHIERS DES CHARGES - TYPES : 
Pour la fourniture de turbines hydrauliques : (édition française  ou  édition anglaise)  
     1-turbines Francis, Pelton et Kaplan, + spécifications propres aux turbines Francis (1972) 70,00 
     2-spécifications propres aux turbines Pelton (1972) 38,00 
     3-spécifications propres aux turbines Kaplan (1973) 38,00 
     4-groupes du type Bulbe (1974) 70,00 

Pour la fourniture et le montage des conduites forcées en acier et de leurs accessoires 
(1972) 

70,00 

     Données techniques annexes (1968) 60,00 
 
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) Tarif au 15/04/2011 

http://www.lavoisier.fr
http://www.eea.europe.eu/soer
http://www.eea.europe.eu/soer
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VIE DE LA SHF

Une activité a marqué le premier trimestre de l’année 2011, le colloque «  Eau en Montagne  : mieux observer pour mieux 
prévoir », organisé à Lyon les 16 et 17 mars, piloté par Daniel DUBAND. 

En partant des travaux annuels de la section Glaciologie – Nivologie de la SHF, ce colloque s’est situé dans une optique plus 
large, tant au plan international (participation de représentants de 7 pays différents), que des objectifs d’analyse et d’étu-
des. En ce sens les présentations ont porté sur l’enjeu d’importance de l’eau en milieu montagneux en tant qu’observatoire 
privilégié des climats dans l’ouest de l’Europe d’une part, sur les travaux de recherches-réflexions-perspectives en cours en 
termes d’observation hydrométéorologique en montage, de compréhension des systèmes et des phénomènes physiques en 
montagne, de mobilisation des observations et des modélisations pour l’estimation des ressources et l’évaluation des aléas 
liés à l’eau en montagne d’autre part. 

Les débats ont été intenses et approfondis, tant pendant les sessions que lors d’une table ronde finale, très suivie et très 
animée, témoignant de l’intérêt d’un tel colloque, que la SHF reconduira à l’avenir. Pour ceux qui n’auraient pu assister à la 
manifestation, la SHF tient à leur disposition les actes du colloque, sous forme papier et/ou CD-Rom. 

Prés de 140 personnes étaient inscrites, d’horizons forts différents : EDF, universités, écoles, bureaux d’études, Cemagref, RTM, 
DREAL, DDT, SCHAPI, Météo France, la CNR, des collectivités locales (Conseils Généraux…), etc.

Le 2ème trimestre sera plus dense en activités :
– « Thésis 2011 : modélisation avancée du transport sédimentaire, diphasique en particulier », conduit par la SHF avec EDF et le 
Laboratoire Saint-Venant (Dan NGUYEN et Michel BENOIT), à Chatou, du 26 au 28 avril.
– Dans le cadre de l’initiative co associative, un premier séminaire «2030 – 2050 :  Eau et  changements globaux » dirigé par 
Jean VERDIER et Laurent PEROTIN à Paris (Agroparitech, rue Claude Bernard), les 25 et 26 mai
– Séminaire « Machines et Cavitation » à l’EPFL de Lausanne (Suisse), les 26 et 27 mai
– Séminaire sur « la Communication chercheurs – praticiens » animé par Daniel DUBAND à Paris en juin

Notez encore, les 16 et 17 juin, deux rendez-vous majeurs pour la SHF : le 16 après midi, la réunion annuelle des animateurs, 
qui sera élargie à tous les membres du Comité Scientifique et Technique (ceci sera désormais la règle en la matière)  ; le 17 
juin matin, les réunions du Conseil d’Administration  puis de l’Assemblée Générale annuelle de la SHF. Nous comptons plus 
particulièrement sur votre présence et votre participation à ces deux occasions, pour, plus que jamais, pouvoir dialoguer et 
échanger avec vous et entre vous. Ces activités se dérouleront au siège de l’Union des Ports de France, à Paris 17ème arrondis-
sement (4 place du Général Catroux)

Notez enfin, à nouveau, les dates des 1er et 2 février 2012, à l’UNESCO, pour les journées 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

International Workshop on Labyrinths and Piano Key Weirs
Liège, 09 et 10 Février 2011 – Limoges, 11 Février 2011

Dans le prolongement du colloque SHF-CFBR de Janvier 2009 relatif au « dimensionnement et au fonctionnement des éva-
cuateurs de crue  », un séminaire technique international sur les seuils Labyrinthes et les «  Piano Key Weirs  » ou PKW, s’est 
tenu les 9 et 10 Février 2011 à l’Université de Liège. Ces deux journées ont été complétées le 11 Février 2011 par une visite 
d’ouvrages PKW réalisés récemment par EDF sur des barrages de la vallée du Taurion (barrages de Saint-Marc et l’Etroit), 
situés à proximité de Limoges.

Le séminaire, co-organisé par l’Université de Liège, EDF Centre d’Ingénierie Hydraulique, et l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, avec le soutien de la SHF, du CFBR, du comité Suisse des barrages, et de la revue Hydropower & Dams, a rassemblé 
60 participants représentant une dizaine de pays  sur 4 continents: Etats-Unis, Suisse, Algérie, Belgique, Portugal, Vietnam, 
Inde, France, …

Après un rappel historique des motivations techniques et économiques pour le développement des solutions Labyrinthes et 
PKW dégageant des coefficients de débit spécifique fort intéressants (en particulier pour le recalibrage d’ouvrages existants), 
le séminaire a permis aux équipes un partage technique et scientifique interactif – facilité par le format « séminaire » - sur les 
études et travaux de recherche menés par les différents laboratoires et bureaux d’étude depuis une bonne dizaine d’années.

Ces développements ont essentiellement concerné l’amélioration de la connaissance du fonctionnement hydraulique des 
labyrinthes et des PKW ; et l’évaluation comparée des performances hydrauliques de ces deux technologies, à partir d’analy-
ses paramétriques et d’étude de sensibilité importantes, rendues complexes par la multiplicité des paramètres définissant ces 
structures atypiques :
– effets des largeurs des alvéoles ouvertes sur l’amont (« inlet ») ou l’aval (« outlet »)
– effets de la hauteur du labyrinthe, de pelle
– effets des parapets, en distinguant le parapet inlet et outlet
– effets d’obliquité et de l’épaisseur des murs latéraux,… 
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Visites techniques aux barrages de Saint-Marc et l’Etroit

En terme hydraulique, plusieurs présentations ont porté sur le comportement particulièrement remarquable et performant 
des seuils labyrinthes et en particulier PKW aux conditions de noyage aval. Cet aspect rend leur utilisation potentielle parti-
culièrement prometteuse pour les ouvrages de basse chute ou pour les ouvrages de contrôle de rivière.

Les présentations et les échanges ont également porté sur l’optimisation structurelle des ouvrages, de façon à converger vers 
des compromis/optima techniques entre performance hydraulique, tenue structurelle, problématique de stabilité interne 
et externe, étanchéité et drainage de nouvelles structures sur un barrage existant,  et facilité/faisabilité des mises en œuvre 
terrain. Plusieurs présentations sont revenues sur la problématique de dissipation d’énergie à l’aval des évacuateurs de crue. 
Les questions de transfert de débit vers l’aval des barrages et de traitement de l’énergie à dissiper, sont des problématiques 
techniques à la fois complexes et coûteuses. 

L’application industrielle des développements et des améliorations techniques obtenus ces dernières années a été illustrée 
sur plusieurs réalisations d’ouvrages ou projets d’ouvrages, en particulier en France : PKW des barrages de Saint-Marc, Gou-
lours, Gloriettes ; projets de PKW aux barrages de Malarce, Gage II, …

Ce point a également été illustré à travers la présentation de projets en cours de développement ou de construction au Viet-
nam, en Inde ou en Afrique. Certains de ces projets en cours de construction sont de grande ampleur avec des dimensionne-
ments de crue de plusieurs milliers de m3/s.

Les travaux de développement et les études d’application présentés s’appuient autant sur l’utilisation des nouveaux outils de 
simulation numérique 3D, permettant d’examiner une large gamme de paramètres pour un « coût » d’étude réduit, que sur 
l’expérimentation en laboratoire, qui a plus que jamais toute sa place ici pour accroître la connaissance de la physique des 
écoulements et de leurs interactions avec les structures, ou encore répondre aux besoins d’optimisation sur des applications 
industrielles intégrant les conditions de site propres à chaque aménagement.

Au total, une trentaine de présentations techniques auront été données à l’occasion de ce séminaire technique avec une 
relecture préalable des articles par un comité scientifique international composé de personnalités reconnues. 

Elles feront l’objet, d’ici quelques mois, d’une publication formelle à travers la production d’un ouvrage édité et scientifique-
ment référencé par la maison Taylor and Francis.

Au regard du succès de ce premier colloque sur les seuils labyrinthes et PKW, et considérant le nombre croissant de projets 
faisant appel à ce type d’évacuateurs de crue, il est d’ors et déjà envisagé d’organiser un événement similaire en 2013.

Compte-rendu établi par Denis Aelbrecht, et Frédéric Laugier, EDF-CIH

Prochaines manifestations de la SHF

2011
• 25-26 mai : Eau & Changements globaux, Prospective mondiale à l’horizon de 2050 – séminaire de réflexion 
• 26-27 mai : Rencontre Cavitation et machines hydrauliques et aérauliques
• Juin : Communication chercheurs/praticiens – séminaire de  réflexion
• 7-9 novembre, Paris : Grands aménagements hydrauliques durables 
• 23-24 novembre : Stockage d’énergie par pompage : challenge et opportunités
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2012
• 1-2 Février, Paris : Célébration du centenaire de la SHF : les extrêmes en hydrologie et hydraulique
• 28-30 août, Paris : ICSE6 
• 12-14 Septembre, Nice : SimHydro 2012 : simulations hydrauliques et incertitudes
• Automne : Mesures hydrologiques 
• Notion de méandrement et morphodynamique à petite échelle 
• Décembre, Allemagne, Microflu 2012 

www.shf.asso.fr

Eau et changements globaux  
Séminaire de prospective mondiale à l’horizon de 2050

25 & 26 mai 2011  -  Paris (AgroParisTech)

1e annonce

Dans un contexte de meilleure préservation environnementale, de changement climatique, d’émer gence de nouveaux usa-
ges et d’évolutions démographiques, l’eau et les milieux aquatiques subiront, dans les prochaines décennies, des tensions 
croissantes nécessitant des révisions des politiques d’allocation et de gestion de la ressource. La définition de stratégies 
politiques européennes, nationales ou régionales visant un futur choisi nécessite des visions prospec tives conscientes des 
possibles contraintes et forçages d’un autre niveau spatial : le niveau mondial.

Le but du séminaire est d'identifier les contraintes planétaires risquant de peser, à l'horizon de 2050, sur des politi ques 
européenne, nationales ou locales. Pour les identifier, le séminaire croisera des prospectives existantes liées à l'eau avec des 
points de vue différents (gestion des territoires, biodiversité, villes, agriculture, énergie). Il s'agira de mettre en lumière les 
principales variables motrices, convergences, oppositions et complémentarités ressortant de ces prospectives permettant de 
bâtir quelques scénarios prospectifs trans-sectoriels, cohérents, réalistes, atteignables et contrastés, dressant un panorama 
des futurs mondiaux possibles pouvant contraindre des politiques régionales et nationales.

Il est prévu de présenter les conclusions du séminaire au Forum mondial de l’eau de mars 2012 à Marseille.

Déroulement du séminaire

25 mai :

Six présentations thématiques de 45 minutes chacune, discussions comprises, sur (i) Eau et territoire, (ii) Eau potable et eau 
dans la ville, (iii) Agriculture et alimentation, (iv) Énergie, (v) Milieux aquatiques et biodiversité, (vi) Enjeux sociaux et politi-
ques de la gouvernance de l’eau.

Discussion générale de l’ensemble des présentations.

26 mai :

Matinée : Travaux parallèles en six groupes trans-sectoriels sur (i) Variables motrices de prospectives globales de l’eau, (ii) 
contradictions et cohérences des prospectives sectorielles, (iii) voies et moyens de convergence d’approches sectorielles, (iv) 
Schémas futurs contrastés sur l’eau, le usages de l’eau et la gouvernance, (v) Échelles pertinentes (monde, région, pays, bassin 
versant) en fonction des problèmes, (vi) Conditions d’accès à l’eau et mécanismes de régulation.

Après-midi : Restitution plénière des conclusions des groupes de travail du matin. Lancement de l’exploitation des acquis du 
séminaire 

Comité d’organisation : SHF, AFEID, Académie de l’eau, ASTEE
Jean Verdier, Laurent Perotin, Amélie Boissonnet, Arnould LeféBure, Daniel Loudière, Jean-Louis oLiVer, 
Jean-Georges PhiLiPPs, Thierry Pointet, Jean-Luc redaud, Pierre-Alain roche, Billy troy, Bernadette de 
Vanssay, Daniel ViLLessot.

SHF - 25 rue des Favorites F 75015 
Tél. : 01 42 50 91 03   www .shf.asso.fr
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