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Assemblée générale  

du Conseil mondial  

de l’eau 
L’assemblée générale du Conseil mon-
dial de l’eau s’est tenue à Marseille  
les 18 et 19  novembre dernier.  
Les membres du CME ont élus leurs  
36 gouverneurs à cette occasion, pour 
un mandat de 3 ans.
Daniel Loudière, président de la SHF, a 
été réélu gouverneur, dans le collège 
5 (associations), associé à P A Roche, 
président de l’ASTEE.
Les gouverneurs ont ensuite élu 
Benedito Braga, professeur brésilien 
de génie civil et environnemental, 
comme président du Conseil Mondial 
de l’Eau. Les 36 membres du Conseil 
des Gouverneurs l’ont choisi à l’una-
nimité pour assumer cette impor-
tante responsabilité. «  Je vous remer-
cie pour votre confiance  », a déclaré 
M.  Braga et a promis de travailler en 
étroite collaboration avec le conseil 
d’administration élu et les membres. 
Mr. Dogan Altinbilek est le nouveau 
vice-président.
L’assemblée générale a également 
permis de nombreux débats et ren-
contres. Après avoir mis l’accent, au 
cours des trois dernières années sur la 
sensibilisation, le renforcement du dia-
logue et sur l’émergence de solutions, 
le Conseil s’oriente désormais vers 
trois thèmes stratégiques  : la sécurité 
hydrique pour les besoins humains 
essentiels, pour le développement 
économique et pour la préservation 
du milieu naturel. Faisant écho aux 
déclarations des experts et des invi-
tés, un consensus a émergé au sein 
des membres pour rappeler que «  le 
temps était venu de passer des solu-
tions aux engagements et à leur mise 
en œuvre ».

13,3 milliards d’euros 

pour l’eau  

et les milieux 

aquatiques 
Les six agences de l’eau françaises 
mobilisent 13,3  milliards d’euros 
pour la préservation de l’eau et des 
milieux aquatiques pour la période 
2013 - 2018 dans le cadre de leurs  
10es Programmes, issus de larges 
concertations avec les usagers de 
l’eau, répondant aux orientations 
nationales fixées par le ministère de 
l’écologie qui assure la tutelle des 
agences de l’eau. 

Les grandes priorités en essor dans 
ces programmes concernent l’atteinte 
du bon état de toutes les eaux, dans 
un contexte de maîtrise et d’efficacité 
accrue des dépenses publiques :

notamment agricoles et protection 
des aires d’alimentation des captages 
d’eau potable

zones humides et continuité écolo-
gique

anticipation au changement clima-
tique

-
munes
La fiscalité des redevances, en parti-
culier, les équilibres des contributions 
des familles d’usagers et le renforce-
ment de la fiscalité pour les prélève-
ments de l’eau dans les milieux et les 
rejets de substances toxiques sont 
également concernés.

« Gérer les pénuries 

locales d’eau  

en Suisse » 
Le gouvernement suisse a adopté 
des dispositions générales sur la ges-
tion de l’eau qui permettent de faire 
face à ces pénuries dans le court et le 
long terme. Cet ensemble de mesures 
prend en compte à la fois des objectifs 
de développement durable et les diffé-
rents secteurs d’utilisation  : ménages, 
agriculture, production d’énergie  
et industries.
Pour le gouvernement fédéral, il ne 
serait ni utile ni possible même d’édic-
ter des réglementations sur l’accès à 
l’eau pour l’ensemble du pays. Fixer 
des priorités au niveau fédéral entre 
les intérêts de protection de l’eau et de 
l’utilisation ne serait pas non plus effi-
cace. Les cantons et les communes qui 
connaissent très bien les conditions 
locales sont les mieux placés pour éta-
blir les priorités. Ils en ont d’ailleurs 
les compétences, selon le principe  
de subsidiarité.
Le gouvernement a toutefois opté 
pour un certain nombre de disposi-
tions générales pour la gestion des 
pénuries locales d’eau. Le rapport, 
établi par l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV) et les autres offices 
fédéraux concernés, présente une 
analyse des défis à relever, propose 
des ébauches de solutions et liste les 
mesures à prendre au niveau commu-
nal, cantonal et fédéral.

(Source OFEV)

 L’ADEME présente  
ses scénarios énergétiques 
pour 2030 et 2050

Au moment du lancement du 
débat national français sur la tran-
sition énergétique, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie propose des scénarios 
énergétiques et climatiques volon-
taristes axés sur la maîtrise de  la 
consommation énergétique et le 
développement de l’offre d’éner-
gies renouvelables. Une réduction 
de la consommation d’énergie 
de 20  % d’ici à 2030 serait attei-
gnable grâce  à  des actions fortes 
sur les logements, tandis qu’une 
baisse de la consommation éner-
gétique de près de 50 % à horizon 
2050 nécessitera d’agir fortement 
sur le secteur des transports. Ces 
mesures visent aussi à diviser par 
quatre les émissions de gaz à  effet 
de  serre à l’horizon 2050, comme 
la France s’y est engagée dans le 
cadre de la lutte contre le réchauf-
fement climatique. 
http ://www2.ademe.fr

 Soutien aux énergies 
renouvelables en Belgique

En Belgique, comme un peu par-
tout en Europe, un débat s’est 
ouvert sur la transition énergé-
tique et son coût. 
Une étude réalisée par l’ICEDD, le 
VITO et le Bureau fédéral du Plan, 
à la demande des quatre ministres 
belges de l’Energie démontre la 
faisabilité de différents scénarios 
100 % renouvelables d’ici 2050.
En Wallonie, ce débat devrait 
déboucher d’ici le 1er avril 2013 sur 
un nouveau cadre de soutien aux 
énergies renouvelables selon les 
propositions faites par la CWaPE, 
régulateur du marché wallon de 
l’énergie.

(www.apere.org)

 SeaRoc

SeaRoc, bureau d’étude spéciali-
sée en Energies marines (energies 
du vent, des vagues, des marées), 
annonce l’ouverture d’un nouveau 
bureau à Dundee pour faire face 
au développement de ses activités

(www.searoc.com)

 La Société Hydro-Electrique 
du Midi, première entreprise 
du secteur de l’énergie 
labellisée « Lucie » 

La SHEM, Groupe GDF SUEZ vient 
d’obtenir le label « Lucie », label de 
référence en matière de RSE porté 
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Vers une grave pénurie 

d’eau au Maroc
Selon un rapport élaboré par le Haut-
commissariat marocain aux eaux et 
forêts et à la lutte contre la désertifi-
cation, le Maroc a franchi l’étape du 
manque pour passer à celle de la rareté 
en matière d’eau, ajoutant qu’à l’hori-
zon 2020, la part d’eau pour chaque 
citoyen sera de moins de 400  m3 par 
an. En présentant ce rapport, le Haut-
commissaire aux eaux et forêts et à la 
lutte contre la désertification du Maroc, 
Mr. El Abdeladhim Hafi, tire la sonnette 
d’alarme à cause de la grave détério-
ration des réserves de la nappe phréa-
tique, particulièrement dans la région 
du Souss (sud du royaume). Il a éga-
lement mis en garde contre la perte 
de dizaine de millions de m3 d’eau à 
cause du remplissage de plusieurs 
barrages par la boue et les sédiments. 
Il est vrai que la demande en eau 
potable mobilise actuellement plus de 
700  million m3/an. Le taux de desserte 
est de 80  % en milieu urbain et 30  % 
en milieu rural où 70  % de la popu-
lation consomme moins de 20 litres / 
jour / habitant, soit 1/6 de la consom-
mation journalière d’un citadin. Les 
précipitations apportent annuellement 
un volume évalué de 150  milliards de 
m3, mais seulement 30  milliards de m3 
peuvent être considérés comme res-
sources nationales en eau. En raison 
d’un déficit pluviométrique en mars 
dernier, le gouvernement marocain a 
mis au point un programme de sou-
tien au secteur agricole. Pour la mise 
en œuvre de ce programme, une enve-
loppe budgétaire de 1.53  milliards de 
dirhams a été allouée principalement 
à la sauvegarde du cheptel dans les 
zones touchées.

Quelle gouvernance 

franco-suisse  

pour le Rhône  
du Léman à Lyon ?

Jusqu’à aujourd’hui, la Suisse et la 
France, s’agissant de la gestion du bas-
sin versant du Rhône, n’ont collaboré 
le plus souvent que de manière ponc-
tuelle et informelle alors même que 
ce fleuve leur est pourtant commun.  
À partir du Léman, c’était surtout le fait 
de deux opérateurs, les Services indus-
triels de Genève (SIG) d’une part, et la 
Compagnie nationale du Rhône (CNR) 
d’autre part. Les temps changent. 
Pour diverses raisons, les différents 
usagers sentent aujourd’hui le besoin 

de coordonner leurs activités. C’est le 
sens d’un projet de recherche, baptisé 
GOUVRHÔNE, piloté par l’Université de 
Genève.
La gestion du fleuve, côtés genevois 
et français, était déléguée à des opé-
rateurs hydroélectriciens qui ont long-
temps considéré le Rhône comme un 
outil de production. Seule la conven-
tion d’Émosson régulait l’échange des 
eaux d’Arve. 
Les exigences de préservation du 
milieu et aux risques potentiels induits 
par les évolutions climatiques ont 
conduit les deux pays à monter ce 
projet de recherche GOUVRHÔNE 
pour une «  gouvernance transfron-
talière du Rhône du Léman à Lyon ». 
Il visera à réfléchir aux problèmes de 
coordination amont-aval et à proposer 
des pistes de réflexion pour la mise en 
œuvre de structures de coordination. 
Il s’agit notamment de voir comment 
on peut sortir d’une vision très secto-
rielle, très hydro-électrique, et tenter 
d’inclure d’autres types d’usages, en 
particulier ceux de l’environnement.

Energies renouvelables 
en Europe

Les ministres de l’Energie des 27 pays 
de l’Union ont missionné la Commis-
sion européenne pour élaborer des 
recommandations sur l’après 2020, en 
insistant, notamment, sur la nécessité 
de lever les barrières administratives et 
de faciliter l’accès au crédit des renou-
velables.
Le Conseil a rappelé la nécessité d’ac-
croître au-delà des 20  % prévus pour 
2020 la part des énergies renouve-
lables dans le bouquet énergétique, 
et la nécessité de donner une pers-
pective de long terme étant donné les 
temps de développement des projets 
d’énergies renouvelables.
En France, l’emploi éolien pourrait 
passer de 10  000 emplois à 100  000, 
si une nouvelle impulsion est donnée.
Par ailleurs, le Conseil européen insiste 
sur la nécessité de lever les barrières 
administratives, faciliter l’accès au cré-
dit des renouvelables et développer 
les réseaux de façon appropriée. Cette 
recommandation est particulièrement 
adaptée à la France  : l’éolien français 
est en forte décélération à cause de 
l’accumulation des contraintes admi-
nistratives et de l’incertitude qui pèse 
sur le tarif d’achat.
Par ailleurs, les nouvelles modalités de 
raccordement des énergies renouve-
lables au réseau risquent aujourd’hui 
de rendre illusoire l’atteinte des objec-
tifs 2020.

par Afnor Certification et le cabinet 
de notation extrafinancière Vigeo. 
Cette labellisation certifie les enga-
gements de l’entreprise en faveur 
du développement durable dans 
les domaines social, économique 
et écologique. Le rapport de label-
lisation souligne notamment les 
actions de la SHEM en faveur des 
vallées où elle est implantée (dyna-
misme économique, emplois), sa 
gestion de la santé et de la sécu-
rité au travail, son management 
environnemental, la sûreté de ses 
ouvrages, ainsi que la transparence 
de son système de décision et  
de contrôle. 

 Une formation en ligne  
sur le droit international  
de l’eau 

Un cours en ligne sur le droit inter-
national de l’eau sera inauguré à 
Genève en février 2013. Son objec-
tif est d’offrir une formation appro-
fondie quant aux principes et aux 
normes qui régissent l’utilisation, 
le partage, la gestion et la protec-
tion de cette ressource naturelle et 
vitale. Ce cours s’adresse prioritai-
rement aux professionnels impli-
qués dans des négociations ou 
dans la mise en œuvre des traités 
relatifs à l’eau douce.
(http ://www.unige.ch)

 Les pôles de compétitivité 
deviennent des usines  
à produits d’avenir

A l’issue de la onzième journée des 
pôles de compétitivité organisée à 
Bercy le 4 décembre, Arnaud Mon-
tebourg, ministre du Redressement 
productif  et Fleur Pellerin, ministre 
déléguée chargée des petites et 
moyennes entreprises, de l’innova-
tion et de l’économie numérique, 
ont détaillé l’ambition assignée 
par le gouvernement aux pôles 
de compétitivité, ambition annon-
cée par la mesure n°  10 du pacte 
pour la croissance, la compétitivité  
et l’emploi.
Renforçant la solidarité et les  
coopérations au sein du tissu  
économique français pour favori-
ser l’innovation, les pôles de com-
pétitivité sont amenés à devenir 
les fers de lance du redressement 
productif.
Parmi les pôles, on peut citer 
Tenerrdis, Pôles Mer, DREAM Eau 
et milieux, Eau, Hydroos, et bien 
d’autres
(http ://competitivite.gouv.fr/)
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Eclairage nocturne  

en France
A la fin novembre, la ministre de l’éco-
logie française Mme Batho a indiqué 
qu’un projet de décret était soumis 
à la concertation du public «  pour 
permettre l’extinction des éclairages, 
notamment des vitrines la nuit, pour 
faire des économies d’énergie ».
Cette obligation s’appliquerait systé-
matiquement, «  sauf exception d’uti-
lité publique  », et le décret «  paraîtra 
dans les semaines qui viennent  », à la 
fin de l’année ou au mois de janvier, a 
précisé la ministre.
Aussitôt le Syndicat de l’éclairage, qui 
regroupe 51 fabricants, a proposé 
d’amender le décret annoncé dont ils 
jugent les objectifs insuffisants, tout 
en réitérant son soutien à «  la lutte 
contre tout gaspillage énergétique  ». 
Le syndicat estime que «  le projet  
d’arrêté n’apporte en réalité qu’un 
quart des économies d’énergie annon-
cées par le ministère, soit 0,5 Terawat-
theure (TWh) par an seulement et non 
2 TWh/an ». Pour les fabricants, il serait 
possible d’adopter des mesures qui 
permettraient «  six fois plus d’écono-
mies cumulées d’ici 2020  » que l’ob-
jectif fixé par la ministre en rénovant 
le secteur de l’éclairage, et en suivant 
l’exemple d’autres pays européens 
qui «  ont installé des automatismes 
simples et efficaces  », comme des 
détecteurs de mouvement ou des cap-
teurs de lumière du jour.

France Energies 

Marines en action
France Énergies Marines a été créé en 
mars dernier, suite à l’annonce de son 
succès à l’appel à projets «  Instituts 
d’Excellence sur les Energies Décar-
bonées  », lancé dans le cadre du pro-
gramme des Investissements d’Avenir. 
Depuis cette date l’institut s’est organisé 
et a engagé ses premiers travaux sur :
– la constitution de sa structure juri-
dique définitive  : Groupement d’Inté-
rêt Public
– sa feuille de route R&D, élaborée 
par ses membres industriels et scien-
tifiques, qui apporte des solutions 
innovantes pour le soutien de la filière 
(10 programmes technologiques,  
5 programmes sur les approches  

environnementales, économiques et 
sociétales, un programme sur les nou-
veaux démonstrateurs et les systèmes 
intégrés émergents).
– la mise en place des 5 sites d’essais, 
qui permettront les tests des techno-
logies hydroliennes, houlomotrices et 
éoliennes flottantes.
Les actions ont notamment porté sur 
la poursuite de l’ingénierie des sites 
SEENEOH Bordeaux, Paimpol Bréhat 
et Le Croisic, la réalisation des études 
d’impact pour le site du Golfe de Fos 
et, d’une manière générale, sur la 
concertation avec les acteurs locaux.
France Energie Marine est partenaire 
du colloque Energie marines renouve-
lables 2013 de la SHF

(http ://www.france-energies-marines.org)

Pôle laboratoire  
de la SCP

Dès la réalisation des premiers 
ouvrages d’infrastructure dans les 
années 60, la SCP (Société du Canal 
de Provence) s’est appuyée sur des 
moyens propres en analyse des sols 
et de l’eau, en essais des matériaux et 
béton et en agrément d’équipement 
de réseaux, comme vannes et débit-
mètres. Ces moyens se sont organisés 
dans le temps en laboratoires avec des 
compétences, des noms, des rattache-
ments et des localisations qui ont évo-
lués avec les besoins.
Le Pôle Laboratoires réunit, depuis 
2012 dans des locaux modernes et 
conformes aux nombreuses exigences 
des organismes d’accréditation et 
d’agréments, 3 laboratoires : 
– le Laboratoire d’Analyse des Eaux 
(LAE), 
– le Laboratoire Géotechnique et 
Bétons (LGB), 
– le Laboratoire de Mesures Hydrau-
liques (LMH). 
Ces laboratoires bénéficient aujourd’hui 
d’une augmentation de leurs accrédi-
tations 
Ainsi le LMH a vu son accréditation par 
le COFRAC étendue aux débits compris 
entre 15 l/h (0,015  m3/h) et 35  m3/h. 
Capable de traiter des débits impor-
tants (jusqu’à 1  m3/s) et des pressions 
élevées (jusqu’à 16 bars), le LMH est le 
seul laboratoire en Europe à offrir de 
telles conditions d’essai. 

(www. canal-de-provence.com)

 Eaux polluées en Europe

La pollution des eaux et des 
modifications physiques affectent 
encore l’écologie de la plupart des 
lacs, rivières, plans d’eau et eaux 
côtières d’Europe. Ces problèmes 
sont de nature à empêcher que 
les plans d’eau atteignent le ‘bon’ 
état d’ici 2015, objectif fixé par 
la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau (DCE). Le rapport   ‘Les 
eaux européennes - évaluation 
de l’état et des pressions’, publié 
par l’Agence Européenne pour 
l’Environnement (AEE), examine 
l’état de 104  000 rivières, 19  000 
lacs, et 4000 masses d’eau signa-
lés par les états membres de l’UE 
conformément à la DCE et leur 
plan de gestion de bassin hydro-
graphique (river basin manage-
ment plans -RBMPs). En général 
les masses d’eau s’améliorent, mais 
pas suffisamment rapidement pour 
atteindre les objectifs fixés par la 
DCE - en fait seulement 52  % des 
masses d’eau pourraient atteindre   
un bon état écologique d’ici 2015, 
selon les propres prévisions des 
états membres.
(http ://www.eea.europa.eu)

 Érosion du littoral  
et submersion marine

Dans le cadre de la stratégie natio-
nale de gestion intégrée du trait 
de côte, le ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de 
l’Energie a lancé auprès des collec-
tivités locales intéressées, un appel 
à projet sur la « relocalisation » des 
activités dans les territoires forte-
ment menacés par les risques lit-
toraux d’un montant de 600 000 € 
sur deux ans. Son objectif est d’en-
courager, lorsque c’est nécessaire, 
la mise en œuvre de démarches 
pilotes de relocalisation des activi-
tés et des biens.
Cinq projets ont été retenus pour 
leur pertinence et leur engage-
ment avec les différents parte-
naires locaux. Les territoires sont 
répartis sur l’ensemble des façades 
maritimes de métropole et d’outre-
mer, représentatifs de différentes 
morphologies de littoral (dunaire, 
sableuse, rocheuse, à falaise) et de 
typologies d’enjeux variés.
(http://www.developpement-durable.gouv.fr)
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Eau et santé
Lyon, Jeudi 31 janvier 2013 
4e Conférence nationale Eau et Santé 
sur le thème  : L’eau dans la ville  : bien-
être, risques et opportunités. Organisée 
par : Graie, Grand Lyon, Astee

Renseignements : http ://www.graie.org

CIREDD 2013
5th International Conference on Water 
Resources and Sustainable Development 
Alger (Algérie) 24-25 février 2013 
Organisé par l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Hydraulique - Blida

Renseignements  : Prof. Mohamed Meddi, m.meddi@
ensh.dz

Forum International de la Meteo
Paris (France), mars 2013

Renseignements  : SMF (Société Méteorologique de 
France)

Intersol 2013
Congrès/expo Int sur les sols, les sédi-
ments et l’eau
Lyon (France), 26-28 mars 2013

Renseignements : http ://www.intersol.fr/

EGU2013
Vienne (Autriche), 7-12 avril 2013
Congrès de l’European Geosciences Union 

Renseignements : http ://www.egu2013.eu/

9th ICOLD European Club 
Symposium 2013
Sharing Experience for Safe and 
Sustainable Water Storage
Venise (Italie), 10-12 avril 2013

Renseignements : http ://www.2013eurdamsymposium.it

10th European  
Turbomachinery Conference 
Lappeenranta (Finland), 15-19 avril 2013 

Renseignements : www.euroturbo.eu

Marine and River Dune  
Dynamics (MARID)
Bruges (Belgium), April 15-17 2013

Renseignements : http ://www.vliz.be/events/maridiv/

Africa 2013
Water storage and hydropower deve-
lopment for Africa
Addis Ababa, Ethiopie, 16-18 avril 2013 

Renseignements : www.hydropower-dams.com

HydroEco2013
Rennes (France), 13-16 May, 2013
4th International Multidisciplinary 
Conference on Hydrology and  

Ecology  : Emerging Patterns, Break-
throughs and Challenges

Renseignements : osur.univ-rennes1.fr/HydroEco2013/

Hydrométrie 2013

2e congrès de la SHF sur les mesures hydro-
logiques et les incertitudes associées.
Paris,  15-16 mai 2013

Renseignements : www.shf-hydro.org

Congrès de l’ASTEE
Nantes, 4 au 7 juin 2013 à Nantes, 
4  jours visant à rassembler la commu-
nauté nationale du monde de l’eau et 
de l’environnement autour de sujets 
d’actualités, d’innovations techno-
logiques et de moments d’échanges.  
Le fil conducteur  du congrès est le 
développement urbain durable.
Les contributions attendues seront si 
possible transversales et auront à s’ins-
crire dans l’un des 5 thèmes suivants  : 
eau, déchets et santé, ville et ingé-
nierie écologique, planification urbaine 
durable et services urbains, maillage 
des services, l’innovation technique au 
service de la ville de demain

Renseignements : nantes2013@astee.org ;  
www.astee.org

Séminaire Machines,  
Cavitation, Air en conduites

Grenoble, 5-6 juin 2013

Renseignements : www.shf-hydro.org

OMAE’2013
9 au 14 Juin 2013, Nantes 
32e Conference on Ocean, Offshore and 
Arctic Engineering 
Organisée par l’Ecole Centrale de 
Nantes, l’ASME et Sea to Sky Meetings.

Renseignements :  www.omae2013.com

THESIS 2013

Chatou (France), 10-12 juin 2013
Two-pHase modElling for Sediment 
dynamIcS in Geophysical Flows
Résumés attendus pour le 15 décembre

Novatech 2013
Lyon, 23-27 juin 2013
1 – Eaux pluviales et aménagement 
urbain
2 – Eaux pluviales et solutions innovantes
3 – Eaux pluviales et milieux aquatiques

Renseignements : novatech.graie.org

Flow-Induced Vibration 2013
Paris, 14-18 juillet 2013
Dans le cadre de PVP2013 Pressure 
Vessel and Piping Conference

Renseignements  : https  ://www.asmeconferences.
org/PVP2013/index.cfm

Deltas  :  
Landforms, ecosystems  
and human activities

Gothenburg (Suède) 22-26 juillet 2013
Dans le cadre de “Knowledge for the 
future”, assemblée générale de IAHS, 
IAPSO et IASPEI

Renseignements : http ://iahs-iapso-iaspei2013.com/

CFM 2013

Congrès Français de Mécanique 
Bordeaux, 26-30 août 2013

Renseignements : http ://www.cfm2013.org/

EMR-2013

Energies Marines Renouvelables
Brest (France), 9-10 Octobre 2013
Résumés attendus pour le 30 novembre

Renseignements : www.shf-hydro.org

APPELS A COMMUNICATIONS  :

28th International Workshop 
on Water Waves and Floating 
Bodies

L’Isle-sur-la-Sorgue, France, 07-10 April, 2013 
The deadline for submitting abstracts is 
January 12, 2013. 
This Workshop is restricted to the 
authors of submitted abstracts.

Renseignements  : http  ://iwwwfb2013.centrale- 
marseille.fr/

6th Chaotic Modeling  
and Simulation International 
Conference (CHAOS2013), 

Yeditepe University, Istanbul Turkey, 
11-14 June 2013 

Renseignements : http ://www.cmsim.org

Evénements extrêmes  
d’inondation  :

Lyon, 13-14 novembre 2013
Evénements extrêmes d’inondation  : de 
l’étude de l’aléa à la gestion du risque 
pour les ouvrages hydrauliques.
Date limite d’envoi des résumés  :  
15 janvier 2013

Renseignements  : http  ://www.shf-hydro.org/ 
155-1-manifestations-16.html

Enhancing existing  
Hydropowerplant facilities 

Grenoble, March or April 2014

Renseignements  : http  ://www.shf-hydro.org/ 
157-1-manifestations-16.html
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 Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau  : 
position de la France en Europe en 2009

Chiffres & statistiques n° 367 - novembre 2012, pub SoeS
En 2009, 41,4  % des masses d’eau de surface en France sont en 

bon état écologique et 43,1 % en bon état chimique. Pour les eaux 
souterraines, 58,9 % des masses d’eau sont en bon état chimique et 
89,4 % en bon état quantitatif. Tel est le constat dressé par la France 
auprès de la Commission européenne, selon les critères d’évaluation 
fixés par la directive cadre sur l’eau (DCE). La proportion des eaux 
de surface françaises en bon état écologique est comparable à la 
moyenne européenne de 38,8 %.

http  ://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/1108/
mise-œuvre-directive-cadre-leau-position-france-europe.html

 Inondations – L’urbanisation en zones inondables

Les zones inondables par les fleuves et cours d’eau dont la car-
tographie est actuellement disponible concernent les territoires 
de 17  990 communes de France métropolitaine et de La Réunion. 
Elles couvrent 30 384 km2, soit 10 % des surfaces de ces communes.  
On estime qu’environ 6,4  millions d’habitants en 2008 (dont 
138  000  à la Réunion) et 3,5  millions de logements en 2008 (dont 
49  800  à La Réunion) étaient localisés dans ces zones inondables 
dues aux fleuves et cours d’eau. Ces données sont calculées à partir 
des contours numérisés disponibles au 1er juillet 2012 des fleuves et 
cours d’eau.

Afin de limiter le risque, de nombreux plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) ont été instaurés  : 40  % des communes 
couvertes par un atlas numérisé (soit 7299 communes) étaient cou-
vertes par un PPRI en mars 2012, contre 4 % début 1999. Ces plans 
réglementent notamment l’urbanisation dans les territoires exposés, 
en interdisant la construction de logements dans deux types de ter-
rains : ceux exposés à des aléas très dangereux, et ceux non urbani-
sés, propices à l’expansion des crues, et donc à leur laminage et à la 
réduction du risque à l’aval.

La carte des communes est téléchargeable sur le site du SoeS

http  ://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/368/1239/
inondations-lurbanisation-zones-inondables.html

 Les défis de l’eau et les réponses de la 
coopération au Moyen-Orient et en Afrique de Nord

Le centre Stimson a annoncé la publication d’un nouveau rap-
port, les défis de l’eau et les réponses de la coopération au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. La région du Moyen Orient et l’Afrique 
du Nord (MENA) qui accueille plus de 7  % de la population mon-
diale, est dotée de moins de 1,5  % de l’eau douce renouvelable  
du monde.

Rapport téléchargeable sur http  ://www.brookings.edu/research/papers/2012/11/
water-security-middle-east-iwf 

 Nouvelles méthodes probabilistes pour 
l’évaluation des risques 

par Bernard Beauzamy 

L’ouvrage est divisé en deux parties  : la 
première traite des méthodes probabilistes 
pour le risque, en général, avec des dévelop-
pements spécifiques en épidémiologie et en 
sismologie. La seconde partie introduit l’EPH 
«  Experimental Probabilistic Hypersurface  » 
et montre comment l’utiliser. Cette seconde 
partie est nettement plus difficile sur le plan 
théorique (du fait de la présence du concept 
d’entropie), mais l’EPH est simple à mettre en 
œuvre en pratique. 

Ce livre n’est pas un manuel d’initiation aux probabilités  ; il sup-
pose une certaine familiarité avec les méthodes probabilistes, telles 

qu’elles sont décrites par exemple dans le livre du même auteur 
« Méthodes probabilistes pour l’étude des phénomènes réels ». 

ISBN  : 978-2-9521458-4-8, ISSN  : 1767-1175. Dimensions 15,3  x 24  cm. Broché, 
272 pages. http ://scmsa.eu

 Diagnostic, aménagement et gestion des 
rivières (2e éd.) Hydraulique et morphologie 
fluviales appliquées

Gérard Degoutte

Ce manuel pratique aide à comprendre 
les grands principes régissant la morpholo-
gie des cours d’eau et leur dynamique pour 
mieux concevoir des aménagements qui 
sauront résister aux crues sans déséquilibrer 
pour autant les écosystèmes. 

Cette 2e édition, entièrement réactua-
lisée et augmentée de nombreux schémas 
et photos, aborde de nouveaux points  : les 
calculs hydrauliques des déversoirs latéraux, 

des estimations de débit solide adaptées aux fortes pentes, la mor-
phologie des torrents et les conséquences morphologiques des 
barrages, la restauration morphologique des rivières, les processus 
d’érosion par surverse, la conception des zones d’expansion de 
crues, des procédés de protection de berge ou de traitement des 
digues, la nouvelle norme sur les enrochements, etc... 

Diagnostic, aménagement et gestion des rivières s’adresse aux 
professionnels en charge de la gestion et de l’aménagement des 
cours d’eau ou de la police de l’eau  : cabinets d’ingénierie, collecti-
vités territoriales, établissements publics, sociétés d’aménagement 
régional et services déconcentrés et centraux de l’État. Il sera une 
aide précieuse pour les étudiants en écoles d’ingénieur ou en uni-
versité et intéressera les chercheurs en mécanique des fluides, géo-
morphologie ou écologie fluviale.

Editions Lavoisier, 2012, Tec & Doc, ISBN 978-2-7430-1469-8 – 568 p., www.lavoisier.fr

 Les paysages de l’électricité  
Perspectives historiques et enjeux contemporains 
(XIXe-XXIe siècles) 

Christophe Bouneau, Denis Varaschin, 
Léonard Laborie, Renan Viguié,  
Yves Bouvier, (dir.)

Collection : Histoire de l’énergie - 
volume 4 

Depuis son apparition à la fin du XIXe 
siècle sous la forme industrielle, la nou-
velle énergie électrique s’est immiscée dans 
les paysages métropolitains, industriels ou 

ruraux. Mais cette immixtion, sous le signe de l’étrangeté de l’appa-
reillage, du bâtiment, des configurations spatiales et des postures 
professionnelles, s’est progressivement, et parfois radicalement, 
transformée en genèse d’un paysage électrique spécifique. Ce nou-
veau système paysager, qui concentrait tous les signes ambivalents 
de la modernité avant d’être aujourd’hui en certains cas patrimonia-
lisé, a produit des figures extrêmement diverses.

Cet ouvrage dépasse largement la question des externalités écono-
miques et sociales négatives, question toujours au demeurant centrale.

Il pose un jalon dans une histoire culturelle du dialogue entre 
l’électricité et le paysage. Il confirme que ce dialogue déjà multisécu-
laire ne se réduit pas à la mesure extrêmement volatile du gradient 
technophile/technophobe, tradition/modernité et bien entendu 
nature/culture. Il insiste, surtout, sur la complexité de la trame his-
torique de ces paysages de l’électricité, où les physionomies terri-
toriales se reconstruisent sans cesse en brassant le quotidien et le 
sublime, la fabrique de la nature et les superstitions de la culture.

Ed. 2012, ISBN 978-90-5201-893-5 - 273 p., 43 ill., 1 tabl. - www.peterlang.com
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 Impacts des changements climatiques sur les 
eaux et les ressources en eau. 

Rapport de synthèse sur la clôture du projet « Changement 
climatique et hydrologie en Suisse (CCHydro) »

Le 8  juin dernier a eu lieu à Berne la journée de clôture du pro-
jet «  Changement climatique et hydrologie en Suisse (CCHydro)  ». 
Lancé en 2008 par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le 
projet visait à mettre à disposition des données hydrologiques 
scientifiques pour la mise sur pied d’une stratégie d’adaptation 
au changement climatique. Sur la base des nouveaux scénarios 
climatiques pour la Suisse (CH2011), les modifications du cycle  
de l’eau en Suisse ont pu être calculées pour l’avenir proche (2035) 
et lointain (2085). Plus de 200 représentants de l’administration, de 

la recherche et de l’économie ont fait le déplacement et ont été 
informés sur les résultats par les auteurs des différentes études.  
De plus, une discussion entre spécialistes du tourisme, de l’agricul-
ture, de la navigation sur le Rhin et de la gestion des eaux a permis 
d’éclaircir les conséquences pour les différents secteurs et a déclen-
ché une première réflexion sur les futures stratégies d’adaptation. 
La cheffe du Département de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC), Madame la conseillère 
fédérale Doris Leuthard, a salué les résultats du projet CCHydro 
comme base solide pour de futures décisions concernant la poli-
tique énergétique et la stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques dans le domaine de la gestion des eaux.

Office fédéral de l’environnement (OFEV) (éd.) 2012  : Connaissance de l’environ-
nement n°  1217  : 76  p. Rapport disponible en français (http  ://www.bafu.admin.
ch/uw-1217-f)

MJ2 TECHNOLOGIES S.A.R.L.
Conception et Fabrication de Turbines Hydroélectriques

Une Gamme Standardisée –Standard Range

5 Modèles de Roues: 3,15 à 5m de diamètre
5 Types of Runner: 3,15 up to 5m diameter
Chutes Nettes – Net Heads: 1,4 m – 3,2 m
(jusqu’à 4,2 m pour les petits modèles;
up to 4,2 m for the smaller machines)
Débit – Flow: 10,4 m /s - 31 m /s
Puissance unitaire –Nominal Output: 100 kW -500 kW

3 3

Plus de 30 VLH installées more than 30 delivered VLH

ZA Millau Larzac 12230 La Cavalerie (France) www.vlh-turbine.com Tel: + 33 5 65599946

La turbine de très basses chutes VLH
The Very Lowh Head Turbine
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Energie 100 % renouvelable

D
euxième producteur d’élec-
tricité en France, la CNR, 
pôle d’excellence hydrauli-

que du groupe GDF SUEZ, dispose 
d’une puissance installée de plus de 
3 300 MW. 
Depuis 2002, sa production sur le 
Rhône, réalisée  par 19 centrales, 
est certifiée d’origine 100 % re-
nouvelable.
S’inscrivant dans des objectifs 
environnemen taux de dévelop-

pement durable et de lutte 
contre les émissions de CO2, la 
CNR poursuit une stratégie de 
développement et de diversification 
de ses sources de production 
d ’ é n e r g i e s  e x c l u s i v emen t 
renouvelables dans l’hydraulique, 
son cœur de métier, l’éolien et le 
photovoltaïque. L’originalité du 
modèle de développement de la 
CNR – le modèle CNR – en fait un 
concessionnaire exemplaire. Établi 

dès les origines de la Compagnie, 
celui-ci consiste à utiliser les recettes 
générées par l’hydroélectricité 
pour mener à la fois un programme  
industriel ambitieux et cohérent, 
se développer et agir en faveur 
du développement durable de la 
vallée du Rhône via notamment 
ses  missions d’intérêt général 
é laborées  avec  et  pour  les  
rhodaniens.

La CNR, 1er producteur français d’électricité exclusivement renouvelable

Un mix énergétique axé sur : 

Parc photovoltaïque à Saulce-Sur-Rhône Centrale-écluse de Bollène sur le RhôneParc  éolien du port industriel de Bollène
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Qualification  

des équipements de pompage

Pompes, turbines, vannes, robinets, soupapes, 

un laboratoire indépendant, une plate-forme  

rapidement configurable pour : 

 valider une nouvelle conception

 déterminer les performances hydrauliques  

d’un équipement en service

 effectuer un essai contractuel de réception

Laboratoire accrédité « Cofrac essais n° 1-0037 » pour les pompes,  

la robinetterie et les turbines.

brigitte Le Fur 
    Tél. :  03 44 67 36 82
sqr@cetim.fr1

1
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Pub TFE Eureka-mai 2011.indd   1 12/05/11   10:12:52
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  Régions • Auvergne • 
Bourgogne • Centre • 

Languedoc-Roussillon • 
Limousin • Pays de la Loire 

• Rhône-Alpes  
 Départements • Allier • 

Ardèche • Cher • Creuse • 
Indre-et-Loire • Loir-et-

Cher • Loire • Haute-
Loire • Loire-Atlantique 

• Loiret • Lozère • 
Maine-et-Loire • Nièvre 

• Puy-de-Dôme • Saône-
et-Loire • Haute-Vienne  

 Villes et Agglos • 
Angers Loire Métropole 

• Blois • Bourges • 
Châteauroux • Clermont 

Communauté •  
Saumur Loire 

Développement 
• Joué-Lès-Tours • 

Limoges • Montluçon 
• Nantes Métropole • 

Agglomération de Nevers 
• Orléans • Saint-Etienne 

Métropole • Saint-Nazaire 
• Le Grand Roanne • Tours 
• Vichy • Vierzon  SICALA 

• Allier • Cher • Indre-
et-Loire • Loir-et-Cher 

• Haute-Loire • Loiret • 
Maine-et-Loire • Nièvre • 

Saône-et-Loire
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L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE AMÉLIORE 

L’ÉTANCHÉITÉ DES VANNES DU BARRAGE DE VILLEREST
L’Etablissement, propriétaire du barrage de Villerest, a engagé à l’été 2010 une opération d’isolement et de réparation des vannes 

de demi-fond du barrage de Villerest, dont certaines présentaient des débits de fuite importants.  Le coût de l’opération est 
estimé à 5,7 M € TTC pour l’isolement et la remise en état des vannes (EP Loire 85,2 %, Europe (FEDER) 10 % et Etat 4,8 %).

La solution innovante retenue pour la réparation des 

vannes a été la mise en place d’un batardeau amovible, 

permettant de procéder à la réparation hors d’eau d’une 

vanne de demi-fond. Les fonctions de l’ouvrage prévues 

par le règlement d’eau, écrêtement des crues et soutien 

des étiages, ont ainsi été maintenues pendant toute la 

durée des travaux. Afin de ne pas immobiliser plus d’une 

vanne à la fois, pour des raisons de sécurité, les travaux 

se sont réalisés successivement sur chaque vanne. 

La première phase de travaux a concerné l’isolement 

et la reprise de l’étanchéité des vannes de demi-fond 

n°2 et 4, ainsi que de la vanne des faibles débits. Après 

validation des études de conception du batardeau, 

la fabrication de ce dernier a été effectuée dans les 

Principe de mise en place du batardeau
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ateliers d’une entreprise nantaise. Les éléments ont ensuite 

été acheminés sur site par convoi spécial. Après la réalisation 

en mars 2011 du système de maintien du batardeau, constitué 

de deux points d’ancrage dans le mur du barrage côté retenue, 

son installation s’est déroulée avec succès en juin 2011 pour la 

mise à sec de la vanne de demi-fond n°2, puis à l’été 2012 pour 

la vanne 4. 

La mise à l’eau des 8 caissons métalliques, de 20 mètres de 

long et 35 tonnes chacun, a été effectuée par des grues 

positionnées depuis la crête du barrage. Chaque élément a été 

acheminé par semi-remorque au pied de la grue puis déposé 

à la surface de la retenue. L’élément étant alors présenté, 

par flottaison, au droit du pertuis de la vanne à isoler, et des 

plongeurs contrôlant le caisson depuis sa mise à l’eau jusqu’à 

son installation en amont de la vanne à mettre à sec.

Après mise en place des éléments, la vanne a été immobilisée 

pour permettre le traitement de ses parties amont et aval. 

Un échafaudage a ensuite été installé autour de la vanne afin 

de pouvoir intervenir sur tous ces composants (tablier, bras, 

vérins).

Les travaux sur les vannes comportaient notamment :

• la reprise de l’étanchéité de la vanne (remplacement et 

ajustement des joints),

•  la remise en état du circuit hydraulique,

•  la révision du vérin (système de manoeuvre de la vanne),

• le remplacement de l’huile minérale par de l’huile 

biodégradable.

Les travaux de rénovation des vannes VS6 et de la vanne 

VS2 sont à présent achevés. Les travaux sur la vanne 4 sont 

en cours. Les autres vannes de demi-fond (VS1, 3 et 5) feront 

l’objet d’une rénovation complète en 2013. L’étanchéité 

de ces dernières et l’état de leur revêtement amont étant 

satisfaisant, cette intervention ne nécessitera pas la mise en 

place du batardeau. Les travaux pourront être menés depuis 

l’aval de chaque vanne.

Mise en place d’un élément de batardeau sur le pertuis 

de la VS4 - mai 2012 

Fabrication des éléments de batardeau en atelier - déc. 2010

AVANT

APRÈS

Vanne VS2 avant et après travaux

Les travaux de reprise d’étanchéité des vannes du 

barrage de Villerest sont cofinancés par l’Union 

européenne. L’Europe s’engage dans le bassin de  

la Loire avec le Fonds européen de développe-

ment régional.
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Société Hydrotechnique de France – 25 rue des Favorites F75015 Paris - www.shf-hydro.org

Evénements extrêmes d’inondation : 

de l’étude de l’aléa à la gestion du risque  
pour les ouvrages hydrauliques 

Lyon, 4-5 décembre 2013 

1e annonce/ Appel à communications 

Deux colloques récents de la SHF ont traité des événements hydrométéorologiques rares et 
extrêmes, et plus généralement d’inondations. Le premier, en mars 2006, a permis d’avoir une série 
de témoignages sur l’état de l’art des méthodes d’estimation de l’aléa hydrologique. Ce domaine est 
resté très dynamique et nous souhaitons actualiser l’état des connaissances, que ce soit sur de 
nouvelles pratiques que sur des actions de comparaison de méthodes. Le second, en février 2012, à 
l’occasion du centenaire de la SHF, a permis de rassembler une large palette d’acteurs sur le sujet 
des inondations fluviales et maritimes. L’évaluation de l’aléa a été limitée à l’événement centennal, 
pris le plus souvent en considération pour l’aménagement du territoire. 

Le présent colloque souhaite approfondir les questions liées aux événements extrêmes d’inondation 
(probabilité annuelle de dépassement inférieure à 10

-3
), en lien avec les modalités de gestion 

opérationnelle pour la sécurité publique et en particulier celles intéressant des ouvrages hydrauliques 
aussi bien fluviaux que maritimes. 

Les trois thèmes suivants ont été identifiés pour structurer le programme, prévu sur deux journées : 

1) Estimation de valeurs extrêmes (

) 

2) Ouvrages hydrauliques et risque d’inondation 

3) Prise en compte des incertitudes sur les événements extrêmes 

Le colloque comprendra deux exposés en la mémoire de Daniel Duband, expert en hydrologie, 
ingénieur sénior à EDF et animateur de la division Eau et Environnement de la SHF, qui a apporté 
une contribution significative dans le domaine de la prédétermination des crues (méthode du Gradex) 
et de la prévision hydrométéorologique opérationnelle (méthode des analogues, DPFT), et s’est 
investi activement pour la défense des réseaux d'observation et la valorisation des données 
anciennes. 

La langue officielle est le français ; des communications en anglais sont possibles, mais il n’y aura pas 
de traduction. Date limite d’envoi des résumés : 15 janvier 2013

Partenaires – membres du Comité scientifique: 
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VIE de la SHF (LHB 6/2012)

Après un été particulièrement chargé, l’année 2012 s’est terminée sur une dernière série d’activités avec le colloque organisé 
par la SHF avec le CETMEF et l’AIPCN «  Grands Aménagements Hydrauliques  : Enjeux Sociétaux, Bénéfices Economiques 
et Innovations Techniques  » à Paris du 14 au 16  novembre (la dernière journée étant consacrée à des visites techniques à  
Chatou), puis par le 3e congrès européen de Microfluidique à Heidelberg, en Allemagne du 3 au 5 décembre, organisé par la 
SHF avec le KIT (Karlsruher Institut of Technology), l’INSA Toulouse et l’Université de Bologne.

Si ces deux manifestations ont été des réussites scientifiques et techniques remarquables, elles ont cependant connu 
des taux de participation nettement inférieurs qu’escompté, eu égard notamment aux résultats des exercices précédents.  
Une des raisons de telles situations, déjà observées au cours des dernières années, est une certaine «  sur-inflation  » redon-
dante de colloques, congrès ou conférences nationales et internationales, même si la SHF parvient pour l’heure à occuper un 
créneau pertinent….

Le dernier Bureau du Comité Scientifique et Technique du 22  novembre a permis en ce sens de redéfinir la planification 
pluriannuelle de nos activités pour, plus que jamais, prendre rang au plus tôt dans les calendriers des manifestations, et être 
présent, actif et reconnu dans cet environnement de plus en plus difficile.

L’année 2012 devrait néanmoins se terminer sur un bilan financier globalement positif. Le prochain Conseil d’Administration 
de la Société, le 18  décembre, fera le point sur cette situation. Les travaux de ce Conseil seront présentés dans le prochain 
numéro de la Revue.

Pour ce qui concerne la Houille Blanche, l’année 2012 aura également été riche en termes d’évolution  : Comité des Editeurs 
Associés, nouvelle liste de Relecteurs, nouvelle maquette de la Revue, développement d’un outil de gestion informatique 
des articles (et des spontanés), et, également, mise sur pied d’un Comité des Evaluateurs. Ce dernier s’est réuni pour la pre-
mière fois en septembre 2012, à l’occasion de SimHydro 2012, et a formalisé une série d’orientations pour augmenter encore 
le rayonnement de La Houille Blanche  : poursuite de l’ouverture à l’international, y compris au-delà du niveau européen et 
méditerranéen, davantage d’articles en anglais, publication (rapide) de « brèves » d’actualité, etc. Dans ce contexte, plus que 
jamais, abonnez-vous, ou réabonnez-vous (pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait), en souscrivant notamment la version 
électronique, pour pouvoir, ensemble, continuer à renforcer et crédibiliser la notoriété des publications émanant de la SHF, et 
augmenter son audience internationale.

La SHF et l’équipe des permanents (Brigitte BITON, Neda SHEIBANI et Jean-Georges PHILIPPS) vous souhaitent une excellente 
année à toutes et à tous, et espère vous rencontrer très prochainement en 2013. Notez dès à présent deux rendez-vous 
majeurs du premier semestre, à Paris  : la réunion plénière du Comité Scientifique et Technique le jeudi 23  mai, l’Assemblée 
Générale le jeudi 20 juin.

Jean – Georges PHILIPPS

Délégué Général 

Maryse François-Xausa

Durant le congrès « Grands 
Aménagements Hydrauliques  » 
le Grand Prix d’Hydrotechnique 
2012 a été remis le 14 novembre 
à Maryse FRANCOIS-XAUSA, 
Vice-présidente Global R&D et 
Product Management d’Alstom 
Power Hydro France. 
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Prochaines manifestations

· 13-15 février 2013, Grenoble : Journées glaciologie – nivologie SHF et Alpine Glaciology Meeting

· 15-16 mai 2013, Paris : Hydrométrie 2013, Mesures hydrologiques et incertitudes

· 5-6 juin 2013, Grenoble : Séminaire Machines hydrauliques-Cavitation-Air en conduites

· 10-12 juin 2013, Paris-Chatou : THESIS (Two-pHase modElling for Sediment dynamics) 

· 9-10 octobre 2013, Brest : Energies marines renouvelables 

· 5-6 décembre 2013, Lyon : Evénements extrêmes d’inondation

· 2e semestre 2013, Morphodynamique à petite échelle et méandrement

· Mars 2014, Grenoble : Rénovation des installations électriques

· Juin 2014, Nice  : SimHydro 2014 (Hydroinformatique et Modélisation) et Hydraulique des ruptures de barrage et inonda-
tions (SHF/CFBR)

· Décembre 2014, Limerick (Irlande) : MicroFlu’14 

Tous les détails sur ces manifestations sont ou seront disponibles sur www.shf-hydro.org

Hydrométrie 2013

Mesures et incertitudes

Paris, 15-16 mai 2013

Depuis de nombreuses années, l’hydrométrie a bénéficié d’évolutions touchant à la fois aux techniques de mesure ainsi 
qu’aux modes de collecte et de transmission des données. Le contexte réglementaire européen décliné dans le droit français 
a contribué quant à lui à mieux cerner les besoins en matière de réseaux d’observation des débits en précisant les attentes 
liées aux besoins  : qualité des eaux avec la question des flux associés de polluants et de sédiments, la prédétermination des 
extrêmes, gestion et partage de l’eau, évolution du climat. 

Par ailleurs, la communauté des hydromètres français a commencé à s’organiser de manière informelle à partir du « Groupe 
Doppler  » qui réunit régulièrement de nombreuses équipes pour des inter-comparaisons de matériels et de techniques. 
Le colloque SHF de mars 2008 avait contribué à souder ces équipes en les faisant communiquer sur leurs pratiques et leur 
savoir-faire et la SHF propose un nouvel échange autour de ces thèmes. 

MicroFlu’12 à l’EMBL, Heidelberg



en direct de la shf

SOCIETE HYDROTECHNIQUE 

74

Programme provisoire :

Conférence d’ouverture par le Schapi

1/ La mesure en hydrométrie

Conférence introductive par Gilles Pierrefeu, CNR et Groupe Doppler

– Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut

– A water level gradient method for the rapid tuning of the stage-to-discharge relationship in a mild-slope river

– La mesure en hydrom etrie par video : une innovation fran caise de 10 ans maintenant industrialis ee.

– Utilisation et qualification d’un débitmètre à effet Doppler (ADC) sur une rivière intermittente.

– Mesure de débit de rivière tropicale par imagerie télé-opérée.

– Application du logiciel Fudaa-LSPIV à la mesure de champs de vitesse, de débit et de flux sédimentaires en rivière

2/ La gestion des réseaux de mesure et la gestion des données 

Conférence introductive par D. Bérod OFEV (Suisse) : L’hydrométrie en Europe : des services hydrologiques à l’hydrologie des 
services

– La gestion du réseau de mesures limnimétriques de la Direction des Cours d’Eau non navigables de Wallonie (Belgique)

– L’hydro-métrologie et son utilisation dans le canton de Vaud

– De l’origine à la maturation d’un observatoire hydro-climatologique au Luxembourg –histoire d’un réseau à vocation  
scientifique

– Courbe de tarage de la station de prévision des crues de Villefranche de Rouergue (Aveyron)  : pour une vision globale et 
pérenne de l’hydrométrie

– Analyse de la sensibilité des calculs hydrologiques à la densité spatiale des réseaux hydrométriques

– Le suivi des lignes d’eau de la Loire aval

– Apport de la mesure piézométrique sur la connaissance et la gestion des étiages

– Apport des jaugeages ponctuels à la reconstitution de chroniques de débits par simulation pluie-débit  : l’exemple du  
bassin Rhin-Meuse

– La contribution française en gestion de réseaux de mesures transfrontaliers

3/ Les enjeux de la mesure

Conférence introductive par Asgeir Petersen-Øverleir, Statkraft Energy AS (Norvège) : Challenges in hydrometry

– Méthodologie d’exploitation des débits des cours d’eau en période de basses eaux pour anticiper les situations de séche-
resse hydrologique en Languedoc Roussillon

– Hydrométrie et optimisation de l’efficience des réserves contribuant au soutien des étiages en Adour-Garonne 

– Les enjeux de la mesure hydrométrique pour la concession du Rhône : le rôle central d’HYDROMET® à la CNR

– Système expert pour le calcul des flux dans les rivières à partir des réseaux nationaux de surveillance « 

– Hydrométrie et hydrologie historique du bassin de la Durance

4/ Mesures, données et incertitudes

Conférence introductive par Bertrand Blanquart, ingénieur conseil (France)

– Méthode de consolidation des courbes de tarages pour les crues d’occurrence rare sur le bassin versant expérimental du 
Réal Collobrier

– Influence de la mesure du débit sur l’incertitude liée au calcul de flux de matières en suspension et de carbone organique 
particulaire. Application sur un cours d’eau alpin (l’Isère à Grenoble, France)

– La gestion dynamique des relations hauteur-débit des stations d’hydrométrie et le calcul des incertitudes associées  :  
un indicateur de qualité et de suivi (Méthode GesDyn)

– Estimation des flux sédimentaires et des incertitudes associées, lors des chasses hydrauliques de l’Arc de 2006 à 2011

– Quantification des incertitudes sur les jaugeages par exploration du champ des vitesses

– Analyse bayésienne des courbes de tarage et de leurs incertitudes : la méthode BaRatin

– Des outils du réseau Etat en hydrométrie et leur ouverture aux notions d’incertitude.

– Les essais inter-laboratoires en hydrométrie : méthodologie et cas d’applications

Un espace exposition permettra à des fabricants, fournisseurs, et représentants de matériels en hydrométrie de présenter 
leur matériel ou méthodes.
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THESIS 2013

Two-pHase modElling for Sediment dynamIcS in Geophysical Flows

Chatou (France), June 10-12, 2013

Sediment transport is a key research issue to many geophysical applications  : sediment deposition and re-suspension pro-
cesses in rivers and estuaries, morphological evolution of waterways and coastal zones, formation and displacement of turbi-
dity maxima in estuaries, impacts of sediment drainage, breaching process in dyke- and dam-break flows, etc. In this research 
field, two-phase approaches have been more and more developed since they describe the physical processes responsible for 
sediment transport more realistically than a single-phase approach.

THESIS-2013 has the following objectives :

1. To establish a forum for discussing and exchanging experience and knowledge within the international research commu-
nity for developing two-phase approaches applicable to sediment dynamics in geophysical flows ;

2. To review the state-of-the-art of the two-phase approach for sediment dynamics ; 

3. To promote international cooperation in this research domain.

Symposium topics :

pipelines and hydraulic sluices) and groundwater flows (porous media), Nutrient/contaminants transported by sediments, 
Vegetated channels, riverbank restoration, Breaching processes in dyke-overlap and dyke-break flows

Energies Marines Renouvelables
EMR-2013

Brest (France), 9-10 Octobre 2013

Après des premières techniques mondiales réalisées il y a déjà plus de 40 ans (usine marémotrice de la Rance en France), les 
Energies Marines Renouvelables (EMR) font l’objet d’un effort de développement accéléré depuis plus de 10  ans en France, 
en Europe et dans le monde, par tous les acteurs de la communauté scientifique, technique et institutionnelle concernée par 
ces sources d’énergie. Les énergies marines sont vues comme pouvant apporter une contribution significative à un mix de 
production diversifié, et à la part des énergies renouvelables dans ce mix.

Le développement des technologies et des projets industriels d’EMR nécessite de lever un certain nombre de verrous, 
portant en particulier sur la maturité technologique et économique des filières, et sur l’évaluation de l’impact socio- 
environnemental des projets. La réponse à ces questions passe par des efforts de R&D multidisciplinaires importants, par la 
mise en œuvre de démonstrateurs pilotes pour confronter les concepts aux réalités du terrain, et par la concertation avec 
tous les acteurs le plus en amont possible.

Dans ce contexte de forte vitalité des activités de recherche, d’ingénierie et de développement de projets d’EMR, il est 
apparu essentiel pour la Société Hydrotechnique de France (SHF), en partenariat avec France-Energies-Marines et Ifremer, 
d’organiser un colloque dont l’ambition est de rassembler tous les acteurs de la communauté (industriels constructeurs et 
énergéticiens, aux organismes de recherche, aux bureaux d’étude, aux entreprises de travaux, aux associations, aux collectivi-
tés territoriales et aux services de l’état), afin de partager les meilleures informations techniques et scientifiques, développées 
en France et à l’étranger, pour répondre à l’ensemble de ces questions.

Plus précisément, le colloque abordera les thèmes suivants :

Hydrolien, Marémoteur, Houlomoteur, Eolien offshore ; les opportunités pour les Stations de Transfert d’Energie par Pompage 
(STEP marines) ;

techniques et économiques à lever ; efforts de R&D ; qualification des technologies ; conditions logistiques de mise en œuvre 
industrielle (raccordement au réseau, infrastructures) ;

des collectivités, partenariats ; 

outils pour l’ingénierie ; rapprochement avec d’autres cultures industrielles (ex. offshore).
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S.H.F. : 25, rue des Favorites -  F - 75 015  PARIS - http://www.shf-hydro.org 

Tél. : + 33.1.42.50.91.03 - Fax : + 33.1.42.50.59.83 - e-mail : contact@shf-hydro.org 

Journées SHF  
Glaciologie-Nivologie &  

Alpine Glaciology Meeting 

13 au 15 février 2013 - Grenoble

Appel à Communication  

Réunion de la Section de Glaciologie - Nivologie de la SHF : 

Mercredi 13 février 2013 

Thème : Hydrologie de montagne, sols glaciaires, neige et avalanches
(conférences en français ou en anglais) 

Réunion AGM 2013 (Alpine Glaciology Meeting): 

Les jeudi 14 et vendredi 15 février 2013  
au même endroit  

Thème : Glaciologie 
 (conférences en anglais) 

Vous êtes cordialement invité(e) à ces réunions 

Pour ces trois journées, propositions de communications (titre et résumé) à faire parvenir à 

Christian VINCENT avant le Vendredi 1
er

 février 2013

Plus d’information sur www.shf-hydro.org 

Christian VINCENT (christian.vincent@ujf-grenoble.fr) - Delphine SIX 
Laboratoire de Glaciologie & Géophysique de l’Environnement, CNRS – St Martin d’Hères  

Didier RICHARD - Emmanuel THIBERT  
IRSTEA, Erosion Torrentielle, Neige, Avalanches - St Martin d'Hères  

Emmanuel PAQUET - Frederic GOTTARDI  
EDF-DTG, Département Eau et Ouvrages - Grenoble 
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Thèmes de recherche :

- Ecoulements turbulents

- Fluides Géophysiques

- Ecoulements à forts couplages hydrodynamiques

Domaines d'applications

- Milieux Naturels et Aide à la Décision

- Ingénierie et Environnement

- Ingénierie et Energie

UMR 5519 CNRS/UJF/G-INP

http://www.legi.inpg.fr/
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Editeurs associés
(liste provisoire)

Comité de lecture 2012

ABIDA Habib, Faculté des Sciences de Sfax (Tunisie)
ASTRUC Dominique, INPT (France)
BAKIR Farid, Ensam (France)
BENHAMED Nadia, Irstea (France)
BENAMAR Ahmed, Université du Havre (France)
BENOIT Michel, Lab. Saint Venant (France)
VERGERET André, SHF (France)
BERLAND Jean-Marc, OIEAU (France)
BERTI Matteo, Université de Bologne (Italie)
BOIS Gérard, Ensam (France)
BOURBAN Sébastien, Wallingford (Grande Bretagne)
BOUVIER Christophe, Hydrosciences Montpellier (France)
BUI HA, Monash university (Australie)
CAMNASIO erica, Politecnico di Milano (Italie)
CAPART Hervé, National Taiwan University (TAIWAN)
CHEVALIER Christophe, IFSTTAR (France)
CLEMENT Alain, Ecole Centrale de Nantes (France)
COEUR Denis, Acthys diffusion (France)
CUNGE Jean, SHF (France)
DARTUS Denis, IMFT (France)
DEWALS Benjamin, UNIVERSITE DE LIEGE - Labo HACH 

(Belgique)
DJABRI Larbi, Université d’Annaba (Algérie)
Douvinet Johnny, UMR Espace (France)
DUPRAY Sébastien, MEDDE (France)
FABY Jean-Antoine, AgroParistech (France)
Fernández Nieto Enrique D., Université de Seville (Espagne)
FRINGS Roy, IWW-RWTH (Allemagne)
FRY Jean-Jacques, EDF CIH (France)
GOUTAL Nicole, EDF LNHE (France)
GOUTX David, Meteo France (France)
GUILLERM Pierre-Emmanuel, Ecole Centrale de Nantes 

(France)
HALWANI Jalal, Water & Environment Science Laboratory 

(LIBAN)
HAMM Luc, Artelia (France)
HAOUCHINE Abdelhamid, FSTGAT/USTHB (Algérie)
HEQUETTE Arnaud, Université du Littoral Côte d’Opale 

(France)

HUBERSON Serge, Université de Poitiers (France)
IVERSON Richard, U.S. Geological Survey (USA)
JAN Gwenaële, SHOM (France)
JOSNIN Jean-Yves, Université de Savoie (France)
KERGADALLAN Xavier, Cetmef (France)
KOPMANN Rebekka, BAW (Allemagne)
LANG Michel, IRSTEA (France)
LARROUDE Philippe, LEGI – ENSE3 (France)
LAUGIER Frédéric, EDF - CIH (France)
LAURENCE Dominique, Wallingford (Grande Bretagne)
LEBLOIS Etienne, IRSTEA (France)
LE TOUZE David, Ecole Eentrale de Nantes (France)
LUTOFF Celine, UMR PACTE (France)
NEPPEL Luc, Hydrosciences Montpellier (France)
OUDDANE Baghdad, Université Lille 1 (France)
PAQUIER André, IRSTEA (France)
PAYRASTRE Olivier, IFSTTAR (France)
PERRIN Charles, IRSTEA (France)
PIET Olivier, CETMEF (France)
POINTET THIERRY, SHF (France)
PONS Frédéric, CETE Méditerranée (France)
REMINI Boualem, Université Saad Dahlab(Algérie)
RIVOALEN Elie, INSA ROUEN (France)
ROUX Sébastien, Compagnie Nationale du Rhône (France)
SAUQUET Eric, Irstea, UR HHLY (France)
SAUVAGET Patrick, Artelia (France)
SCHLEISS Anton, EPFL-ENAC-LCH (Suisse)
SCOTTI Mattia, Compagnie Nationale du Rhône (France)
SOULI Mhamed, université de lille1 (France)
STILMANT Frédéric, Université de Liège (Belgique)
SWARTENBROEKX Catherine, Univ. Cath. Louvain (Belgique)
TANGUY Jean-Michel, MEDDTL - CGDD - DRI (France)
TASSI Pablo, EDF - R&D - LNHE (France)
TESTUT Laurent, LEGOS (France)
THAIS laurent, Polytech Lille (France)
TORTEROTOT Jean-Philippe, IRSTEA (France)
VINET Freddy, UMR GESTER (France)
VIOLEAU Damien, EDF - R&D - LNHE (France)
VIOLLET Pierre-Louis, SHF (France)

ABABOU Rachid, IMFT (FRANCE) 
BALDAS Lucien, INSAT (FRANCE) 
BILLARD Jean-Yves, ECOLE NAVALE (FRANCE) 
CAIGNAERT Guy, ARTS ET METIERS PARISTECH - LML 

(FRANCE) 
CATALAN Jean-Pierre, (FRANCE) 
DEWALS Benjamin, Université de Liège (BELGIUM) 
FARHAT Mohamed, EPFL (SWITZERLAND) 
GAUME Eric, IFSTTAR (FRANCE) 
GOURAUD Véronique, EDF LNHE (FRANCE) 
GUILLOU Sylvain, Université de Caen (FRANCE) 
JOANNIS Claude, IFSTTAR (FRANCE) 

LECOFFRE Yves, HYDEO FRANCE (FRANCE) 
L’HER Joël, Cetmef (FRANCE) 
PIROTTON Michel, UNIVERSITE DE LIEGE - Labo HACH  

(BELGIUM) 
POINTET Thierry, (FRANCE) 
QUINTARD Michel, IMFT (FRANCE) 
RICHARD Didier, Cemagref ETNA (FRANCE) 
SAUVAGET Patrick, Artelia (FRANCE) 
SCOTTI Mattia, COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

(FRANCE) 
SERGENT Philippe, CETMEF (FRANCE) 
VIOLEAU Damien, EDF - R&D - LNHE (FRANCE) 

La Houille Blanche
www.shf-lhb.org


