Actualités

●●Nouveau bureau
pour le CNFSH
Le CNFSH (Comité National Français des Sciences Hydrologiques,
section française de l’AISH), vient
de se doter d’un nouveau bureau,
composé de
Président : M. Eric SERVAT, Directeur de recherche à l’IRD, Laboratoire HydroSciences
Secrétaire : Mme Sandra ARDOINBARDIN, chercheur à l’IRD
Le CNFSH est la section VI (Hydrologie) du Comité National de Géodésie et de Géophysique, affilié à
l’Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI/IUGG)

●●Nouveau président à la SEE
François Gerin, 64 ans, X – Mines,
INSEAD AMP, lauréat de la Fondation Nationale Entreprise et Performance, vient d’être élu Président
de la SEE (Société de l’Electricité,
de l’Electronique et des Technologies de l’information et de la
Communication) succédant à Paul
Friedel, Président de la SEE depuis
juin 2008.
François Gerin est Directeur Général adjoint de Siemens SAS depuis
le 1er octobre 1995. Il y a dirigé, de
1991 à 1998, l’ensemble des activités de télécommunications du
groupe Siemens en France.

●●L’agence de l’eau
Loire-Bretagne et l’Ifremer
renouvèlent leur
accord-cadre de coopération
Jean-Louis R ivoal, Direc teur
Ouest-Atlantique de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne, et Patrick
Vincent, Directeur général délégué de l’Ifremer, ont signé le
10 avril 2013 à Nantes une nouvelle convention de partenariat
entre les deux établissements
pour la période 2013-2018. Cet
accord, qui renforce une longue
coopération, vise principalement
à améliorer la connaissance sur
les eaux littorales et estuariennes
des régions Bretagne et Pays de
la Loire et à y mettre en œuvre la
surveillance environnementale.

5CIREDD’2013
Le 5ème colloque international sur
les ressources en eau et le développement durable (5CIREDD’2013) s’est
déroulé à proximité d’Alger les 24 et
25 février 2013. Un réel succès : plus
de 200 propositions de communication dont 70 présentées oralement
lors des sessions parallèles, 300 inscrits, 24 pays représentés. Organisé par
l’ENSH de Blida, le colloque a porté
sur les ressources en eau, la modélisation hydrologique et hydraulique, la
pollution des eaux, le transport solide
et l’envasement des retenues ainsi
que sur les usages de l’eau. Sollicité
pour présenter les enseignements
du colloque, Daniel Loudière a souligné l’intérêt des travaux présentés
pour mieux connaitre les ressources
en eau (hydrométrie, banques de données et modèles) ainsi que les apports
de projets interdisciplinaires et pluri
nationaux de recherche tels que
SIGMED (érosion et transports solides
sur des grands bassins versants au
Maroc et en Algérie).
DL

L’hydrométrie suisse
a 150 ans
L’hydrométrie suisse célèbre cette
année un siècle et demi d’observations
du débit des cours d’eau et du niveau
des lacs et des nappes phréatiques.
En Suisse, les niveaux d’eau n’ont pas
été mesurés systématiquement avant
le 18e siècle. Daniel L. Vischer, professeur à l’École polytechnique fédérale
de Zürich, note que « lors d’événements
extrêmes, on apposait parfois un repère
correspondant au maximum atteint,
en l’assortissant de l’année de la crue.
La halle aux grains de Rorschach porte
une des plus anciennes marques de
Suisse, qui atteste le niveau extrême
atteint par le lac de Constance en 1566. »
Dès le début du 19e siècle, des limnimètres apparaissent progressivement
sur les rives lacustres, notamment
à Genève, Zurich et Neuchâtel. À la
même époque, on se mit aussi à faire
des mesures hydrométriques lorsqu’il
fallut entreprendre les premiers grands
travaux de correction de la Linth ou de
l’Aar entre Thoune et Berne.
Ce n’est qu’en 1863 – il y a donc précisément 150 ans – que l’harmonisation des récoltes de données hydrologiques entre les différentes stations
de mesures, qui jusque-là n’avaient
aucun lien entre elles, commence à se
mettre en place avec la Commission
hydrométrique créée sous les auspices
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de la Société suisse des sciences naturelles, puis un office central qui sera
repris par la Confédération une dizaine
d’années plus tard.
Les données recueillies ont alors permis de réaliser des projets de protection contre les crues, telle la correction des eaux du Jura, dont les travaux
se sont étendus de 1868 à 1891 et
ont porté sur plus de 100 kilomètres
de rivières. De ce fait, les services
hydrologiques disposent aujourd’hui
d’une base de données fiables sur
les étiages et les crues, récoltées
sur une très longue période, trouvant
des applications fort diverses comme
la gestion des ressources en eau, la
protection contre les inondations,
l’information des organismes de
secours et des services de protection civile, l’exploitation des ouvrages
hydroélectriques, la prévision de scénarios sur les changements climatiques,
ou encore l’élaboration de grands projets d’aménagement tel celui de la troisième correction du Rhône.
Aujourd’hui, le relevé et l’analyse des
données et des statistiques hydrologiques sont du ressort de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) et
de sa Division Hydrologie qui gère
quelque 260 stations sur les rivières et
les lacs. Bon nombre de ces stations
sont consultables électroniquement à
distance et de nombreuses données
peuvent être rapidement diffusées
via internet ou par SMS. En outre, un
bulletin fait chaque semaine le point
de la situation hydrologique et émet
des prévisions de niveaux d’eau et
de débits.
L’OFEV sera présent lors du congrès
SHF Hydrométrie 2013 les 15 et 16 mai
prochains.

Véolia eau cède
ses services d’eaux
au Maroc
Veolia Environnement a accepté de
vendre ses services d’eaux, d’assainissement et d’électricité marocains
exploités par les sociétés concessionnaires Redal et Amendis au fond d’investissement Actis pour un montant
d’environ 370 millions d’Euros. Véolia
a déclaré que la transaction permettra de réduire la dette de la compagnie d’environ 88 millions d’Euros
en 2013. Veolia a signé un contrat
d’appui technique de trois ans avec
Actis. Ce contrat permettra d’assurer
en douceur la transition des services,
et permet à Veolia de partager son
savoir-faire et son expertise au Maroc.

Actualités
Actis a plus de 60 ans d’expérience
dans l’investissement sur les marchés émergents, et en particulier en
Afrique.

Le Moyen Orient
en manque
d’eau douce
Une étude novatrice publiée récemment montre comment le MoyenOrient est en train de perdre ses
réserves d’eau douce. Préparé conjointement par la NASA et l’Université
de Californie Irvine, et publié par le
Water Resources Research, le rapport
présente un ensemble de statistiques
alarmantes sur le volume et le taux de
perte en eau dans la région.
Les données satellite collectées au
cours des missions de 2003 à 2009,
complétées par des données de télédétection et des modèles de terrain,
montrent une baisse du volume des
réserves d’eau douce dans la région de
143.6 kilomètres cubes au cours des
7 ans de l’étude. Ce taux de perte en
eau douce est parmi les plus importants sur la planète pendant cette
période. Le volume perdu pendant les
7 ans d’étude est presque équivalent
au volume entier de la Mer Morte, qui
a un volume moyen de 147 km3.
Les analyses suggèrent que l’appauvrissement des eaux souterraines est
le plus grand facteur contribuant à
cette tendance négative observée :
environ 60 pourcent du volume total
d’eau perdue, la plus grande partie
ayant été perdue après le début de la
sécheresse en 2007.
Pourquoi n’est-ce pas surprenant ?
Premièrement, un système complexe
d’aquifères d’eaux souterraines transfrontalières existe dans la région.
L’extraction des eaux souterraines à un
rythme plus rapide que leur reconstitution naturelle, a des effets clairement observables, comme l’affaissement. Deuxièmement, la surveillance
nationale et internationale, la règlementation et le partage des données
relatives à ces aquifères font cruellement défaut. Si les pays ne partagent
pas ouvertement les informations sur
l’utilisation de l’eau, en particulier les
prélèvements dans les aquifères, comment peut-on vérifier ces résultats et
rechercher des solutions ? Mais la combinaison des technologies satellitaires,
de la télédétection, de la modèlisation
et de données météorologiques rend
inutile le rapportage des prélèvements
d’eau par chaque gouvernement. Les
modèles pilotés par des données
peuvent s’approcher des vraies valeurs

●●DCNS prend le contrôle
d’OpenHydro

de prélèvements des eaux de surface
comme des eaux souterraines. Ils sont
une source objective d’information
à laquelle peuvent avoir accès tous
les intervenants.
Pour en savoir plus visitez le site Web du SEMIDE

Le Canal Seine
Nord Europe remis
en question
Le projet de canal Seine-Nord Europe
prévoit la réalisation d’un canal à
grand gabarit, long d’environ 100 km,
entre l’Oise (Compiègne) et le canal
Dunkerque-Escaut (Cambrai).
Son coût avait été estimé à 4,3 milliards d’euros courants et la procédure
d’attribution d’un contrat de partenariat portant sur sa réalisation et son
exploitation avait été lancée en 2009.
Dès l’automne 2011, il est apparu que
le projet dépasserait très largement
le coût initialement prévu par la puissance publique.
Le 11 septembre 2012, le ministre délégué chargé des transports, conjointement avec le ministre de l’économie et
des finances et le ministre délégué au
budget, confiait au Conseil général de
l’environnement et du développement
durable ainsi qu’à l’Inspection générale des finances, une mission d’analyse et de propositions portant sur la
faisabilité financière du projet.
La mission a rendu ses conclusions
en mars 2013, mettant notamment
en lumière une importante dérive des
coûts ainsi qu’une sur-estimation des
recettes de péages dans un contexte
de crise économique.
Face à cette impasse financière, le
ministre a donc décidé, le 26 avril
2013 :
• l’arrêt de la procédure de dévolution
du contrat de partenariat ;
• la remise à plat du dossier dans ses
aspects techniques, en installant à
cet effet une mission de reconfiguration qui sera présidée par le député
Rémy Pauvros ;
• la reconfiguration du projet qui
pourra être présenté dès le premier
semestre 2014 à la Commission européenne afin de pouvoir bénéficier de
financements européens qui pourraient atteindre 30% du coût d’investissement du projet.
http://www.developpement-durable.gouv.fr

Tunnel du Niagara
Le gouvernement de l’Ontario au
Canada va produire une énergie plus
propre et renouvelable à partir des
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DCNS devient actionnaire majoritaire à hauteur de 59,7% de la
start-up irlandaise OpenHydro
spécialisée dans les hydroliennes.
DCNS confirme ainsi son ambition
dans les énergies marines renouvelables.
Avec la montée de DCNS au
capital d’OpenHydro, le Groupe
passe aujourd’hui d’une phase
de développement à une phase
industrielle de son activité énergies marines renouvelables. A cet
égard, un premier enjeu majeur
concerne l’industrialisation de la
solution innovante conçue par
OpenHydro. Dans cette optique,
une Business Unit Energies Marines
Renouvelables (EMR) est constituée afin de regrouper l’activité
d’OpenHydro et les activités EMR
de DCNS en incubation (éoliennes
flottantes – WinFlo –, énergie
thermique des mers, énergie des
vagues et fermes).
http://fr.dcnsgroup.com
Pour tout savoir sur les énergies
marines renouvelables : congrès SHF
EMR2013, 9-10 octobre à Brest

●●DEGRÉMONT
DEGRÉMONT, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, rempor te deux
contrats en Inde pour la construction et l’exploitation d’usines de
traitement des eaux usées usées à
New Delhi et à Bangalore, la Silicon
Valley indienne, pour un montant
global de 41 millions d’euros.

●●Résultat 2012 positif
pour la CNR
Pour 2012, la Compagnie Nationale du Rhône annonce 1,4 Md€
de chiffre d’affaires, le deuxième
meilleur chiffre d’affaires de ces dix
dernières années.
La CNR a bénéficié en 2012 d’une
hydraulicité favorable qui lui a permis de produire 15,4 TWh sur le
Rhône.
La CNR poursuit également le
développement de son mix énergétique. Avec la mise en service en
janvier du parc éolien de GuervilleMelleville (Seine-Maritime), elle
franchit le cap des 200 MW installés, permettant au Groupe GDF
SUEZ, son actionnaire de référence,
d’atteindre les 1 000 MW.

Actualités
chutes du Niagara grâce à l’achèvement de la construction du tunnel
du Niagara.
Le nouveau tunnel, qui mesure plus
de 10 kilomètres de long, doit acheminer de l’eau depuis le Niagara jusqu’à
la centrale électrique Sir Adam Beck
au rythme de 500 mètres cubes par
seconde. Ceci fournira à l’Ontario une
électricité propre et renouvelable
capable d’alimenter 160 000 foyers.
Il s’agit du plus grand projet hydroélectrique mis en service dans la province depuis 50 ans. Il doit fournir à
l’Ontario une énergie propre pour les
100 prochaines années.
Pendant sa construction, le tunnel du
Niagara était le plus important projet de ce type de toute la planète en
matière d’énergie renouvelable.
Le tunnel du Niagara est aussi haut
qu’un immeuble de quatre étages
et propulsera l’eau au rythme de
500 mètres cubes par seconde, soit
suffisamment pour remplir une piscine
olympique en l’espace de quelques
secondes.
Environ 500 000 mètres cubes de
béton ont été utilisés pour les parois
du tunnel – soit suffisamment pour
construire 1000 kilomètres de trottoir.
Le revêtement du tunnel mesure
60 centimètres d’épaisseur et est réalisé en béton coulé sur place.
http://www.opg.com

Radar d’observation
de la pluie à l’école
des Ponts
La société Selex fournira et installera
un radar en bande X et à double polarisation àl’École des Ponts ParisTech.
La signature de ce contrat, qui fait
suite à un appel d’offre européen, est
une étape importante pour tester l’apport de cette technologie à la gestion
de l’eau en ville, pour mieux protéger
les populations et les infrastructures,
tout en réduisant la pollution.
Le radar en bande X permettra d’estimer par télédétection les précipitations à une échelle fine, d’améliorer leur prévision et la modélisation
de leur ruissellement dans la ville.
Il s’agit d’une technologie innovante
qui offre de multiples avantages par
rapport aux radars météorologiques
classiques (en bande C ou S) : résolution

spatiale fortement augmentée, échos
fixes réduits, système plus compact et
moindres couts.
Cette acquisition est le résultat de collaborations nouées par le groupe de
recherche « Hydro-Météorologie et
Complexité » du LEESU (Laboratoire
Eau Environnement, Systèmes Urbains)
et la Chaire « Hydrologie pour une Ville
Résiliente », reposant sur un partenariat avec Veolia. Cela a été possible
grâce à l’Union Européenne (projet
Interreg NWE RainGain) et la Région
Île-de-France (projet RadX@IdF), avec
le soutien des réseaux franciliens de
recherche sur le développement soutenable (R2DS) et sur les systèmes
complexes (ISC-PIF).
Les projets RadX@IdF et RainGain
permettent aussi de développer des
synergies de recherches et d’innovation au niveau régional (conseils
généraux de Seine-Saint Denis et du
Val-de-Marne, Veolia et Météo France)
et européen (Imperial College de
Londres, Université Technique de Delft,
Université Catholique de Louvain et
leurs partenaires). Au-delà de l’Europe,
des collaborations sont en cour de
développement sur des expériences
similaires au Japon (TOMACS) et aux
États-Unis (CASA).
L’École des Ponts ParisTech renforcera ainsi sa position à la pointe de la
recherche-innovation, et de la formation des futurs cadres de l’ingénierie
environnementale, et apportera de
nouvelles réponses aux défis de la ville
résiliente et durable.
www.enpc.fr
Le congrès SHF Hydrométrie 2013 (15-16 mai à
Paris) présentera entre autres techniques celle des
mesures par radars. www.shf-hydro.org

Etude sur les risques
d’inondation
en Ile de France
L’EPTB Seine Grands Lacs, en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie et
le Conseil régional d’Île-de-France, a
mandaté l’OCDE pour étudier les politiques de gestion des risques d’inondation en Île-de-France afin de limiter
l’impact économique d’un tel évènement lorsqu’il adviendra.
Cette étude est cofinancée à 40% par
l’Etat, 40% par la Région Île-de-France
et 20% par l’EPTB Seine Grands Lacs.
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Si une étude similaire réalisée en
1998 par l’EPTB a été novatrice en son
temps, elle n’avait pu aborder l’intégralité des conséquences des inondations, à savoir la vulnérabilité des
réseaux franciliens comme les fragilités
électriques, par exemple, ou encore les
impacts macro-économiques. Or, ces
informations se révèlent aujourd’hui
décisives pour aider les acteurs concernés à améliorer leur propre capacité
de résilience et donc celle du territoire
francilien.
La métropole francilienne est fortement exposée au risque d’une
inondation par débordement de
grande ampleur de la Seine et de
ses affluents, telle que celle de 1910.
La première métropole économique
d’Europe continentale pourrait subir
des dommages très importants. Les
récentes inondations dues à la tempête Sandy à New York, les inondations de 2011 à Bangkok, ou encore
celles de Prague en 2002 ont démontré l’impact dévastateur de tels évènements sur le fonctionnement, le bienêtre et l’économie des ensembles
urbains.
Il y a donc un besoin urgent de politiques de prévention appropriées
capables de limiter les impacts socioéconomiques – estimés a minima à
40 milliards d’euros – d’une crue de
grande envergure.
La méthode « d’examen par les pairs »
qui sera pratiquée à l’OCDE permet
d’examiner les politiques publiques
d’un pays par une approche collaborative impliquant des experts et des
pairs d’autres pays.
Les résultats de cette étude devraient
être présentés début 2014. Ils indiqueront les impacts socio-économiques
d’une inondation de grande ampleur
de la métropole francilienne et en
analyseront les conséquences macroéconomiques. L’étude proposera aussi
des recommandations et des pistes
de réflexion pour développer des politiques publiques pour la prévention
du risque d’inondation à court, moyen
et long terme.
Frédéric MOLOSSI, président de
L’EPTB Seine Grands Lacs a assuré que
l’Institution s’attacherait pour sa part
à mettre en œuvre les préconisations
issues de l’étude OCDE relatives aux
mesures de prévention.
www.seinegrandslacs.fr

Agenda
 Hydrométrie 2013

 THESIS 2013

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

Chatou (France), 10-12 juin 2013
Two-pHase modElling for Sediment
dynamIcS in Geophysical Flows
Renseignements : www.shf-hydro.org

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’Hydro
géologie
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 : bouchra.eloifi@u-bordeaux1.fr

 Prospectives et tensions
sur l’eau : des crises de l’eau
en 2050 ?
Paris, 30-31 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 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
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

6th Chaotic Modeling
and Simulation International
Conference (CHAOS2013)
Yeditepe University, Istanbul Turkey,
11-14 June 2013
Renseignements : http://www.cmsim.org

HydroGaïa
Montpellier, 12-13 juin 2013
Salon organisé par le Pôle Eau, point de
rencontre de la filière Eau.
Renseignements : http://www.hydrogaia-expo.com/

Digues maritimes et fluviales
Aix-en-Provence, 12-14 juin 2013
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.
Renseignements : http://www.arpe-paca.org/
files/20120523_arpeColloquedigues2013.pdf

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/

Water History Conference
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

Flow-Induced Vibration 2013
Paris, 14-18 juillet 2013
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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/

Hausse du niveau de la mer
et risques côtiers
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.
Renseignements : http://refmar.shom.fr

12th EDF – Pprime Workshop
Futuroscope, September 17 - 18, 2013
Solutions for performance improvement and friction reduction of journal
and thrust bearings
Renseignements : http://edf-pprime-2013.sciencesconf.org/?lang=en

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

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/
155-1-manifestations-16.html

Agenda
APPELS A COMMUNICATIONS :

International Snow Science
Workshop ISSW 2013
Grenoble, 7-11 octobre 2013
Soumission des résumés jusqu’au
14 avril 2013

The conference will deal with the
aspects of water related engineering
including planning, design, construction, and management, with a view
to share experiences through paper
presentations, key-note and invited
lectures. Deadline for submission of
abstracts: 15 May 2013.
Renseignements : www.hydro13intl.com.

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

SimHE2013
Casablanca (Maroc), 7-8 novembre
2013
Thèmes :
- Acquisition et traitement des données
- Modélisation des eaux de surface
- Modélisation des eaux souterraines
- Modélisation de l’impact du changement climatique
- Conception des ouvrages hydrauliques
Vous êtes invités à soumettre un résumé à partir du 30 mars.
Renseignements : http://www.ehtp.ac.ma simhe2013.ehtp@gmail.com

CIEAU 2013
Alger, 18-20 novembre 2013
3e conférence internationale sur l’eau
Résumés attendus pour le14 mai 2013
Ecole polytechnique d’Alger - UISF- UATI
Renseignements : www.enp.edu.dz

HYDRO 2013 International
Madras (Inde), 4-6 Décembre 2013
Conference on Hydraulics, Water
resources, coastal and Environmental
Engineering

 Optimisation de la gestion
des systèmes d’assainissement
pour la protection des
milieux aquatiques
Bordeaux , 19-20 mars 2014
Soumission de résumé pour le : 17 juin
2013
Renseignements : http://www.shf-hydro.org/167-1manifestations-16.html

 Enhancing existing Hydropowerplant facilities
Grenoble, 9-10 April 2014
Renseignements : http://www.shf-hydro.org/157-1manifestations-16.html

3rd IAHR Europe congress
Porto (Portugal), April 14-16, 2014
The 3rd IAHR Europe Congress programme will include several plenary
and parallel sessions, and workshops.
Abstracts which address the following
conference themes are particularly
welcome: hydro-environment and
eco-hydraulics, maritime hydraulics and coastal engineering, sustainable water resources and hydraulic
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engineering, uncertainty, extremes
and climate change
Deadline for receipt of abstracts is
July 31st, 2013.
Renseignements : www.iahr.org

5th International Conference
on Heat Transfer and Fluid
Flow in Microscale
Marseille, France, 22-26 April 2014
The international conference will welcome participants and professionals
dedicated to theories, experiments,
simulations and applied aspects on
heat transfer and fluid flow in small
scale including various phenomena in
micro/nano scale.
Scope of the conference: to disseminate
and exchange fundamental and applied
research on heat transfer and fluid flow
in micro/nanoscale level, papers related to single phase, flow boiling and
condensation, micro/nano
fluidics, instrumentation and control, fuel cells, and
various applications including biomedical, MEMS devices, and micro heat
transfer devices will be considered for
the conference.
Abstracts in English should be submitted in pdf format by 1st October 2013.
Renseignements : http://www.htffm-v.fr/

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

Vient de paraître
¢ Aristide Bergès, une vie d’innovateur

Electricité de France avec l’appui de la Banque mondiale. Espérons
cet optimisme justifié ! Compte-tenu du nombre de projets hydroélectriques en chantier dans le monde sous l’égide d’organisations
moins soucieuses de développement durable, il est permis d’en douter.
JP Chabal

De la papeterie à la Houille Blanche
Par Louis André

Pionnier de l’hydroélectricité et des
« hautes chutes » des Alpes françaises,
Aristide Bergès est un personnage marquant de l’histoire des techniques et de
l’industrie française.
Issu de la bourgeoisie industrielle
rurale, il devra batailler longtemps
contre un père tout-puissant. Sa fuite
amoureuse à Londres pour y épouser
la belle Marie, tailleuse de robes de son
état, au mépris de l’avis paternel, ses
débuts difficiles dans les chemins de fer,
les emprunts auxquels il doit recourir
pour lancer ses affaires illustrent les obstacles qu’il a eus à franchir.
Rien n’altère pourtant l’énergie de cet homme qui a l’innovation
chevillée au corps. Homme de communication, il invente la métaphore de « la houille blanche » pour frapper l’imagination. Cet
ouvrage dévoile la trajectoire d’un homme à la fois ingénieur, innovateur et entrepreneur, créateur d’une des plus grandes papeteries
de France. Il révèle aussi le père de famille, le patron préoccupé par le
progrès social, aux prises avec les turbulences de la crise économique,
avec ses difficultés et ses doutes, ses enthousiasmes et ses limites.
Pour la première fois, une biographie complète de ce personnage du panthéon technique français restitue un portrait intime de
l’homme derrière la figure héroïsée du père de la houille blanche.
Nous ne pouvions pas ne pas rendre hommage à cette biographie.

Editions Privat, 2012, 96 pages.- ISBN : 978-2-7089-8354-0

¢ L’hydraulique dans le monde musulman médiéval
Par Tariq Madani
Ce livre traite de l´hydraulique dans
le monde musulman médiéval en adoptant une démarche pluridisciplinaire.
Comme le terrain seul n´est pas apte
à restituer l´intégralité de l´histoire,
le corpus documentaire a été élargi de
la littérature historique à celle du droit,
en passant par les traités des agronomes, des philosophes, des «ingénieurs» et des médecins. Au début, le
livre présente un bilan des débats académiques afin d´apprécier l´apport de
différentes approches et la convergence
des problématiques, avant de revisiter méthodologiquement la
grande problématique de l´existence ou non d´une théorie générale
des eaux dans le droit musulman, et de relever l´apport de l´école
arabo-musulmane dans le domaine du génie mécanique. La discorde autour de la réalité d’un déclin ou d’une révolution agricole
attestée dans le monde rural est resituée et décryptée.
Edition Academiae Scientiarum Fennicae. , 2012, 270 pp., ISBN 978-951-41-1044-3

Edition Presses universitaires de Grenoble, février 2013, format 160 x 240,
368 pages, ISBN 978-2-7061-1783-1

¢ 30 ans de cartographie et d’écologie alpine

accessibles en ligne

¢ Bort-les- Orgues. Les mots sous le lac.

L’ensemble de la collection
de la revue de cartographie et
d’écologie alpine fondée par le
Professeur Ozenda en 1963, vient
d’être entièrement numérisée et
mise en ligne. Cette collection
constitue un patrimoine scientifique exceptionnel et un outil de recherche toujours d’actualité.
La revue du Laboratoire de biologie végétale de l’université de
Grenoble et du CNRS a été créé par le professeur Paul Ozenda qui a
développé la cartographie de la végétation alpine. Financée par ces
deux institutions, elle a été imprimée à 1000 exemplaires et échangée avec de nombreux laboratoires français et étrangers. Le travail
des deux Unités Mixtes de Services UJF/CNRS, la Station alpine
Joseph Fourier et la Cellule de coordination documentaire nationale
pour les mathématiques (Mathdoc), rend cette revue disponible à
tous, grâce au soutien de la vice-présidence recherche de l’université Joseph Fourier qui a subventionné la numérisation de la revue
au titre du patrimoine scientifique.
La revue rassemble plus de 100 cartes de végétation des Alpes
(françaises, italiennes, autrichiennes) et d’autres montagnes (Massif
Central, Népal, etc.). Elle s’est ensuite élargie à des études écologiques
plus larges que la simple végétation. Ces cartes ont été réalisées à
différentes échelles, en particulier au 50 000e. Souvent imprimées
en grande taille (jusqu’à 1 x 1 m), elles ont été numérisées en haute
définition. Environ 4000 pages d’articles associés aux cartes ou indépendants sont aussi disponibles. Ce travail rassemble la contribution
de dizaines de chercheurs et d’étudiants pendant plus de trente ans.
Un outil pour la recherche d’aujourd’hui
Ces cartes représentent un outil important pour les gestionnaires du territoire et pour les chercheurs qui étudient aujourd’hui
les effets des changements du climat et de l’utilisation des terres.
Le Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA UMR 5553), qui puise une
partie de ses racines dans le laboratoire de biologie végétale, est
aujourd’hui en pointe sur ces thématiques.
Le site internet propose une biographie de Paul Ozenda et un
historique de son laboratoire qui est à l’origine du Laboratoire
d’Ecologie Alpine (LECA UMR 5553) et de la Station alpine Joseph
Fourier (SAJF UMS 3370).

Récits et témoignages d’avant le barrage.
Texte d’Armelle Faure. Photographies d’Adélaïde Maisonabe.
Voici un précieux témoignage sur
le destin de personnes déplacées à
l’occasion de la construction d’un
barrage. Il s’agit en l’occurrence de
Bort-les-Orgues, mis en eau en mars
1951. Le Dr Armelle Faure, qui signe
les textes, est anthropologue. Elle a
été formée à l’exigeante école de Françoise Héritier et de Michael
Cernea. Elle a parcouru pendant de longues années les pistes de
l’Afrique et de l’Asie avant de s’intéresser ici à la vallée de la Dordogne. Le livre, édité avec le soutien financier d’Electricité de France,
est fondé sur le témoignage de trente-et-une personnes affectées par
la construction du barrage. Il est illustré par les superbes photographies d’Adélaïde Maisonabe ainsi que par des documents d’archive.
Armelle Faure allie ici le talent d’écriture à la qualité du regard et
de la réflexion. Elle rend compte des traumatismes liés à la perte,
par les expropriés, de leur patrimoine matériel, et ceci malgré leur
indemnisation. Elle aborde aussi la question du patrimoine immatériel, celui qui correspond à leur lien au terroir, et qui pour sa part n’a
pas fait l’objet de compensation. Armelle Faure montre comment
les cicatrices se transmettent entre les générations. Tel homme de
cinquante ans, nous est-il raconté, éprouve « la nostalgie de la vallée qu’il n’a pas connue ». Les anecdotes sont rapportées dans leur
fraîche crudité. Ainsi le transfert de dizaines de corps, d’abord changés de cercueils, puis transportés en chars à bœufs d’un cimetière à
l’autre. Ainsi encore la fin tragique de ces trois chèvres, dignes d’un
conte d’Alphonse Daudet, mortes noyées tandis qu’elles tentaient
de retrouver le chemin de leur village submergé. Ainsi enfin, et ceci
prête moins à rire, la recherche de nouvelles fermes par des exploitants agricoles parfois contraints, du fait de la pénurie de terres à la
vente, de prospecter hâtivement à l’autre bout de la France.
Armelle Faure termine sur une note optimiste. Les pratiques
actuelles tendraient, nous explique-t-elle, à éviter que les travaux
d’infrastructure soient réalisés au détriment des populations locales.
Elle cite l’exemple du projet laotien de Nam Theun II, mené par

Toute la collection est disponible sur : http://ecologie-alpine.ujf-grenoble.fr/
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Vient de paraître
¢ Lancement d’e-loire.tv

¢ Portail sur les risques naturels

Pour renforcer la visibilité de ses actions de terrain conduites
pour le compte des collectivités membres, l’Etablissement public
Loire vient de lancer un « webzine » sur www.e-loire.tv.
Le premier numéro du webmagazine de e-loire.tv, le mag’ dresse
un panorama diversifié de problématiques traitées par l’Etablissement et s’est donné pour objectif de témoigner des efforts de
mobilisation consentis par l’ensemble des acteurs pour le développement durable de la Loire et ses affluents.
Au sommaire du premier numéro : risques d’inondation des vals
de Loire, barrage de Villerest, synergies territoriales…

Créé le 3 mai 2012
par une convention
de partenariat entre
l’Etat (représenté
par le ministère en
charge de l’écologie),
la Caisse Centrale de
Réassurance (CCR) et
la Mission des sociétés
d’assurances pour la
connaissance et la prévention des Risques
Naturels (MRN), association créée par la
Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA), l’Observatoire
National des Risques Naturels vise à renforcer le lien entre les acteurs
de l’assurance et de la prévention des risques naturels.
A l’occasion de la première réunion de son comité des utilisateurs, animée par l’AFPCN, l’observatoire a inauguré son portail
Internet www.onrn.fr.
Destiné dans un premier temps aux professionnels de la connaissance, de la gestion et de la prévention des risques naturels (collectivités, chercheurs, bureaux d’études, associations de prévention ou
de sinistrés, etc.), ce portail présente sur un site Internet les données
disponibles sur les risques naturels et sur les sinistres assurés en
France. Un volet destiné au grand public sera disponible fin 2013.
Il répond également à un besoin stratégique des fondateurs de
l’ONRN de se mettre en réseau pour partager leurs données et élaborer ensemble leurs analyses afin de mieux adapter les enjeux aux
aléas naturels et de mieux gérer les risques.
Le portail www.onrn.fr présente un annuaire des acteurs de
la gestion des risques naturels, un recensement des bases
de données publiques existantes sur différents risques naturels,
sur la vulnérabilité et sur les enjeux associés à des territoires précis, des indicateurs exploitables à l’échelle communale présentant
sous la forme de cartographies les dommages indemnisés sur la
période 1995 à 2010, les enjeux économiques ou humains exposés
à l’inondation, l’état d’avancement de la mise en place de mesures
de prévention.

www.e-loire.tv

¢ Annuaire des énergies marines renouvelables
Le SER et le GICAN publient le premier annuaire de la filière française
des énergies marines. Il recense près
de 130 entreprises, PME, ETI et grands
groupes, disposant de compétences et
d’expertise dans les différentes filières
des énergies marines renouvelables. Ces
entreprises constituent d’ores et déjà un
ensemble de savoir-faire complémentaires qui permettront à notre pays de
se positionner comme un leader mondial dans ces secteurs en plein essor.
La France possède le deuxième
espace maritime au monde, avec 11 millions de km² et des milliers de kilomètres de côtes réparties sur
quatre façades maritimes – Mer du Nord, Manche, Atlantique et
Méditerranée – et en Outre-Mer. Cette géographie favorable lui permet de bénéficier d’un potentiel de développement des énergies
marines renouvelables parmi les plus importants d’Europe.
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et le Groupement
des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), représentants des industriels des secteurs directement impliqués dans la
construction de la filière des énergies marines renouvelables, veulent
relever le défi qui pourra mener la France vers le leadership international dans ce secteur, créateur d’emplois et de croissance durables ;
mais soumis à une concurrence internationale importante.
L’annuaire est téléchargeable sur le site SER (www.enr.fr, rubrique Médiathèque/
publications) et sur celui du GICAN (www.GICAN.asso.fr)

Communiqué Opération ClipHydro
Vous êtes passionné par votre métier et vous aimeriez partager vos connaissances de façon simple et rapide ? Grâce à Wikhydro, rien
de plus facile : il vous suffit de vous munir de votre smartphone, ou d’un appareil photo, et d’explorer votre environnement quotidien.
C’est le principe de « l’opération ClipHydro » organisée par le ministère du développement durable.
Si vous avez l’opportunité de vous rendre à proximité d’un ouvrage ou d’un site « hydrauliquement intéressant »… votre expertise intéresse toute la communauté de l’eau !
En initiant l’opération ClipHydro, nous nous adressons à vous à titre individuel, convaincus que beaucoup d’entre vous disposent des
connaissances techniques nécessaires pour « lire » un processus hydraulique ou un ouvrage et le traduire aux non initiés.
Voici donc la démarche que nous vous proposons :
• Envoyer un courriel (wikhydro@developpement-durable.gouv.fr) en indiquant quel sujet vous pourriez traiter. Vous pouvez vous aider
en consultant la page de Wikhydro qui liste un certain nombre de possibilités ; (http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.
php/Op%C3%A9ration_ClipHydro )
• repérer un ouvrage hydraulique, un endroit particulier du littoral ou tout autre site hydrauliquement intéressant ;
• vous munir de votre smartphone (ou de tout autre équipement « léger » dont vous pouvez disposer) pour enregistrer une courte
vidéo, complétée par des photos de contexte ;
• rédiger un petit article descriptif sur ce que vous observez en complétant par quelques données de localisation (carte), de fonctionnement ou d’histoire ;
• poster image et texte sur Wikhydro en nous faisant parvenir la vidéo par courriel à wikhydro@developpement-durable.gouv.fr (seul le
webmestre de wikhydro est habilité à déposer les vidéos sur Fil’gouv) Si vous n’avez pas encore adhéré à la communauté Wikhydro, vous
pouvez nous envoyer la totalité des documents à la même adresse : nous les mettrons en ligne sur le site à votre nom.
Deux fiches ont été réalisées à titre d’exemple sur le barrage de Venette et sur la Ria de Pornic.
Vos propositions sont les bienvenues !
A très bientôt
Jean-Michel TANGUY, Ph.D
Commissariat Général au Développement Durable
Conseiller du Directeur de la Recherche et de l’Innovation en matière d’animation des acteurs du territoire
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VIE de la SHF
Le premier trimestre de l’année 2013 aura été « exceptionnellement » peu chargé en manifestations scientifiques et techniques, en dehors des traditionnelles Journées « Glaciologie – Nivologie » organisées par la section correspondante (la
plus ancienne de la SHF : 1926….) à Grenoble, du 13 au 15 février, avec cette année une réunion AGM (Alpine Glaciology
Meeting). Thèmes des journées : Hydrologie de montagne, sols glaciaires, neige et avalanches.
L’autre activité marquante de ce début d’année a été est la réunion du Comité Europe international de la SHF. Créée en 2009,
cette instance a pour objectif de donner à la Société une stature plus internationale au-delà de la « seule » francophonie,
dans deux régions constituant l’environnement naturel de proximité : l’Europe, plus précisément les pays frontaliers d’Europe
occidentale d’une part, les pays du pourtour méditerranéen, notamment ceux qui ont une tradition francophone marquée.
Ce comité se réunit désormais chaque année. Il recommande de développer des actions sous trois formes :
- être plus présent dans diverses structures internationales importantes pour la Société : le Conseil Mondial de l’Eau, l’AIRH ;
l’AISH, mais aussi avec plusieurs organismes de formation (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Université de Liège, de
Bologne, Institut Technologique de Karlsruhe, etc..
- associer plus systématiquement des acteurs étrangers aux activités de la SHF : comités d’organisation et de pilotage,
conseils scientifiques, conférenciers, présidents de séance, auteurs de communication, dans la Houille Blanche, etc…
- attirer plus d’étrangers comme bénéficiaires de nos prestations, colloques, séminaires, réunions statutaires ou thématiques,
comme adhérents ou comme abonnés à la Houille Blanche, etc.…
La SHF s’efforce d’inscrire ses activités dans ces orientations : organisations de colloques, congrès ou séminaires en Belgique,
en Allemagne, en Suisse en Italie, et demain au Maroc, en Irlande, intégration d’étrangers au Conseil d’Administration et au
Bureau du Comité Scientifique et Technique, gestion du GIS HED² (Groupement d’Intérêt Scientifique « Hydraulique et Développement Durable », en cours de mise sur pied, et qui sera également à vocation européenne, présentations de tout ou
partie des interventions en anglais lors de nos manifestations scientifiques, etc…
Ce dernier point s’accompagne d’une évolution similaire de la revue La Houille Blanche, en termes de publications en anglais
(50% des articles dans les deux derniers numéros de la revue). Sans renier notre spécificité « nationale », une telle évolution est désormais incontournable pour accroître notre rayonnement et notre crédibilité, tout comme à renforcer le facteur
d’impact de la revue, en net progrès, mais encore (très) bas….
La période à venir va retrouver un rythme et une densité forts d’activités.
Rendez-vous donc pour nos prochains événements :
- 15 et 16 mai : 35es 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
- 5 et 6 juin : séminaire Machines hydrauliques – Cavitation – Air dans les réseaux, à Grenoble - LEGI
- 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 mai, et notre Assemblée
Générale le 20 juin (à Paris tous les deux)
Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général

Prochaines manifestations
- Hydrometrie 2013 – 15-16 mai 2013
http://www.shf-hydro.org/149-1-manifestations-16.html
- Séminaire Prospectives et tensions sur l’eau 30-31 mai 2013
http://www.shf-hydro.org/161-1-manifestations-16.html
- Séminaire Machines/cavitation/air dans les reseaux – 5-6 juin 2013
http://www.shf-hydro.org/159-1-manifestations-16.html
- Thesis 2013 – 10-12 juin 2013
http://www.shf-hydro.org/150-1-manifestations-16.html
- Energies marines renouvelables – 9-10 octobre 2013
http://www.shf-hydro.org/153-1-events-16.html
SimHE2013 – Casablanca, 7- 8 novembre 2013
http://www.ehtp.ac.ma
- Evenements extremes d’inondation 13-14 novembre 2013
http://www.shf-hydro.org/155-1-manifestations-16.html
- Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection des milieux aquatiques 19-20 mars 2014
http://www.shf-hydro.org/167-1-manifestations-16.html
- Renovation des installations hydroélectriques 9-10 avril 2014
http://www.shf-hydro.org/157-1-manifestations-16.html
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Prospectives et Tensions sur l’Eau
Des crises de l’eau en 2050 ?
Agroparistech, 30 et 31 mai 2013
16 rue Claude Bernard, 75005 PARIS
Les tensions autour de la question de l’eau ont des caractères multiples et s’expriment à différentes échelles. Les changements globaux, et en particulier les changements climatiques, tendent aujourd’hui à les aggraver.
Si le présent séminaire se centre sur une perspective nationale française, il la replace aussi dans ses contextes européen et
méditerranéen. Il est probable en effet que la question des relations avec les pays européens et les pays méditerranéens ne
sera pas sans influence sur la manière de gouverner l’eau en France dans le futur.
Un premier séminaire a été organisé à Paris les 25 et 26 mai 2011. Il a permis de faire une synthèse des représentations
des principales tensions liées à l’eau à l’échelle mondiale, à partir de plusieurs études à caractère prospectif.
Dans le présent séminaire, il semble pertinent de mettre ces éléments en perspective avec des travaux conduits à des
échelles nationales ou locales.
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, avec la participation de l’Académie de l’Eau et de l’ASTEE, et avec le
soutien du MEDDE/DGALN/DEB et de l’ONEMA.
Comité d’organisation :
Jean VERDIER, Pierre-Louis VIOLLET, Daniel LOUDIERE, Jean-Louis OLIVER, Sara FERNANDEZ ; Marc-Antoine MARTIN, Michel
DUCROCQ, Sara HERNANDEZ, Régis THEVENET, Solène LEFUR, Jean-Luc REDAUD, Billy TROY, Jean-Georges PHILIPPS
Consultez le site de la SHF (www.shf-hydro.org/161-1-manifestations-16.html) actualisé en permanence, et sur lequel vous
trouverez également le bulletin d’inscription, obligatoire pour pouvoir participer (l’accès au séminaire étant gratuit, mais
places limitées), ou contacter Jean-Georges PHILIPPS ( j.g.philippsq@shf-hydro.org ) – 0142509103 - 0675006187

Programme au 16 avril 2013
Jeudi 30 mai
9h. Ouverture
9h30. Session 1 : les contextes européen et méditerranéen
Ø Réflexions européennes sur la question de l’eau à 30 ans sous changement climatique - ??
Ø « Climate Change – impacts and vulnerability in Europe » : l’étude 2102 de l’European Environmental Agency – Wouter
VANNEUVILLE (EEA)
Ø 10h35 à 11h : pause
Ø Eau et changement climatique en Méditerranée : quelles stratégies pour une meilleure gestion des ressources en eau ?
– Marianne MILANO (Plan Bleu)
Ø Eric SAUQUET (IRSTEA)
12h30 à 14h : pause déjeuner
14h00. Session 2: la prospective sur l’eau en France
Ø Un éclairage national français : l’étude Explore 2070 - Xavier de LACAZE (MEDDE)
Ø Eaux, milieux aquatiques et territoire durable 2030 - Nathalie ETAHIRI (MEDDE)
Ø 16h à 16h20 : pause
Ø Une étude prospective sur un bassin très significatif : Garonne 2050 - Françoise GOULARD (Agence de l’eau Adour-Garonne
ou ?? – à confirmer)
17h20. Premier débat entre l’audience et les orateurs de la 1e journée
18h00. Pot de l’amitié et fin de la première journée
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Vendredi 31 mai
9h. Session 3. Risques et gestion de conflits d’usage, importance des perceptions et représentations sociales
Ø Introduction G. de MARSILY (Académie des Sciences)
Ø Concurrences et conflits pour l’usage de l’eau en situation transitionnelle: pratiques d’acteurs dans le bassin versant du Lebna,
Cap Bon, Tunisie - Alia GANA (CNRS & FARM)
Ø Comment mieux rendre compte de la pluralité des rationalités qui fondent la gestion de l’eau et des territoires dans la prospective ? - Sara FERNANDEZ (EHESS) et Gabrielle BOULEAU (IRSTEA)
Ø La mise en situation par la simulation : une mise à l’épreuve de scénarios de gouvernance des socio-hydrosystèmes - Olivier
BARRETEAU (IRSTEA)
10h30 à 11h : pause
11h. Ateliers en parallèle :
• Atelier 1. Prospective et conflits liés à l’eau: que font, dans la pratique, les prospectives aux conflits liés à l’eau et, inversement, que font les conflits à la conception, à la conduite des travaux de prospective, à leurs résultats et à leurs effets ?
Animateur : Pierre STROSSER et/ou Yannick ARAMA (Actéon) – Rapporteurs : Sara FERNANDEZ, Jean-Luc REDAUD et Régis
THEVENET
• Atelier 2. Les outils d’intervention des politiques publiques, économiques et régulatoires : quelle efficacité et quelle
acceptabilité sociale ?
Animateur : Yves BAMBERGER – Rapporteurs : Solène LE FUR et Sara HERNANDEZ
• Atelier 3. Quelles seront les évolutions des tensions sur l’eau autour de la Méditerranée ? Quelles conséquences ?
Complémentarités et contradictions.
Animateur : Jean VERDIER – Rapporteurs : Billy TROY et Marc-Antoine MARTIN
12h30 à 14h. pause déjeuner
14h à 15h30. Session 4. Restitution des trois ateliers et débat
15h30. Conclusion
16h. Fin du séminaire

Two-pHase modElling for Sediment dynamIcS
THESIS-2013
June 10-12, 2013, Chatou – France
EDF R&D (Amphitheatre H)
Provisional Program - 08042013
Monday June 10th, 2013
08:30-09:30
09:30-10:00
10:00-10h40:

Registration – Welcome coffee
Opening Ceremony
Keynote Lecture: Two-Phase model for saltation by E. Meiburg, UC Santa Barbara, USA.

Session A-1: Fundamentals (physical processes, mathematical formulations and parameterisation)
Chairman:

M. Benoit

10:40-11:00	Effects of asymmetric strained stratification on currents turbulence and sediment transport in a complex
Region of Freshwater Influence (ROFI) by A.J. Souza and A. Lane
11:00-11:20
An approximate analysis of a nearly saturated, inclined, particle-fluid flow by M. Larcher and J.T. Jenkins
11:20-11:50
Coffee-Break
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Session B-1:

Two-phase Flow modelling (numerical techniques, turbulence modelling)

Chairman:

T.J. Hsu

11:50-12:10	An Euerian/Euler-Lagrangian numerical investigation of sediment transport by Z. Cheng, S. D’Albignac,
T.J Hsu, X. Yu, I.M. Sou, J. Calantoni
12:10-12:30	A 3D numerical investigation of fine sediment transport in an oscillatory channel and its implications to
the state of muddy seabed by T.J. Hsu, C.E. Ozdemir, X. Yu, S. Balachandar
12:30-12:50	Extension of k-w turbulence closure to two-phase sediment transport modelling: application to sheet
flows by L.O. Amoudry
12:50-14:15
LUNCH
14:15-14:55	Keynote Lecture: The erosion of granular beds under the action of fluid shearing flows by E. Guazzeli,
Aix-Marseille Univ., CNRS, IUSTI UMR 7343, France
Session A-2: Fundamentals (physical processes, mathematical formulations and parameterisation)
Chairman: D. Muir Wood
14:55-15:15	Numerical simulation of sediment processes and resulting bedforms: application to scouring at an
obstacle by B. Markus
15:15-15:35

Collisional sheet flows by D. Berzi

15:35-16:00

Poster Session

•
•
•
•
•

Modelling of Breach in Cohesive Embankments due to Overtopping by Zhao et al.
Estimation of suspended sediment in the watershed of the Wadi Bellah, Algeria (1974-2007), by Elahcene et al.
Comparison of sediment transport models by Guillermo Cardoso-Landa
Numerical simulation of flow and large-scale bed variation using quasi-3D flow analysis methods, by Kosuke Tabat et al.
Uncertainties in the evaluation of sediment transport in rivers, by Medhi Yasi and Alireza Yasi

16:00-16:30

Coffee-Break

Session C-1:

Experimental techniques in laboratories and in the field

Chairman: M. Brocchini
16:30-16:50	
Erosion dynamics of a granular bed in a quasi-bidimensional sluice-gate set-up by R. Martino, M. Piva,
A. Paterson, M. Rabaud and P. Gondret
16:50-17:10	
Improvement of acoustical characterization of suspended particles in wastewater by P. Schmitt, A. Pallares
and M.N. Pons
17:10-17:30	Experiment analysis of the stability of cobbles and boulders in high-gradient rivers by D. Duma, S. Erpicum,
P. Archambeau, M. Pirotton and B. Dewals
17:30-17:50	Local measurements of erodibility of artificial cohesive sediments in an annular flume by K.S. Pouv, A. Besq
and S. Guillou
18:00-19:30
Reception Cocktail offered by the Local Organising Committee

Tuesday June 11th, 2013
9:30-10:10

Keynote Lecture by S. Elghobashi – UC, Irvine, USA

Session B-2:

Two-phase Flow modelling (numerical techniques, turbulence modelling)

Chairman:

E. Meiburg

10:10-10:30
Hybrid two-phase / mixture modeling of sediment transport by E.A. Toorman
10:30-10:50
A two-phase model based on frictional rheology for sheet flow regime by T. Revil-Baudard and J. Chauchat
10:50-11:10	Study of polydisperse particulate systems with a “Direct-forcing / Fictitious Domain” method by R. Verjus
and S. Guillou
11:10-11:40
Coffee-Break
Session D-1:

Environmental applications (sheet flows, highly concentrated flows…)

Chairman:

A. Soldati

11:40-12:00	Numerical calculation for bed variation in compound-meandering channel using depth integrated model
without assumption of shallow water flow by T. Uchida and S. Fukuoka
12:00-12:20
An application of 3D turbulent model for water flows and sediment transport by L. Cheng and D. Jiaquan
12:20-12:40	Numerical investigation of angular submerged jet and tailwater depth variations on dimensions of scour
hole by R.K. Kojoori, M.R. Pirestani and A.A. Dehghani
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12:40-13:00	Investigation of key problems in tidal current sediment numerical model in Pearl River estuary by H. Yong,
W. Xianfang, D. Jiaquan and X. Fengjun
13:00-14:20
LUNCH
Session A-3: Fundamentals (physical processes, mathematical formulations and parameterisation)<i>
Chairman: P. Gondret
14:20-14:40	Two-phase modelling of wave-induced sheet-flow: Erosion depths and sediment fluxes and their
dependency on grain size and streaming by W.M. Kranenburg, T.J. Hsu and I.S. Ribberink
14:40-15:00	The influence of boundary conditions on the deposition from particles-laden turbulent jets by S. Chiban,
A. Terfous, A. Ghenaim and J.B. Poulet
15:00-15:20	Polydisperse sedimentation: a multilayer approach discretized by PVM finite volume methods by
E.D. Fernandez-Nieto, E.H. Kone, T. Morales de Luna and R. Bürger
15:20-15:40	Lattice Boltzmann simulation of particle-fluid interaction in grid-generated turbulence by J.F. Zhang,
Q.H. Zhang, G.Q. Qiao and J.L. Xiao
15:40-16:10
Coffee-Break
Session C-2:

Experimental techniques in laboratories and in the field

Chairman: S. Elghobashi
16:10-16:30	Fluid-particle interaction and generation of coherent structures over permeable beds: an experimental
analysis by M. Postacchini, S. Corvaro, M. Miozzi, A. Mancinelli and M. Brocchini
16:30-16:50	Experimental and numerical investigation of meandering jets in shallow reservoir: potential impacts on
deposit pattern by Y. Peltier, S. Erpicum, P. Archambeau, M. Pirotton and B. Dewals
16:50-17:10	Size-segregation in bedload transport: experiments and binary continuous modelling by C. Bel, K. Rorsman
and P. Frey
17:10-17:30
Erosion of a wetr immersed granular bed by a normal water jet by S. Badr, G. Gauthier and P. Gondret

Wednesday June 12th, 2013
9:30-10:10

Keynote Lecture by S. Fukuoka – Chuo University, Japan

Session B-3:

Two-phase Flow modelling (numerical techniques, turbulence modelling)

Chairman: E. D. Fernandez-Nieto
10:10-10:30	Modeling excess pore pressure dissipation during sedimentation-consolidation of mud using a two-phase
approach by J. Chauchat and S. Guillou
10:30-10:50
Discrete element modelling of bed load transport by R. Maurin, B. Chareyre, J. Chauchat and P. Frey
10:50-11:10
Two-phase study of Erosion by a vertical jet by D. Pham Van Bang, K.D. Nguyen and M. Uh Zapata
11:10-11:40
Coffee-Break
Session D-2:

Environmental applications (sheet flows, highly concentrated flows…)

Chairman:

E. Guazzeli

11:40-12:00	Erosion predetermination in small watersheds and estimation of the life expectancy of hill lakes in the
semi arid regions in Tunisia by M. Boufaroua, M. Slimani, J.M. Lamachere and T. Oweis
12:00-12:20
Turbulent sediment transport – a numerical study by O. Duran, B. Andreotti and P. Claudin
12:20-12:40	Two-dimensional riverbed variation analysis method focused on bed surface unevenness and the mechanism of sediment transport in stony-bed rivers by K. Osada and S. Fukuoka
12:40-13:00
Suspended sediment and metals fluxes for a small watershed by C. Poleto
13:00-14:15
LUNCH
Session A-4:

Fundamentals (physical processes, mathematical formulations and parameterisation)

Chairman: S. Fukuoka
14:15-14:35
14:35-14:55
14:55-15:15
15:15-15:35
15:35-16:45
Session chairman:

Resuspension of particles under successively breaking solitary waves by Y.S. Park
Phase-resolved simulations of bed-load transport by B. Vowinckel, T. Kempe and J. Fröhlich
Onset of flow and erosion in granular sediments by D. Muir Wood and P. Dong
Dispersion and seimentation of particles in stratified flow by S. Lovecchio, F. Zonta and A. Soldati
Round-Table & Closing Ceremony
Ping Dong
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Appel à communications
Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection
des milieux aquatiques
19 & 20 mars 2014, Bordeaux
La dépollution des eaux usées avant rejet dans les milieux aquatiques est devenue un impératif réglementaire à l’échelle de
l’Europe (Directive eaux résiduaires urbaines, 1991, Directive cadre sur l’eau, 2000), justifié par la protection de l’environnement et de la santé publique.
Cette dépollution est le plus souvent réalisée dans des usines de traitement centralisées, vers lesquelles sont acheminés
les effluents produits dans une zone couvrant souvent toute une agglomération. Ainsi le système de collecte conditionne
l’efficacité du process de dépollution. « Les systèmes de collecte et les stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ainsi que les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités
comme des ensembles techniques cohérents » (arrêté du 22 juin 2007, en cours de révision).
Par ailleurs la plupart des systèmes de collecte des eaux usées sont conçus, au moins sur une partie de leur linéaire, sur le
mode unitaire : ils assurent donc une double fonction de collecte des eaux usées et d’évacuation des eaux pluviales, ce qui
implique le rejet d’effluents non traités en divers points du réseau lorsque les débits d’eaux pluviales dépassent la capacité
des ouvrages. Pour gérer les priorités entre ces deux fonctions, le référentiel « La ville et son assainissement » (CERTU, 2003)
définit différents niveaux de service relatifs aux types de rejets tolérés pour le réseau en fonction de l’occurrence d’événements pluvieux plus ou moins intenses.
On se propose dans ce colloque de faire le point sur les conceptions, les techniques et les méthodes permettant une utilisation améliorée et fiabilisée des infrastructures de collecte existantes, le cas échéant complétées par des aménagements
ciblés, pour en tirer le meilleur parti dans les situations où la réduction des rejets polluants est prioritaire. On vise donc les
situations de temps sec et de pluies modérées (niveaux de service 0 à 2 tels que définis dans « La ville et son assainissement »), mais les solutions proposées ne doivent en rien remettre en cause la sécurité des biens et des personnes lors des
événements pluvieux les plus intenses. Il peut s’agir de solutions basées sur une supervision et une gestion coordonnée
d’organes dynamiques, mais aussi de stratégies d’optimisation statique des entrées et sorties du système, en passant par une
gestion dynamique locale à l’échelle d’un ouvrage.
Une attention particulière sera portée aux modèles et méthodes d’optimisation mis en œuvre, à l’explicitation des critères
d’évaluation et d’optimisation, à la hiérarchisation des objectifs. La fiabilité des solutions proposées ou mises en œuvre
pourra faire l’objet de développements particuliers, et aborder des thématiques telles que la prévision des événements pluvieux, la modélisation probabiliste, l’identification de scénarios, la fiabilisation des capteurs et des actionneurs, les modes de
fonctionnement dégradés, …

Les principaux thèmes traités seront les suivants
Critères d’évaluation et d’optimisation
• techniques
• économiques
• réglementaires
Maîtrise des entrées
• gestion à la source des eaux pluviales
• réduction des apports d’eaux claires parasites
• maîtrise de la qualité des rejets aux réseaux
Optimisation locale du transport/transfert
• Réseaux d’eaux usées et postes de relèvement/refoulement
• Réseaux unitaires et déversoirs d’orage
• Gestion des capacités de stockage/restitution
Traitements décentralisés : stratégies d’implantation et objectifs de performance
• Extensifs
• Intensifs
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Supervision, gestion coordonnée, gestion prédictive
• Prévision pluviométrique
• Simulations temps différé, scénarios
• Optimisation temps réel de la collecte et du traitement
• Gestion du risque/fiabilisation
Actionneurs et capteurs
• Innovations technologiques
• Retours d’expérience
Calendrier
✓ Soumission de résumé : 17 juin 2013
✓ Avis aux auteurs : 13 septembre 2013
✓ Soumission du texte complet : 31 octobre 2013
✓ Avis du comité scientifique : 13 décembre
✓ Envoi du texte définitif : 30 janvier 2014 (Impératif)
Information, téléchargements, soumissions, inscriptions :
http://www.shf-hydro.org/167-1-manifestations-16.html
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