Actualités

●●Naissance de NALDEO
Le bureau d’étude et de conseil
français en environnement et énergie du groupe finlandais PÖYRY
prend un nouvel élan en gagnant
son indépendance, à l’initiative
de ses dirigeants, soutenus par
DEMETER
L’opération de spin off réalisée fin
décembre 2012 a consisté en la
reprise via une holding d’acqui
sition par ses dirigeants et ses
managers du bureau d’étude
PÖYRY SAS, filiale française du
groupe finlandais PÖYRY. Ils ont
été soutenus en cela par le fonds
DEMETER 2 spécialisé dans l’environnement et les énergies renouvelables. Au terme de l’opération,
les dirigeants et les managers
détiennent la majorité du capital.
Courant 2013 sera organisé l’accès
au capital de l’intégralité des salariés de la société via un FCPE.
A cette occasion et pour marquer son nouvel essor, POYRY SAS
devient NALDEO.

●●Le BRGM inaugure
en Lorraine la première
station de traitement
des eaux minières
Le BRGM a inauguré en Lorraine la
première station de pompage et
de traitement des eaux minières,
financée par l’Etat. Objectif : préserver la qualité de la nappe
phréatique.
Francois Démarcq, Directeur général délégué du BRGM et le Préfet
de région Lorraine Nacer Meddah ont inauguré à Forbach le
29 novembre la première station
de pompage et de traitement des
eaux minières sur le site Simon 5.
Cette station doit permettre de
préserver la qualité de la nappe
phréatique. Celle-ci est menacée
par le phénomène d’ennoyage des
terrains miniers sous-jacents, suite
à l’arrêt de l’exploitation charbonnière en Lorraine et des exhaures
minières.
L’installation assurera également
un rôle de régulation du niveau
de cette nappe phréatique, afin de
protéger les zones d’habitations
vulnérables au risque de remontée
des eaux souterraines.

Vers le Cerema
La préparation du regroupement au
sein d’un établissement public à
caractère administratif, des huit Cete,
du Certu, du Cetmef et du Setra1 : le
CEREMA, Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement, progresse
au sein du Ministère de l’environnement.
L’objectif poursuivi par ce nouvel
établissement est de répondre aux
nouveaux enjeux du ministère, et de
renforcer et de valoriser la capacité
d’expertise technique et scientifique
en appui à la mise en œuvre des politiques, en particulier dans les territoires, au bénéfice des services déconcentrés et des collectivités territoriales.
Cet établissement, dont la tutelle sera
assurée par la direction de la recherche
et de l’innovation (DRI), constituera,
aux plans national et territorial, un
centre de ressources techniques
et scientifiques, à la fois transversal et
pluridisciplinaire, qui favorisera à la
fois l’expérimentation et la capitalisation et la diffusion des savoirs.
Avec un vaste champ d’intervention,
couvrant les principaux domaines
te ch n i ques du dévelo p p em ent
durable, son action, confortée par la
construction de nouvelles synergies,
lui permettra de déployer pleinement
les spécificités de ses composantes
actuelles : un ancrage fort dans les territoires et une complémentarité avec
les missions des autres organismes
du réseau scientifique et technique
du ministère.
En date du 22 février 2012, Bernard
Larrouturou, ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts, a été
nommé préfigurateur du CEREMA,
dont la création initialement prévue
au 1er janvier 2013 a été repoussée au
1er janvier 2014.
Le Comité de suivi réunit membres du
ministère et représentants syndicaux
du personnel.
(http://www.developpement-durable.gouv.fr)

(www.brgm.fr/)

●●Partenariat Français
pour l’Eau
Lors de l’assemblée générale du
31 janvier 2013, qui a regroupé
plus de 70 membres Henri Begorre

1

Cete : Centres d’études techniques de
l’équipement, Certu : Centre d’études sur
les réseaux, les transports, l’urbanisme et
les constructions publiques, Cetmef : Centre
d’études techniques, maritimes et fluviales,
Setra : Service d’études sur les transports, les
routes et leurs aménagements.
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Industrialisation
de la filière éolienne
offshore
Lundi 21 janvier 2013, le premier
ministre Jean-Marc Ayrault, en présence de François Moisan Directeur
exécutif de l’ADEME, de Patrick Kron
président d’Alstom, des ministres
Pierre Moscovici ministre de l’Économie et des Finances, Arnaud Montebourg ministre du Redressement
productif, Delphine Batho ministre
du Développement durable et Louis
Gallois Commissaire Général à l’Investissement ont lancé les travaux
de construction des deux premières
usines de turbines éoliennes offshore
à Saint-Nazaire (44). Dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir
et pour le compte de l’État, l’ADEME
est intervenue en fonds propres et en
qualité d’investisseur avisé pour créer
avec Alstom Power la société Alstom
Offshore France qui porte aujourd’hui
les investissements dans 3 des
4 usines destinées à construire la nouvelle génération d’éoliennes de grande
puissance (6 MW). Le rôle de l’ADEME
consiste à financer ces investissements
structurants afin d’accompagner les
entreprises dans la prise de risques sur
des projets de taille importante - de
l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement - apportant innovation, compétitivité, emplois
et bénéfices environnementaux.
(http://www2.ademe.fr)

Projet hydrolien
au Raz Blanchard
GDF Suez, Cofely Endel (sa filiale spécialisée dans la maintenance industrielle), le concepteur d’hydroliennes
Voith Hydro, le constructeur naval
français Constructions Mécaniques
de Normandie (CMN) et ACE viennent
de signer un accord de collaboration
industrielle pour le projet hydrolien au
Raz Blanchard (Basse-Normandie).
Cet accord leur permettra partager
leurs savoir-faire en vue de collaborer sur les phases de construction,
d’assemblage et de maintenance des
hydroliennes du futur parc pilote du
Raz Blanchard. La technologie de
l’hydrolienne « HyTide », conçue par
Voith Hydro, équipera tout ou partie
de ce parc pilote.
GDF Suez a effectué une campagne
de mesures en mer l’été dernier pour
déterminer la nature des fonds, la profondeur d’eau, l’analyse des sédiments
marins et des courants.

Actualités
Le groupe souhaite obtenir les autorisations nécessaires afin de pouvoir
installer dès 2016 un parc pilote de
3 à 6 turbines pour une puissance de 3
à 12 MW.
Ce premier parc sera une étape préalable pour confirmer la viabilité technique et économique des technologies et pour ensuite construire un parc
industriel hydrolien plus important sur
cette zone.

Accueil
de la production
hydrolienne
Le gisement hydrolien français est le
deuxième en Europe, avec un potentiel théorique exploitable estimé de 3
à 5 GW selon les sources. Cependant
le développement de cette énergie ne
pourra pas se faire sans que son transport et son raccordement au réseau
puissent être assurés de façon satisfaisante.
RTE (Réseau de transport d’électricité)
publie une étude qui met en avant de
nombreux problèmes :
– Les zones propices à l’atterrage des
câbles de raccordement sont rares et
constituent le facteur dimensionnant
de la stratégie de raccordement du
potentiel hydrolien.
– La réalisation des ouvrages de raccordement en mer réclame la maîtrise
de techniques spécifiques de pose et
de protection des câbles.
– Le réseau terrestre existant présente
une capacité d’accueil importante,
mais devra être renforcé au regard du
gisement total actuellement estimé.
– Le s d é l a i s d e ra cco rd e m e nt
dépendent de la puissance et de la
localisation des installations à raccorder.
Un travail d’information et de concertation très en amont avec les parties prenantes apparaît donc nécessaire, afin
de définir des solutions acceptables
pour toutes les parties prenantes.
Différentes architectures de raccordement sont envisageables selon le
volume, la répartition géographique
et le lotissement des moyens de
production
Un cadre législatif et réglementaire
devra être précisé. Le réseau terrestre
devra être adapté. Les coûts ne pourront être déterminés que de façon
transitoire et devront être précisés
ultérieurement.
(http://www.rte-france.com)

Grontmij remporte
un important projet
de gestion de l’eau
en Turquie
Une équipe internationale de Grontmij (société internationale de conseil
et d’ingénierie dont Ginger est la filiale
française) s’est vu confier une importante mission de gestion de l’eau en
Turquie. Cette équipe préparera des
projets d’investissement intégrés, dans
les domaines de l’eau et du traitement
des eaux usées pour le Ministère de
L’Environnement et de l’Urbanisation
Turc. Ces projets font partie d’un programme global destiné à satisfaire
les besoins cruciaux en management
des ressources en eau pour environ 3.5 millions de personnes et sera
financé par la ligne de financement de
l’Union Européenne destinée au programme d’assistance à la pré-adhésion (IPA). Les travaux ont commencé
en janvier 2013 et se dérouleront sur
une durée totale d’environ 30 mois.
La valeur de ce contrat pour Grontmij
s’élève à 5,5 millions €.
(www.grontmij.com)

Veolia Eau signe
un contrat de concession
en Californie
La ville de Rialto et sa société concessionnaire Rialto Water Services (RWS)
ont confié à Veolia Water North America, filiale de Veolia Eau, la gestion
des réseaux de distribution d’eau et
d’assainissement. D’une durée de 30
ans, ce contrat représente un chiffre
d’affaires total d’environ 300 millions
de dollars pour Veolia Eau.
La ville de Rialto et Rialto Water Services (RWS) ont opté pour un contrat
de concession public-privé, un modèle
de coopération peu courant aux ÉtatsUnis, afin d’améliorer leur situation
financière et les services des infrastructures. RWS a confié à Veolia Water
North America, filiale de Veolia Eau,
la gestion des réseaux de distribution
d’eau et d’assainissement.
Le mode de financement de ce projet
est original : en effet, la ville de Rialto
a reçu des apports en trésorerie à hauteur de 35 millions de dollars ainsi
que 41 millions de dollars destinés à
l’amélioration des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, via
un contrat de concession signé avec
RWS, société ad hoc créée par le fonds
d’investissement Table Rock Capital et
une filiale d’Ullico Inc.
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a été réélu président du Partenariat Français pour l’eau.
Lors de cette réunion, les différentes familles d’acteurs français
ont aussi décidé de renforcer
leurs liens pour rendre plus efficaces leurs actions à l’international notamment dans le cadre de
l’année de la coopération dans
le domaine de l’eau des Nations
Unies (2013) et de la préparation du Forum Mondial de l’Eau de
Daegu, en Corée du Sud (2015).
Les membres du partenariat ont
réaffirmé l’importance pour le PFE
de continuer le travail lancé lors
du Forum Mondial de l’Eau et de
porter la voix de l’eau dans les
enceintes internationales.
(http://www.partenariat-francais-eau.fr)

●●Installation du Conseil
National de la Mer
et des Littoraux
Ce Conseil, dont l’installation avait
été confirmée lors de la Conférence environnementale des 14
et 15 septembre 2012, a un rôle
de proposition auprès du Gouvernement. C’est une instance
de réflexion stratégique, lieu de
débats et d’échanges, de concertation et d’observation. Il est composé de membres du Parlement,
de représentants des collectivités
territoriales des façades maritimes
de métropole et d’outre-mer, de
représentants des milieux socioprofessionnels et de la société civile,
ainsi que de représentants des établissements publics concernés.
Maxime BONO, Président de la
communauté d’agglomération de
La Rochelle Poitou-Charentes a été
élu président du CNML.

●●Nomination à l’Irstea
Patrick Flammarion est nommé
directeur du département scientifique « Eaux », il prend la succession de Bernard Chastan, parti à
la retraite en juin 2012 et de Jean
Philippe Torterotot, qui assurait
l’intérim à ce poste depuis lors.
Retour aux sources pour Patrick
Flammarion, dont la carrière
scientifique a débuté à Irstea. En
1994, ce diplômé de l’école Polytechnique, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts
(ICPEF), entame une thèse en écotoxicologie au centre de Lyon. Puis
il rejoint le ministère en charge
de l’écologie en tant que chef du
bureau de l’écologie et des risques
environnementaux. Il y pilote de

nombreux programmes de recherche
dans les domaines de la biodiversité, de la pollution des sols, de
l’air, de l’eau, des risques naturels
ou sanitaires, etc. Une expérience
qui l’aidera dans ses fonctions ultérieures comme conseiller auprès de
Marion Guillou à l’Inra, ou comme
directeur de l’action scientifique et
technique à l’Onema.
(http://www.irstea.fr)

●●Un nouveau directeur
général pour Eau de Paris
François Poupard, ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des
forêts a été nommé directeur
général de Eau de Paris au 1er janvier 2013.
Depuis juin 2012, il occupait les
fonctions de directeur adjoint du
cabinet du Ministre délégué en
charge des transports, de la pêche
et de la mer.
Eau de Paris est la régie municipale
en charge de la production et de la
distribution de l’eau dans Paris

●●Nominations
au Ministère de l’écologie
Laurent Michel a été nommé fin
décembre au poste de Directeur
général de l’énergie et du climat
(DGEC) du ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de
l’Energie. Patricia Blanc remplacera
Laurent Michel comme directrice
générale de la prévention des
risques (DGPR).
Ingénieur général des Mines, Laurent Michel (46 ans) a modernisé
les outils de prévention et de
contrôle des politiques de protection des populations, comme
directeur de la protection des
populations et des risques, puis à
la tête de la direction générale de
la prévention des risques à sa création en 2008. Ingénieure en chef
des mines, Patricia Blanc (40 ans),
a travaillé en DRIRE (en Lorraine),
au Secrétariat général aux affaires
européennes, avant d’être nommée
chef du service de l’environnement
industriel. Elle exerce depuis 2008
les responsabilités de Chef du service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement
à la DGPR.

Actualités
Dans un contexte où de nombreuses
municipalités rencontrent des difficultés financières, ces apports permettront à Rialto de moderniser ses
réseaux et services de distribution
d’eau et d’assainissement, et de créer
des emplois tout en s’appuyant sur
l’expertise du premier opérateur mondial des services d’eau.
Ce partenariat public-privé donne
l’exemple aux autres villes du pays.
La stratégie de « croissance bleue »,
conjuguant gestion de l’eau durable
et soutien au développement économique et social, pourrait bien faire des
émules dans les villes possédant des
infrastructures déficientes et connaissant une économie en berne et des
recettes en baisse.
(www.veoliaeau.com)

Alstom inaugure
son nouveau centre
mondial de technologie
hydroélectrique
à Grenoble
Patrick Kron, Président Directeur Général d’Alstom, et Jérôme Pécresse, Président du Secteur Renewable Power
d’Alstom, ont inauguré, à Grenoble,
le 1er février 2013, le nouveau siège
du centre mondial de technologie en
hydroélectricité d’Alstom, pôle d’expertise qui coordonne l’ensemble des
activités de recherche et développement du Groupe dans ce domaine.

(www.developpement-durable.gouv.fr)
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Le site de Grenoble accueille également des équipes d’ingénierie, de
gestion de projets, et de fabrication,
soit 650 personnes aujourd’hui. Un
projet de regroupement de moyens
techniques et humains complémentaires sur le site est également prévu
à l’avenir.
Cette inauguration s’inscrit dans un
programme ambitieux d’extension et
de modernisation du site et fait suite
au doublement de la capacité du laboratoire de tests hydrauliques, au cours
des dernières années. Il est aujourd’hui
doté de six plateformes d’essais.
Alstom a également annoncé à cette
occasion la création d’une chaire
industrielle dédiée aux machines
hydrauliques, à l’Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP).
Cette chaire sera la première étape de
la création d’un pôle d’excellence en
recherche sur les machines hydrauliques à ambition et partenariat plus
larges. L’objectif est de doter ce pôle
d’un banc d’essai de turbines supplémentaire qui sera commun aux partenaires du pôle.
Ce partenariat constitue une première
en France dans le domaine de l’hydroélectricité. Il a notamment vocation
à développer des solutions pour permettre aux clients d’Alstom d’augmenter la capacité de régulation de la
production de leurs centrales hydroélectriques et ainsi de mieux intégrer la
production intermittente des sources
d’énergie renouvelable dans le réseau.
(http://www.alstom.com)

Agenda
2nd Annual Advanced
Hydropower Generation
Forum
Londres (GB), 18-19 mars 2013
Renseignements : www.bis-grp.com

Autosurveillance des réseaux
d’assainissement
Lyon, 21 mars 2013
8e Journée d’échanges régionale
Renseignements : http://www.graie.org

Forum International
de la Meteo
Paris (France), 21 mars 2013
Renseignements : SMF (Société Méteorologique de
France)

Intersol 2013

 Hydrométrie 2013

HydroGaïa

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

Montpellier, 12-13 juin 2013
Salon organisé par le Pôle Eau, point de
rencontre de la filière Eau.

Renseignements : www.shf-hydro.org

Les Eaux souterraines :
Hydrologie dynamique
et chimique, recherche,
exploitation et évaluation
des ressources :
quoi de neuf ?
Bordeaux, 30 mai - 2 juin 2013
Dix-neuvièmes journées techniques
du Comité Français d’Hydrogéologie de l’Association Internationale
des Hydrogéologues, en collaboration avec l’Association des Géologues
du Sud-Ouest et l’Association des
Hydrogéologues de Service Public

Renseignements : http://www.hydrogaia-expo.com/

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

Coastal Dynamics 2013
Archachon, 24-28 juin 2013
Renseignements: http://www.coastaldynamics2013.fr/

Flow-Induced Vibration 2013

Renseignements : bouchra.eloifi@u-bordeaux1.fr

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

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

Congrès de l’ASTEE

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

EGU2013

Nantes, 4 au 7 juin 2013 à Nantes,
4 jours visant à rassembler la communauté nationale du monde de l’eau et
de l’environnement autour de sujets
d’actualités, d’innovations technologiques 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’inscrire dans l’un des 5 thèmes suivants :
eau, déchets et santé, ville et ingénierie écologique, planification urbaine
durable et services urbains, maillage
des services, l’innovation technique au
service de la ville de demain

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

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

Bruges (Belgium), April 15-17 2013
Renseignements : http://www.vliz.be/events/maridiv/

Africa 2013
Water storage and hydropower development for Africa
Addis Ababa, Ethiopie, 16-18 avril 2013
Renseignements : www.hydropower-dams.com

HydroEco2013
Rennes (France), 13-16 mai 2013
4th International Multidisciplinary
Conference on Hydrology and Ecology:
Emerging Patterns, Breakthroughs and
Challenges
Renseignements : osur.univ-rennes1.fr/HydroEco2013/

Montpellier, 25-29 juin 2013
L’IWHA (International Water History
Association) organise en partenariat
avec l’IRD et les Archives départementales de l’Hérault (Conseil Général de
l’Hérault) la 8e conférence internationale sur l’histoire de l’eau. L’étude et
la sauvegarde des archives de l’eau,
l’histoire de l’irrigation et l’histoire de
la coopération sur l’eau sont les thèmes
proposés par les organisateurs de la
conférence.
Toutes les périodes historiques peuvent
être abordées y compris l’histoire
contemporaine et moderne.
Renseignements : www.citg.tudelft.nl/waterhistory2013

Renseignements : www.euroturbo.eu

Marine and River Dune
Dynamics (MARID)

Water History Conference

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

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/

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

63

 EMR-2013
Energies Marines Renouvelables
Brest (France), 9-10 Octobre 2013
Renseignements : www.shf-hydro.org

Agenda
Water efficiency strategies
for difficult times
Paris, 22-25 octobre 2013
7th IWA Specialist Conference on efficience use and management of water.
Organisation IWA et ASTEE
Renseignements : http://www.iwaefficient.com/2013/

 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.
Renseignements : http://www.shf-hydro.org/1551-manifestations-16.html

6th Chaotic Modeling
and Simulation International
Conference (CHAOS2013)
Yeditepe University, Istanbul Turkey,
11-14 June 2013

Renseignements : http://www.anena.org/

Digues maritimes et fluviales

CI Eau 2013

12-14 juin, Aix-en-Provence
2e colloque national sur les digues maritimes et fluviales de protection, événement scientifique et politique, qui
plus de 9 ans après le colloque sur les
digues fluviales et de canaux organisé à
Orléans, rassemblera les gestionnaires,
concepteurs chercheurs… autour de
la gestion des risques de submersions.
Soumission des résumés jusqu’au 31 mai
2012 à martine.sylvestre@irstea.fr

Alger, 18-19-20 Novembre 2013
3e conférence international sur l’eau
Organisée par : Laboratoire de Recherches
Sciences de l’Eau (LRS-Eau), École
Nationale Polytechnique (ENP) –Alger
Thèmes : Gestion déléguée des ressources en eau, Indicateurs de performance des services publics de l’eau
et de l’assainissement, Dessalement
des eaux, Traitements et valorisation
des eaux usées : Avancées/Innovations
scientifiques et technologiques dans le
domaine de l’eau
Date limite d’envoi des résumés : 30
avril 2013

Hausse du niveau de la mer
et risques côtiers

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.

Paris, 5-6 septembre 2013
A l’occasion de la finalisation du projet
du projet ANR CECILE - Changements
Environnementaux Côtiers : Impact
de l’Elévation du niveau de la mer,
l’ONERC et les partenaires du projet
s’associent pour présenter les principaux résultats du projet et l’état des
lieux des recherches sur les implications
de la hausse du niveau de la mer sur les
risques côtiers.
Soumission des résumés jusqu’au
15 mars 2013 à a.baills@brgm.fr.

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

Renseignements : http://refmar.shom.fr

28th International Workshop
on Water Waves and Floating
Bodies

Grenoble, 7-11 octobre 2013
Soumission des résumés jusqu’au
14 avril 2013

Renseignements : http://www.cmsim.org

Renseignements : http://www.arpe-paca.org/
files/20120523_arpeColloquedigues2013.pdf

APPELS A COMMUNICATIONS :

International Snow Science
Workshop ISSW 2013
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Renseignements : www.enp.edu.dz; ci.eau2013@yahoo.fr

 Enhancing existing
Hydropowerplant facilities
Grenoble, 9-10 April 2014
Renseignements : http://www.shf-hydro.org/1571-manifestations-16.html

River Flow 2014
Lausanne, 3-5 septembre 2014
Conférence internationale sur l’hydraulique fluviale
Organisation AIRH - EPFL
Renseignements : riverflow2014.epfl.ch

Vient de paraître
¢ Hydroélectricité : le premier annuaire de la filière

Les nouveautés :
- Le MDM est plus rapide : la saisie des informations est guidée
grâce à un fonctionnement plus intuitif et plus efficace ;
- Le MDM améliore la qualité des jeux de données : l’interconnexion entre les jeux a été renforcée afin de faciliter les contrôles et
la cohérence entre les données ;
- Le MDM est évolutif : pour répondre aux besoins des partenaires de créer rapidement de nouveaux jeux de données et de
pouvoir les gérer efficacement, le MDM est conçu de façon à pouvoir ajouter des jeux de données rapidement ;
- Le MDM est redéployable : si un partenaire souhaite gérer ses
propres référentiels dans son système informatique, le MDM peut
être redéployé. Le package MDM sera disponible dans l’année.
Pour accéder au MDM : - Consulter la rubrique Données de référence / Modifier une donnée - Ou cliquer sur l’adresse http://mdm.
sandre.eaufrance.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’équipe du
secrétariat du Sandre : sandre@sandre.eaufrance.fr

française est disponible en ligne

Le SER et France Hydro Electricité publient le premier annuaire
des fabricants et fournisseurs de la filière hydroélectrique française
soit plus d’une centaine d’entreprises, PME, ETI et grands groupes.
Dans leur communiqué, les 2 syndicats précisent qu’aujourd’hui le
secteur de l’hydroélectricité « génère plus de 20.000 emplois directs,
indirects et induits ». Et de rappeler qu’en France, il y a 2.250 centrales hydroélectriques, de tailles et de puissances très diverses,
représentant une puissance de 25.400 mégawatts, soit 20 % des
capacités électriques françaises, assurant aujourd’hui 13 % de la
production électrique nationale.
L’annuaire des fabricants et fournisseurs de la filière hydroélectrique française est téléchargeable sur le site du SER. www.enr.fr

¢ Degremont industry (groupe Suez environnement)

lance son nouveau site internet : www.degremontindustry.com

¢ Mise à jour du jeu de données « Stations de

Degrémont Industry, spécialiste de la gestion globale du cycle de
l’eau dans l’industrie, lance son nouveau portail internet dédié aux
industriels à la recherche de solutions de traitement d’eau. Véritable
vitrine de l’activité et des solutions technologiques proposées par
Degrémont Industry, le site est conçu pour répondre aux questions
des industriels, de la ressource en eau au rejet.
Il place au coeur des sujets traités leurs enjeux stratégiques tels
que la garantie de la continuité de production, la maîtrise des coûts
et des investissements, l’amélioration de la productivité, l’optimisation des consommations d’eau et d’énergie et la réduction des
impacts environnementaux. Présentant les domaines d’expertise
de Degrémont Industry dans les secteurs très pointus de l’industrie
de l’énergie, la chimie, le pétrole et gaz, l’agro-alimentaire, etc.,
il met en avant une large gamme de solutions pour une gestion
durable, efficace et économique de l’eau dans l’industrie.

mesure des eaux de surface »

Le Sandre vient de mettre à jour les couches géographiques et
les services web du jeu de données « Stations de mesure des eaux
de surface » :
- Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales de Métropole
- Points de prélèvements associés aux stations de la mesure de la
qualité des eaux superficielles continentales de Métropole
Ce référentiel, administré par les Agences de l’eau et les Offices
de l’eau, est actualisé une fois par semaine sur le site du Sandre.
www.sandre.eaufrance.fr/

¢ Version 1.0 du dictionnaire Programmes de

mesures

PUBLICATIONS DU SANDRE

La première version du dictionnaire
Sandre « Processus de suivi des programmes de mesures » a été validée par
le groupe de travail et est en ligne dans
la rubrique Documents. Ce document
s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation nationale des données ayant
trait au domaine des programmes de
mesures. Ce sujet est porté par le Ministère chargé de l’environnement. Ce sujet
a été traité en étroite collaboration avec l’Agence de l’eau RhinMeuse, l’Onema, l’OIEau et le groupe de travail Osmose.
Au sens de la Directive cadre sur l’eau (DCE), le programme
de mesures est un outil de planification qui identifie les mesures
nécessaires à l’atteinte des objectifs environnementaux définis à
l’article 4 de la DCE et déclinés dans le Plan de gestion (Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux - SDAGE pour
la France).
Le programme de mesures se matérialise par un document par
bassin DCE, qui peut être mis à jour au terme d’un cycle de 6 ans.
Le premier programme de mesures couvre la période du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2015. Dans les programmes de mesures,
les mesures sont présentées sous forme de grands types d’actions
décrits de manière globale et chiffrés par unité hydrographique.

¢ Un nouvel outil de gestion des jeux de données

de référence du Système d’Information sur l’Eau

Depuis janvier 2013, le Sandre a mis en place un nouvel outil de
gestion des jeux de données de référence du Système d’Information
sur l’Eau tels que les intervenants, les taxons, les paramètres...
L’ancien outil dénommé OGRES (Outil de Gestion des RÉférentiels *
du Sandre) qui permettait aux partenaires du Sandre de demander
des ajouts ou des modifications dans les jeux de données * , est
devenu MDM pour Master Data Management (ou Gestion des Données de Référence en français).

http://www.sandre.eaufrance.fr
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Vient de paraître
¢ Actes de la conférence parlementaire « Énergies

¢ Manuel de sociologie de l’environnement

renouvelables : quelles opportunités pour la France ? »

Sous la direction de Rémi Barbier,
Philippe Boudes, Jean-Paul Bozonnet,
Jacqueline Candau, Michelle Dobré,
Nathalie Lewis, Florence Rudolf

Jeudi 6 décembre 2012 s’est tenue une conférence parlementaire
présidée par Jean-Pierre Audy, député européen, membre de la
commission industrie, recherche et énergie et Roland Courteau,
sénateur de l’Aude, vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, président du
Groupe d’études sur l’énergie afin de s’interroger sur la place des
énergies renouvelables dans le mix énergétique français.
L’occasion pour les acteurs du secteur de faire le point sur les
ambitions industrielles des filières EnR, leur développement et leur
coût de financement. Mais également de débattre des orientations
technologiques, innovations et des synergies possibles au niveau
européen.

Cet ouvrage présente de manière claire
et accessible les concepts et les travaux
originaux qui ont été élaborés depuis 30
ans dans le monde francophone et offre
un large aperçu de la production internationale en sociologie de l’environnement.
Il propose une mise en perspective des
principaux enjeux méthodologiques et
épistémologiques soulevés par l’émergence des problèmes d’environnement dans les sociétés industrielles
avancées, tout en exposant des recherches empiriques à propos d’enjeux classiques, notamment la gestion des ressources naturelles, les
controverses environnementales, le gouvernement territorial. Alors
qu’il existe, dans le monde anglo-saxon, plusieurs ouvrages de type
« manuel » ou « état des savoirs » de sociologie de l’environnement,
aucun ouvrage généraliste de ce type n’était encore disponible en
langue française. Cet ouvrage entend combler cette lacune.
Pour cela, le comité éditorial, issu du réseau thématique Sociologie de
l’environnement et des risques de l’Association française de sociologie, a
sollicité des chercheurs parmi les plus reconnus dans leur domaine.
Cet ouvrage permet de consolider la légitimité scientifique de
ce domaine de recherches et offre à un large public d’étudiants, de
professionnels et de citoyens intéressés, des éléments de réflexion
sur le changement de mode de développement qu’appelle la prise
en compte de la question environnementale.

Les actes de la conférence sont téléchargeables sur http://rppublics.files.
wordpress.com/2013/01/synthc3a8se-confc3a9rence-parlementaire-sur-les-energiesrenouvelables.pdf

¢ Les déversoirs sur digues fluviales
Gérard Degoutte
Ce guide donne un aperçu complet
sur les ouvrages construits sur les digues
que sont les déversoirs : présentation
des différents types de déversoirs et
leurs fonctions dans la gestion des situations de crues. Il aborde les différents
types d’ouvrages sur digues fluviales,
leurs aspects fonctionnels, l’hydraulique,
la morphologie fluviale, le génie civil et la
gestion des situations de crues.

Presses de l’Université Laval, mai 2012, ISBN : 978-2-7637-9554-6, 522 p., www.
pulaval.com

Editions Quae, 2012, 184 pages, http://www.quae.com

SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
Derniers documents en vente
ICSE6 – 6th Int. Conf. on Scour and Erosion – (2012) - clé usb – en anglais

60,00 €

SIMHYDRO 2012 (2e Conf. Simulation hydraulique) (09/2012) – CDRom– en anglais

40,00 €

Microflu’2012 - 3rd Int. conf. on Microfluidics (12/2012) - cléUSB – en anglais

60,00 €

Evénements hydrologiques extrêmes fluviaux et maritimes (02/2012) - CDRom

40,00 €

Grands aménagements hydrauliques durables (11/2012) - CDRom

40,00 €

Commandes :
Société Hydrotechnique de France, 25 rue des Favorites, Paris – Tel. 01 42 50 91 03
www.shf-hydro.org
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VIE de la SHF
L’année 2012 s’est terminée par le Conseil d’Administration (CA) de la Société. Ce CA, le 18 décembre, a pris acte des bons
résultats scientifiques et techniques, concrétisant un bon positionnement de la SHF en termes de crédibilité et de rayonnement. Parallèlement le bilan financier (encore provisoire pour l’heure) traduit une tendance à la stabilisation, dans la durée,
de résultats d’exploitation positifs. C’est encourageant pour la SHF.
Au cours d’une séance de débats discussions très animée, le CA a dégagé un certain nombre d’axes de travail qui orienteront nos activités à venir : prise en compte plus systématique des aspects transversaux et intersectoriels des manifestations,
mise en place de structures de coopération spécifiques avec les écoles, les organismes de formation, les jeunes chercheurs
(création prochaine d’un « collège Membre Junior de la SHF »), poursuite et intensification d’une communication plus
active, etc….
Dans ce contexte, la revue La Houille Blanche reste un vecteur majeur au plan communication. Une réunion plénière du
Comité de Rédaction de la Revue, le 15 janvier, en présence des Présidents de la SHF et du CST, s’est consacrée à cette problématique : évolution du facteur d’impact (en net progrès, mais nous partons de très (très) bas…), augmentation de la
visibilité de LHB (notamment vers des bases documentaires destinées au monde de la recherche et de l’enseignement supérieur), poursuite de l’ouverture à l’international, mise en place prochaine d’une plateforme d’information, introduction progressive d’articles plus détaillés avec illustrations en quadri, etc.… Nous espérons de la sorte gagner de nouveaux abonnés,
notamment en version électronique. Nous comptons aussi sur vous pour nous aider en ce sens, en faisant encore et toujours
connaitre la Revue autour de vue, et en vous y référant largement dans vos interventions et vos travaux.
Il convient enfin de souligner que le bilan financier de la Revue sera sensiblement excédentaire cette année, grâce aux excellents résultats « publicité » générés par la Régie publicitaire instaurée début 2012.
Dans ce même contexte, La SHF va introduire, chaque fois que possible, une dimension nouvelle « sciences humaines et
sociales » (SHS) dans ses activités, compte tenu de ce que, plus que jamais, la résolution des grands défis de l’Eau passe
par la mobilisation d’autres compétences que celles habituellement privilégiées. Pour concrétiser cette introduction, la SHF
va créer, dès 2013, un Prix « Eau et Société », ou « Prix Pierre Massé1 », à décerner à un jeune chercheur ayant récemment
soutenu une thèse ou à tout autre personne ayant publié des travaux remarqués selon une approche mobilisant les apports
théoriques des SHS et leurs applications aux domaines de l’eau : économie, sociologie, anthropologie et psychologie,
sciences politiques, droit et techniques managériales, histoire, archéologie et géographie.
L’année 2013 s’annonce, à nouveau, plutôt dense. Même si les années impaires sont habituellement plus difficiles que les
années paires (de par l’absence d’activités reconduites régulièrement), nous espérons bien continuer sur la bonne « lancée »
de 2012. Rendez-vous donc pour nos prochains événements:
- 4 et 5 avril : séminaire « Ecoulements Diphasiques Dispersés », à Chatou
- 15 et 16 mai : 35èmes Journées de l’Hydraulique, sur le thème : Hydrométrie 2013/Mesures Hydrologiques et Incertitudes »,
à Paris-Unesco
- 30 et 31 mai : séminaire inter-associatif : « Prospectives et Tensions sur l’Eau : des Crises de l’Eau en 2050 ? », à Paris / Agroparistech
- 10, 11 et 12 juin : séminaire international « Thesis 2013 (Two pHases modElling for Sediment dynamicS in geophisical
flows) », à Chatou
et nos deux rendez-vous spécifiques « SHF » traditionnels : la réunion annuelle plénière de CST le 23 avril, et notre Assemblée
Générale le 20 juin (à Paris tous les deux)
Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général

Prochaines manifestations SHF
•
•
•
•
•
•

 -5 avril 2013, Paris-Chatou : Séminaire Ecoulements diphasiques disperses
4
15-16 mai 2013, Paris : Congrès Hydrométrie 2013, Mesures hydrologiques et incertitudes
30 et 31 mai, Paris : Prospectives et Tensions sur l’Eau : des Crises de l’Eau en 2050 ?
5-6 juin 2013, Grenoble : Séminaire Machines hydrauliques-Cavitation-Air dans les réseaux
10-12 juin 2013, Paris-Chatou : THESIS (Two-pHase modElling for Sediment dynamics)
9-10 octobre 2013, Brest : Congrès Energies marines renouvelables

Pierre Massé a été président de la SHF de 1952 à 1953 ; il a dirigé le service de l’équipement à EDF ; puis a été Directeur général adjoint d’EDF, il a
été commissaire général du plan à l‘époque où celui-ci était une ardente obligation ; il a beaucoup publié, notamment un livre intitulé « Le choix des
investissements ».
1
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•
•
•

 3- 14 novembre 2013, Lyon : Colloque Evénements extrêmes d’inondation
1
2e semestre 2013, Séminaire Morphodynamique à petite échelle et méandrement
19-20 mars 2014, Bordeaux, Optimisation gestion des systèmes d’assainissement pour la protection des milieux aquatiques (SHF-ASTEE)
• 9-10 avril 2014, Grenoble : Colloque Rénovation des installations électriques/Enhancing Hydropower plants performances
• Juin 2014, Nice : Congrès SimHydro 2014 (Hydroinformatique et Modélisation) et Hydraulique des ruptures de barrage et
inondations (SHF/CFBR)
• Décembre 2014, Limerick (Irlande) : congrès MicroFlu’14
Tous les détails sur ces manifestations sont ou seront disponibles sur www.shf-hydro.org

Ecoulements Diphasiques Dispersés
4 et 5 avril 2013
Chatou, (EDF - LNHE)
Le groupe de travail sur les écoulements diphasiques dispersés de la SHF
souhaite rassembler la communauté francophone travaillant
sur ce domaine et favoriser les discussions entre les milieux académiques et industriels.
A cet effet, il organise un séminaire de lancement ouvert à tous afin de faire le point sur les travaux
en cours, d’identifier des besoins en termes de R&D, de favoriser les échanges, voire de lancer des
projets communs.
Ce séminaire de travail est proposé aux chercheurs francophones travaillant sur les écoulements
diphasiques dispersés autour des thématiques suivantes :
•
•
•

 ynamique et Transferts autour d’inclusions isolées,
D
Dynamique des interfaces : déformation, coalescence et rupture,
(© IMFT- V Roig)
Hydrodynamique des écoulements dispersés : Turbulence, Dispersion, effets collectifs, couplage
inverse,
• Mélange, Transferts et changements de phase en écoulements dispersés,
• Développement de méthodes expérimentales,
• Développement de méthodes numériques,
• Modélisation.
Ce séminaire comportera des présentations orales des travaux en cours, des temps de discussion. Il permettra ainsi de présenter les avancées récentes en recherche et de susciter des échanges entre les spécialistes des domaines concernés.
Les chercheurs et industriels souhaitant présenter leurs travaux sont invités à s’inscrire par email à l’attention de N. Sheibani
(n.sheibani@shf-hydro.org) et à soumettre un résumé d’une page au plus avec titre
avant le vendredi 8 mars 2013.
Le temps imparti aux interventions orales sera adapté en fonction du nombre des participants.
Une participation financière minime sera demandée pour les repas et pauses café.

Isabelle Flour (EdF R&D) et Véronique Roig (INP Toulouse)
Animatrices du groupe de travail
www.shf-hydro.org
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CALL FOR ABSTRACT

Journées SHF :
Machines Hydrauliques et Cavitation
Entrée/Sortie d'Air des Réseaux d'Eau
5-6 juin 2013, Grenoble, France
Les chercheurs et industriels travaillant dans les domaines des machines hydrauliques,
cavitation et entrée/sortie d’air dans les réseaux sont vivement invités à présenter leurs
travaux et soumettre au préalable un résumé d’une page avant le 30 mars 2013. La
conférence couvrira les aspects théoriques, expérimentaux et numériques et offrira une
plateforme pour des échanges scientifiques et retours d’expériences. Les contributions
concernant l'entrée/sortie d'air des réseaux d'eau seront très appréciées.

SHF Conference on
Hydraulic Machines and Cavitation /Air in Water Pipes
June 5-6th, 2013, Grenoble, France
Researchers and industrials working in the area of hydraulic machines, cavitation and
air in water pipes are invited to present their works and submit an abstract before
March 30th 2013. The conference will address theoretical, experimental and numerical
aspects and will offer a platform for scientific exchange. Contributions concerning air
in water pipes will be highly appreciated.
Agenda:
March 30th
April 20th
May 18th
June 5-6th

Scientific Committee:
G. Caignaert, ENSAM, France
R. Fortes Patella, LEGI, France
A. Archer, EDF, France
M. Farhat, EPFL, Switzerland
C. Frangin, EauServiceProjet, France

Deadline for abstract submission
Notification of acceptance
Final program
Conference venue

Local Organizing Committee:
R. Fortes Patella
B. Charrière
E. Goncalvès
U. Jese
D. Colombet
L. Krumenacker

Abstract Submission & Registration
regiane.fortes@legi.grenoble-inp.fr

Conference web site:

Deadline: March 30th

http://www.shf-hydro.org/159-1-manifestations-16.html
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35es journées de l’hydraulique

Paris, 15-16 mai 2013
Siège de l’Unesco
7, place de Fontenoy Paris 7

http://www.shf-hydro.org/149-1-manifestations-16.html

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 intercomparaisons 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 du thème de la mesure en hydrométrie et des incertitudes associées en
organisant un colloque en mai 2013.
Quatre grands thèmes structurent ce colloque de 2 jours.
1/ La mesure en hydrométrie
2/ La gestion des réseaux de mesure et la gestion des données
3/ Les enjeux de la mesure
4/ Mesures, données et incertitudes
Pour le comité d’organisation,

Christian Perret

Un espace exposition permettra aux fabricants, fournisseurs, et représentants de matériels en hydrométrie de
présenter leur matériel ou méthodes (mesures vitesses, hauteur, débits, flux, logiciels associés).

Comité de pilotage :
Christian PERRET (EDF), animateur du Comité

Isabelle LELEU (SCHAPI)
Pierre MARCHAND (IRD)
Pascal MAUGIS (Onema)
Julien NEMERY (LTHE/ENSE3)
Jean-Georges PHILIPPS (SHF)
Gilles PIERREFEU (CNR)
Noël WATRIN (DREAL MP)

Pierre-Marie BECHON (DREAL RA)
Brigitte BITON (SHF)
Gilles LAGARDELLE (CACG)
Michel LANG (Irstea)
Jérôme LE COZ (Irstea)

Partenaires :
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Programme provisoire au 29 janvier 2013

Hydrométrie 2013

Mercredi 15 mai 2013
09:00 Accueil/Retrait des dossiers
09:30 Mots de bienvenue
10:00 Conférence d'ouverture

Schapi

Session 1 : La mesure en hydrométrie
10:30 Conférence invitée : La mesure en hydrométrie

G. Pierrefeu (Compagnie Nationale du Rhône et
Groupe Doppler, France)

09:00 Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut

Yaïr Levy (chercheur écologue), Emmanuel Cornet
(hydromètre validateur), Ir. Hans Vereecken
(Laboratoire de Recherches Hydraulique de Flandre)
Petrovic D., Le H.M., DeVille N. (Université libre de
09:30 A water level gradient method for the rapid tuning of
the stage-to-discharge relationship in a mild-slope river Bruxelles (ULB), Belgium), Cornet E. et Verbanck M.A.
(Hydrologic Information Center of the Flemish Region
(HIC), Belgium)

10:00 La mesure en hydrométrie par vidéo : une innovation
française de 10 ans maintenant industrialisée.
Utilisation et qualification d’un débitmètre à effet
Doppler (ADC) sur une rivière intermittente.
10:30 Mesure de débit de rivière tropicale par imagerie téléopérée.

Saulnier G.M., Castaings W., Brun A. et Fourquet G.
(Laboratoire EDYTEM UMR 5204, CNRS, Universit e de
Savoie)
P.Marchand, C.Salles, C.Rodier, F.Hernandez,
E.Gayrard, and M.G Tournoud (Hydrosciences
Montpellier-CNRS, IRD, Universités Montpellier 1 & 2 –
MONTPELLIER)
Ammann J., Augereau E., Delacourt C.( Laboratoire
Domaines Océaniques, UMR CNRS 6538), Bonnier J.(2
Office de l'Eau Réunion ), Delcher E.(Laboratoire
GeoSciences Réunion), Allemand P.(Laboratoire de
Géologie de Lyon, Université Lyon), Bachelery
P.(Laboratoire Magmas et Volcans - UMR 6524),
Lajeunesse E.(Equipe de Dynamique des fluides
géologiques)

A. Hauet (EDF DTG), M. Jodeau (EDF LNHE) , J. Le Coz
11:00 Application du logiciel Fudaa-LSPIV à la mesure de
champs de vitesse, de débit et de flux sédimentaires en (Irstea), B. Marchand (Deltacad)
rivière

11:15 Questions de la session 1
12:45 Déjeuner
14:00

(voir liste ci-après)

Discussions autour des Posters

Session 2 : La gestion des réseaux de mesure et la gestion des données
14:30 Conférence invitée : L’hydrométrie en Europe: des
services hydrologiques à l’hydrologie des services

D. Bérod (OFEV, Suisse)

15:00 La gestion du réseau de mesures limnimétriques de la
Direction des Cours d’Eau non navigables de Wallonie
(Belgique)

Ir Sébastien Gailliez (Service public de Wallonie)

15:10 L’hydro-métrologie et son utilisation dans le canton de
Vaud

Sandro Steininger, Claude-Alain Davoli, Philippe Hohl,
Blaise Cordey (Administration cantonale vaudoise,
DSE, Suisse)
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15:20 De l’origine à la maturation d’un observatoire hydroclimatologique au Luxembourg : histoire d’un réseau à
vocation scientifique

Iffly J.F., Tailliez C., Pfister L. & Hoffmann L. (Centre de
Recherche Public – Gabriel Lippmann, Luxembourg)

15:30 Courbe de tarage de la station de prévision des crues de Pierre Lecollinet (Centre d'Etudes Techniques du SudOuest - LRPC de Bordeaux)
Rodès (Têt) : présentation d’une méthodologie
15:45 Analyse de la sensibilité des calculs hydrologiques à la
densité spatiale des réseaux hydrométriques

Laure Lebecherel, Vazken Andréassian, Charles Perrin
(Irstea) et Pascal Maugis (CEA-LSCE)

16:00 Questions de la session 2
16:15

Pause

16:45 Le suivi des lignes d’eau de la Loire aval

Stéphanie Poligot-Pitsch (DREAL Pays de la Loire,
correspondant), Gérard Geffray (DREAL Pays de la
Loire), Nicolas Pichon (VNF/Délégation Locale de
Nantes)
17:00 Apport de la mesure piézométrique sur la connaissance H. Bessiere, D. Allier, J. Nicolas, P. Stollsteiner, L.
Chery(BRGM, Service D3E)
et la gestion des étiages

17:15 Apport des jaugeages ponctuels à la reconstitution de
chroniques de débits par simulation pluie-débit :
l’exemple du bassin Rhin-Meuse

Plasse J. (1)1, Drogue G. (1), François D. (Centre
d’Études Géographiques (CEGUM), Université de
Lorraine), Battaglia P. (DREAL Lorraine), Conan
C.(Agence de l’eau Rhin-Meuse)

17:30 La contribution française en gestion de réseaux de
mesures transfrontaliers

Daniel Jouve (CNR), Jean-Pierre Bricquet (IRD),
Christophe Brachet (OIEau)

17:45 Questions de la session 2
18:00

Verre de l’amitié autour des posters et exposants

18:30

Fin de la journée

Jeudi 16 mai 2013
09:00 Accueil

Session 3 : Les enjeux de la mesure
09:30 Conférence invitée : Challenges in hydrometry

Asgeir Petersen-Øverleir (Statkraft Energy AS,
Norvège)

10:00 Méthodologie d’exploitation des débits des cours d’eau Julien Renzoni (DREAL Languedoc Roussillon),
en période de basses eaux pour anticiper les situations Charlotte Courbis (DDTM de l’Hérault)
de sécheresse hydrologique en Languedoc Roussillon
10:15 Hydrométrie et optimisation de l’efficience des réserves Pascal Chisne, Gilles Lagardele, Maud Pauthier
(Compagnie d'Aménagement des Coteaux de
contribuant au soutien des étiages en Adour-Garonne

Gascogne), Bernard Gaillard (DREAL Aquitaine)

10:30 Les enjeux de la mesure hydrométrique pour la
concession du Rhône : le rôle central d’HYDROMET® à
la CNR
10:45 Questions de la session 3
11:00 Pause
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11:30 Système expert pour le calcul des flux dans les rivières à F. Moatar, M. Meybeck, F. Curie , S. Raymond, et al
partir des réseaux nationaux de surveillance «QUALITE» (Univ Tours)
et «HYDRO »
11:45 Hydrométrie et hydrologie historique du bassin de la
Durance

Anna Kuentz, Thibault Mathevet (EDF-DTG), Denis
Coeur (ACTHYS Diffusion), Christian Perret, Joël
Gailhard, Laura Guerin, Yasin Gash (EDF-DTG), Vazken
Andréassian ( IRSTEA)

12:00 Questions de la session 3
12:15 Déjeuner

Session 4 : Mesures, données et incertitudes
13:30 Conférence invitée : Panorama des méthodes
d'estimation des incertitudes de mesure

Bertrand Blanquart (Conseil et formation en
métrologie, France)

14:00 Méthode de consolidation des courbes de tarages pour Tolsa Mathieu (Irstea), Aubert Yoann (HYDRISHydrologie), Le Coz Jerome, Renard Benjamin (Irstea)
les crues d’occurrence rare sur le bassin versant
expérimental du Réal Collobrier
14:15 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)
14:30 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)
14:45 Estimation des flux sédimentaires et des incertitudes
associées, lors des chasses hydrauliques de l'Arc de
2006 à 2011
14:45 Questions de la session 4
15:00 Pause

15:30 Quantification des incertitudes sur les jaugeages par
exploration du champ des vitesses
15:45 Analyse bayésienne des courbes de tarage et de leurs
incertitudes : la méthode BaRatin
16:00 Des outils du réseau Etat en hydrométrie et leur
ouverture aux notions d'incertitude.
16:15 Les essais inter-laboratoires en hydrométrie :
méthodologie et cas d'applications

Jérémy ARNAUD (LTHE), Solène Dutordoir (LTHE et
Grenoble-Alpes Métropole), Julien NÉMERY, Philippe
BELLEUDY (LTHE)
Thomas Morlot, Christian Perret (EDF-DTG), AnneCatherine Favre(LTHE)

G. Antoine (EDF R&D LNHE), M. Jodeau (EDF R&D
LNHE), B. Camenen (IRSTEA), M. Esteves (IRD LTHE), J.
Nemery (G-INP LTHE), F. Lauters (EDF DTG)

Jérôme Le Coz (Irstea), Pierre-Marie Bechon (DREAL
Rhône-Alpes), Benoît Camenen, Guillaume Dramais
(Irstea)
Jérôme Le Coz (Irstea), Carine Chaléon (DRIEE-IF),
Laurent Bonnifait (DRIEA / CETE Ile-de-France),
Raphaël Le Boursicaud, Benjamin Renard, Flora
Branger (Irstea)
PM Bechon (DREAL RA), I.Leleu (SCHAPI), J LeCoz
(IRSTEA Lyon)
Dramais G., Le Coz J. ( Irstea) , Pierrefeu, G. (CNR) ,
Blanquart, B. (Conseil), Atmane, D. (Irstea) , Hauet. A.
(EDF-DTG) , Pobanz, K. (ALTRAN)

16:30 Questions de la session 4
16:45 Clôture

Les pauses et déjeuners ont lieu au milieu des posters et des stands
d’exposition
Contact :
Société Hydrotechnique de France
25 rue des Favorites – F75015 PARIS – Tel. 33(0)1 42 50 91 03
www.shf-hydro.org - b.biton @ shf-hydro.org
http://www.shf-hydro.org
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POSTERS

Liste provisoire au 29/01/2013

Session 1 : La mesure en hydrométrie
Verification périodique du réglage des vélocimètres en
service opérationnel d’hydrométrie

Battaglia P. et Lognon D. ( DREAL Lorraine), François D
( Université de Lorraine)

Détermination du débit en canaux ouverts à partir de
mesures de hauteur d'eau et éventuellement de vitesse

Matthieu DUFRESNE, José VAZQUEZ, Jean-Bernard
BARDIAUX (Institut de mécanique des fluides et des
solides de Strasbourg et ENGEES), Sandra ISEL (IMFS),
Laurent SOLLIEC (IMFS et NIVUS GmbH)
Confederación Hidrográfica del Ebro

The Influence of the hysteresis in the Development of stagedischarge relationships
Fluorimètre portable et dispositif d’injection pour les suivis
automatiques des variations de débit de cours d’eau.

Pierre-André Schnegg (Albillia Sàrl)

Le jaugeage par radar mobile

Dramais G., Leco J., Duby P., Pantel T, et al. (Irstea)

Session 2 : La gestion des réseaux de mesure et la gestion des données
Gestion des séries chronologiques pour le suivi
environnemental

B. Courtois (Kisters)

Les bases de données hydro-climatiques : Un outil pour
étudier les changements environnementaux et leur impact
sur la ressource en eau.
A century of gauging data in Spain

Nathalie ROUCHÉ, Jean François BOYER
(HydroSciences Montpellier)

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

Mª Luisa Moreno Santaengracia (Confederación
Hidrográfica del Ebro)
S. Steininger, C.-A.Davoli, P. Hohl, B. Cordey
(Administration cantonale vaudoise, Suisse)

SYNAPSES Système de surveillaNce Automatisée de la
PhySico-chimie en Estuaire de Seine

Jean-Philippe Lemoine (GIP Seine-Aval)

Le projet Base de Données pour les Observatoires en
Hydrologie: un outil pour la bancarisation, la gestion et la
mise à disposition des données issues des observatoires
hydrologiques de long terme à Irstea
Fiabilisation et diminution des incertitudes hydrométriques à
la DRIEE Ile de France
De l’origine à la maturation d’un observatoire hydroclimatologique au Luxembourg : histoire d’un réseau à
vocation scientifique

F. Branger, M. Crochemore, M. Poisbeau, N.Raidelet,
F. Thollet, M. Lagouy, G. Dramais, J. Le Coz, A. Guérin,
G. Tallec, J. Peschard, N. Mathys, S. Klotz, M.Tolsa
(Irstea)
C. Chaléon, M. Valente, J.Diribarne, S.Marlette,
A.Marteau (DRIEE IDF), S. Chesneau (DREAL Aquitaine)
Iffly J.F., Tailliez C., Pfister L. & Hoffmann L. (Centre de
Recherche Public – Gabriel Lippmann, Luxembourg)

Session 3 : Les enjeux de la mesure
Influence de la granulométrie des particules sur la mesure de F. Thollet, L. Saguintaah, J. Le Coz (Irstea), G. Antoine
(EDF LNHE), P. François (IMFS)
turbidité et le calcul des flux sédimentaires
E. Raimbault, S. Chesneau, C. Chaléon (DRIEE Île-deAnalyse de cohérence des données hydrométriques pour la
France), Y. Lacaze (DREAL Aquitaine)
validation du débit de la crue de 1910 à Paris.
Ou "De la valeur du jaugeage."
Le système de collecte des données hydrométriques de l’État SCHAPI et INERIS
et son évolution

Session 4 : Mesures, données et incertitudes
Argelès-Gazost (Gave de Pau) : est-on condamné à brûler 110 F. Brouquisse (Centre d'Etudes Techniques du SudOuest - LRPC de Bordeaux )
années de mesures ?
Testing a handheld radar to measure the water velocity at
the surface of open channels
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S. Tamari (IMTA, Mexico), F. García (ENGEES), J. I.
Arciniega-Ambrocio (ITCH, Mexico), A. Porter
(MECOPAA, Mexico)
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Séminaire Prospectives et Tensions sur l’Eau
Des crises de l’eau en 2050 ?
Paris, 30 et 31 mai 2013

1ère annonce
La vision prospective « eau et changements
globaux » fait l’objet d’un travail commun à quatre
associations françaises concernées par l’eau,
sous pilotage conjoint SHF-AFEID, et avec la
participation de l’Académie de l’Eau et de
l’ASTEE.
Ce séminaire est le prolongement d’un premier
séminaire qui avait été organisé à Paris en mai
2011 et avait notamment permis de mettre en
évidence les principales tensions autour de l’eau à
l’échelle mondiale. Depuis cette date, plusieurs
études à caractère prospectif sur l’eau ont été
publiées ou initiées. Ces études prospectives sont
parfois trop limitées à un seul secteur ou à une
seule problématique, et ne permettent pas
toujours d’identifier l’exhaustivité des tensions
possibles sur la ressource. Parmi les besoins
entre lesquels apparaissent des tensions d’usage
de l’eau, il y a notamment :
- nourrir les populations ou améliorer leur
alimentation,
- leur fournir de l’énergie,
- assurer la qualité de l’eau pour la santé des
populations, leur consommation en eau potable,
- le respect de la biodiversité et des milieux
naturels,
- l’eau pour les transports et les aspects
récréatifs,
- sans oublier la nécessité de protéger les
populations et les biens contre les inondations.
À ces tensions se superposera une tension
globale sur la ressource qui résultera du

changement climatique. Les études prospectives
sont plus riches lorsqu’elles comportent plusieurs
scénarios, mais, par construction, poussent
parfois au choix de tel ou tel scénario préférentiel.
Il est donc apparu nécessaire dans un premier
temps de permettre aux différentes études
prospectives déjà réalisées ou déjà bien avancées
de présenter leurs visions à la fois sur les aspects
« physiques » de la ressources en eau et sur des
dimensions
plus
« sociales »
comme
la
perception, les comportements, les cultures, les
modes de décision…. Dans un second temps il
s’agira d’identifier les retombées des démarches
prospectives
sur
les
acteurs
concernés,
notamment les aspects sociologiques et
anthropologiques, de favoriser le débat et de faire
avancer ainsi l’identification des nœuds de
tensions entre les différentes visions. Il ne sera
aucunement question dans le cadre du séminaire
de prendre position sur les choix à privilégier,
mais simplement d’éclairer la nature de ces choix
et d'identifier les limites des approches
prospectives.
Ce séminaire a pour objectif de se concentrer sur
le plan national français, en le replaçant dans ses
contextes européen et méditerranéen. En effet,
l’évolution de ces pays risque de peser beaucoup
sur nos ressources en eau, notamment en raison
du changement climatique,
des
besoins
alimentaires et des échanges agricoles.
Contact J.G. Philipps (j.g.philipps@shf-hydro.org)

--------

Jeudi 30 mai 2013

Vendredi 31 mai 2013

Vision intégrée des problématiques
européennes et méditerranéennes sur
l’eau : Principaux exercices prospectifs
déjà réalisés ou en cours pour la France.

Eclairages apportés par les sciences
humaines et sociales, notamment sur la
gestion des tensions sur l’eau.
Ateliers en parallèle:
Atelier 1 :
Les études prospectives
abordent-elles bien les questions de conflits
d’usage ? Quels solutions et outils peuvent être
mis en avant ?
Atelier 2 : Les outils d’intervention des politiques
publiques, économiques et de régulation : quelle
efficacité et quelle acceptabilité sociale pour une
meilleure gestion des ressources en eau ?
Atelier 3 : « Méditerranée »: Quelles évolutions
des tensions sur l’eau autour de la Méditerranée ?
Quelles conséquences ? Complémentarités et
contradictions.
Restitution en séance plénière

Le contexte européen et méditerranéen
 Ouverture : MEDDE – DG Environnement
UE: réflexions à 30 ans sur eau et climat ?
 Exposé sur l’étude EEA 2012 «Climate
Change-Impacts and vulnerability in Europe»
 Eclairage Méditerranéen, étude Plan Bleu
« eau et changement climatique : quelle
stratégie d’adaptation en Méditerranée ? »
La France
 Explore 2070 (éclairage national)
 Aqua 2030 (débat sur la qualité de l'eau)
 Garonne 2050 (un bassin particulier très
significatif)

Risques et gestion de conflits d’usage :
14/02/2013
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International conference
April 9-10, 2014
Grenoble (France)

Call for papers
In 2010, the French association SHF (Société Hydrotechnique de France) organized a
conference on hydropower environmental issues and in November of the following year,
another conference on Pumped Storage Plants. These conferences had strong
representation from most European countries and showed the interest in sharing
experiences on new issues and directions for the development of hydropower.
The pillars of Hydropower development are both new hydropower projects and
modernization of existing Hydropower plants. The present conference is focused on
exchanging experiences on enhancing hydropower plants facilities. As hydropower is
expected to deliver more services to the grid, and also to complement the development of
intermittent sources, the conference includes the development of pumped storage plants
from existing schemes
The conference will be aimed at sharing experiences on these issues, at the European and
worldwide levels. It will also encourage professionals and researchers to meet and discuss
technical and economic issues, both motivations and technical solutions to project
enhancement.
Topics will include:
- Upgrading and repowering existing facilities: turbines or electrical equipment, fish
friendly turbines, unpowered dams, monitoring technical and environmental performances.
- New pumped storage plants based upon existing hydropower facilities and associated
ancillary services.
- Redesigning hydropower plants and schemes or new schemes including existing
facilities and intakes, capacity of reservoir, ecological flows.
- New operating patterns.
Papers will address both motivations and technical solutions of upgrading, refurbishing,
redesign and new operating patterns. Among these motivations are:
- Assistance and services to power systems and grids: contribution to the stability of
power systems, availability, ancillary services, balancing intermittent energy sources
- Environmental sustainability: tackling water framework directive, ecological flows
- Improving availability and safety in plants operation
- Economical benefits of enhancing projects
Both small and large hydropower plants will be addressed by the conference.
Pierre-Louis Viollet
President of SHF Scientific and Technical Committee
SHF/PLV/BB/05/02/2013
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Chair of the conference

Call for abstracts:
You are invited to submit abstracts no later than July 10th, 2013.
Abstracts should be submitted using the template available on the website.
Proposals for posters are welcome
They must be sent to SHF by email, to the following address: b.biton@shf-hydro.org or
submitted online http://www.shf-hydro.org
An area will be available for exhibition booths (contact SHF – b.biton@shf-hydro.org)

Deadlines:

th

 Abstract submission: July 10 , 2013
 Notification of acceptance: September, 2013
th
 Full paper submission: January 15 , 2014

A Technical tour will be organized on April 11
Language of the Conference: English
Organizing committee
Pierre-Louis Viollet (SHF)
Denis Aelbrecht (EDF),
François Avellan (EPFL),
Guy Caignaert (ENSAM),
Guy Collilieux (CNR),
François Czerwinski (Alstom Power),
Jean-Charles Galland (EDF),
Claude Guilbaud (Artelia),

Véronique Lelièvre (France Hydroélectricité),
Sylvain Lopez (Tractebel Engineering),
Farid Mazzouji (Alstom Power),
Olivier Metais (ENSE3),
Didier Roult (CNR),
Pascal Simon (Hydrostadium),
Brigitte Biton (SHF),
Jean-Georges Phillipps (SHF)

Partners:

SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
25 rue des Favorites – F75015 PARIS – 33(0)1 42 50 91 03 – www.shf-hydro.org
SHF/PLV/BB/05/02/2013
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9 octobre 2013
Session 1 : Potentiel et Ressources
d'Energies Marines Renouvelables

Session 2 : Les Technologies :
développement, améliorations

Président: M. LE BOULLUEC, IFREMER
 Conférence introductive : Vision globale des
ressources et du potentiel économique des filières,
France, Europe et International
 Méthodes de calcul des potentiels et productibles
associés aux Energies Marines : étude de cas en
Manche-Atlantique
 Génération de bases de données océanométéorologiques pour l'élaboration de climatologies
adaptées au dimensionnement en mer
 La STEP marine de Petit Canal en Guadeloupe:
une solution de stockage pour permettre le
développement des énergies intermittentes
 Les projets Energies Marines à La Réunion
 Pré-dimensionnement d’un ouvrage marémoteur
à l’aide de Telemac 2D

Président: Xavier URSAT, EDF-DPIH
 Vibrations induites par un écoulement et
récupération d'énergie
 Modélisation couplée multi-physique d'une
hydrolienne "Rim-Driven" ; réalisation et test d'une
plateforme académique
 Power Smoothing Control of a Grid-Connected
Marine
Current
Turbine
System
using
Supercapacitors
 Conception,
tests
et
déploiement
de
l'Hydrolienne TGL
 Deep cold water pipes for floating unit
 Reliability verification of mooring components for
floating marine energy converters
 Numerical investigation of a large composite
wind turbine with different spar profiles using finiteelement method

SESSION POSTER

10 octobre 2013
Session 3 : Projets démonstrateurs, sites
d'essai, et qualification en laboratoire à
grande échelle

Session 4 : Infrastructures et logistique
support

Président: Jean-Jacques LENORMENT, Région Bretagne
 Les activités maritimes, partie intégrante de la
filière EMR et contributeur a la réduction des coûts
 LOG - EOLE: Optimisation by simulation of
offshore wind farms construction
 Conférence spéciale invitée sur les implications
juridiques du développement des EMR

Président: Marc LAFOSSE, "Energie de la Lune"
 Conférence introductive invitée : SEM-REV, un
moyen d'essais en mer multi-fonctions
 MARINET - Free access to test facilities: How
Europe's leading research centers have joined forces
to accelerate the development of marine renewable
energy
 Retour d'Expérience suite aux essais de
caractérisation de système de récupération
d'énergies marines réalisés à l'Ifremer dans le cadre
du projet européen MARINET
 BIMEP, a key infrastructure for the development
of the Basque country’s strategy in ocean energy
 WINFLO floating wind turbine: experiments in
waves and wind at model scale
 Experience on field testing the world's largest tidal
power plant- Sihwa Tidal - South Korea
 Parc Hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat:
Premières
réalisations
et
préparation
du
raccordement au réseau de la 1ère ferme
hydrolienne en France
 Conférence "conclusive" invitée : France-Energies
Marines : Un institut d'excellence en énergies
décarbonées pour soutenir le développement d'une
filière industrielle

Session 5 : Intégration et acceptabilité socioenvironnementales

Président: Yves-Marie PAULET, Institut Universitaire
Européen de la Mer
 Conférence introductive : Usines marémotrices en
France : potentiel, coûts, impacts environnementaux,
et planification prospective
 Communication de l'Agence des Aires Marines
Protégées
 Parc Hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat : premiers
résultats relatifs aux opérations expérimentales de
restauration des herbiers de zostères suite à la pose
du câble de liaison
 Etude des impacts environnementaux d'une
centrale d'Energie Thermique des Mers (ETM) en
Martinique
 Projet SIMEO : bouées autonomes pour la
collecte de données écologiques sur des sites EMR

Programme au 04/03/2013 - Mise à jour sur www.shf-hydro.org
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Table méthodique des matières 2012
Titre

Auteurs

N° LHB

Page

Cavitation
Teneur en gaz et cavitation

Yves LECOFFRE et Guillaume MAJ

3

p. 5

Tendances observées sur les régimes hydrologiques de l’Arc Alpin

Antoine BARD, Benjamin RENARD
et Michel LANG

1

p. 38

Les tunnels alpins : observatoires de l’hydrogéologie des grands massifs
montagneux

Jean-Christophe MARÉCHAL

Transport de neige par le vent sur un site de haute montagne :
de la modélisation à l’observation, de l’observation à la modélisation

Florence NAAIM-BOUVET,
Gilbert GUYOMARC’H, Mohamed
NAAIM, Yves DURAND, Hervé BELLOT
et Philippe PUGLIESE

1

p. 51

Observations glaciologiques et hydrométéorologiques en zone
de montagne : quelques problématiques et perspectives actuelles

Benoît HINGRAY, Jean-Pierre DEDIEU,
Thierry LEBEL, Charles OBLED,
Jean-Emmanuel SICART, Delphine SIX,
Christian VINCENT, Patrick WAGNON
et Isabella ZIN

2

p. 5

Que sait-on des précipitations en altitude dans les Andes semi-arides
du Chili ?

Pierre-Yves BOURGIN,
Vazken ANDREASSIAN, Simon GASCOIN
et Audrey VALERY

2

p. 12

Caractérisation des interactions entre flux souterrains et superficiels
dans un bassin andin en fonction de la variabilité spatio-temporelle
du climat

Hervé JOURDE, Mathieu BLANC,
Romain ROCHETTE, Denis RUELLAND,
Erick HICKS et Ricardo OYARZUN

2

p. 18

Mieux prévoir les crues nivales : évaluation de prévisions probabilistes
de débit sur des bassins versants de montagne français

Pierre NICOLLE, Audrey VALERY,
Maria-Helena RAMOS, Charles PERRIN
et Vazken ANDREASSIAN

2

p. 26

Détection d’une poche d’eau au glacier de Tête Rousse en 2010
et mesures préventives pour éviter une catastrophe

C. VINCENT, M. DESCLOITRES,
S. GARAMBOIS, S. LEGCHENKO,
H. GUYARD, E. THIBERT, A. GILBERT,
N. KARR et V. TAIRRAZ

2

p. 34

Le réseau d’observation hydroclimatologique de montagne d’EDF –
Etat des lieux. Mesures de débit par dilution d’un traceur fluorescent

C. PERRET, A. HAUET, D. PARREL,
G. SAYSSET, P. VIGNON et P. SCHNEGG

3

p. 18

Noureddine GAALOUL, Lisse CARY,
Joël CASANOVA, Catherine GUERROT
et Habib CHAIEB

4/5

p. 24

Jean-Philippe TERREAUX, Yoro SIDIBE
et Mabel TIDBALL

6

p. 41

Eau en montagne

p. 44

Eaux souterraines
Impact de la recharge artificielle par des eaux usées traitées sur la qualité
et la quantité des eaux souterraines de la nappe côtière de Korba-Mida,
Cap-Bon, Tunisie
Economie de l’eau
Préservation des étiages par des méthodes originales de tarification
de l’eau d’irrigation
Erosion
Internal Erosion of Clayey Soils Protected by Granular Filters

Fernando DELGADO-RAMOS,
José Manuel POYATOS
et Francisco OSORIO

4/5

p. 42

Prevention of Internal Erosion by Cut-Off Walls in River Embankments
on the Upper Rhine

Bernhard ODENWALD et Kerstin RATZ

4/5

p. 48

Assessment of the internal stability of a dam core

Marc SMITH

4/5

p. 54

Validation of a new in-situ test, the Geomechameter

Jacques MONNET

4/5

p. 60

Influence of angularity of coarse fraction grains on internal erosion
process

Didier MAROT, Fateh BENDAHMANE
et Hong Haï NGUYEN

6

p. 47
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