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16	éoliennes	
raccordées	au	réseau	

EDF
Inauguré début juin dans l’Aube, le 
parc éolien de Seine Rive-Gauche Sud 
compte 16 éoliennes pour une puis-
sance totale installée de 32 mégawatts, 
répartie sur 3 postes de livraison. 
La société SEL Groupe, PME située à 
Bailleul dans le Nord de la France, a 
été retenue pour le lot génie élec-
trique du parc. En quelques mois, SEL 
Groupe a assuré l’enfouissement de 
quelques 20 kilomètres de câbles élec-
triques et installé 3 postes de livrai-
son haute tension pour permettre le 
raccordement des 16 éoliennes au  
réseau EDF. 
http://www.sel-solutions.fr/

Tarifs	EDF
La Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE) a procédé à l’analyse des 
coûts de production et de commer-
cialisation d’EDF. Elle publie ce jour 
l’intégralité de cette étude sur son site 
(www.cre.fr). 
Cette étude entre dans le cadre de sa 
mission d’analyse de la couverture des 
coûts du fournisseur historique EDF 
par les tarifs réglementés de vente, 
telle qu’elle est prévue par le code  
de l’énergie. 
En effet, les tarifs réglementés de 
vente doivent couvrir les coûts de 
production d’électricité, de com-
mercialisation et d’acheminement 
jusqu’aux sites de consommation. 
Ces tarifs sont fixés par les ministres 
chargés de l’économie et de l’éner-
gie après avis de la CRE jusqu’en 
décembre 2015. 
Dans son premier rapport sur le fonc-
tionnement des marchés de détail, la 
CRE avait indiqué qu’elle procéderait 
à l’analyse des coûts commerciaux 
d’EDF. Dans un souci de pédagogie 
et de transparence, elle a étendu son 
étude aux coûts de production sur 
une période pluriannuelle. Cette étude 
répond également à la demande de la 
ministre de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie exprimée 
dans son courrier adressé au président 
de la CRE et permet d’éclairer le gou-
vernement sur les évolutions tarifaires 
à envisager. 
L’étude de la CRE porte sur les coûts 
constatés de 2007 à 2012 et sur les 
coûts estimés de 2013 à 2015. 
Pour la période 2007 à 2012, la CRE 
a constaté les évolutions moyennes  
suivantes : 

- les coûts variables de produc-
tion ont augmenté de 5,1 % par an.  
Ces charges résultent essentiellement 
des achats de combustibles et d’élec-
tricité au prix du marché de gros ; 
- les coûts fixes de production ont 
augmenté aussi de 5,1 % par an. Ces 
coûts correspondent essentiellement 
aux charges de personnel et à l’achat 
de prestations de maintenance des 
centrales ; 
- les charges de capital ont augmenté 
de 2,9 % par an, en raison essentielle-
ment des visites décennales sur le parc 
nucléaire, du remplacement des gros 
composants qui arrivent en fin de vie 
et de la mise en oeuvre des prescrip-
tions de sécurité émises par l’Autorité 
de sûreté nucléaire à la suite de l’acci-
dent de Fukushima ; 
- les coûts commerciaux ont connu 
une hausse de 6,3 % par an, en rai-
son essentiellement de l’évolution du 
coût du personnel affecté à l’activité 
commerciale, du transfert des données 
relatives aux clients vers les nouveaux 
systèmes d’information de la branche 
commerce et du déploiement des cer-
tificats d’économie d’énergie. 
Pour 2013, la tendance à la hausse 
des coûts de production et de com-
mercialisation se confirme. L’évolu-
tion des tarifs à envisager à l’été 2013 
pour couvrir les coûts estimés par la 
CRE se situe entre 9,6 % et 6,8 % pour 
les tarifs bleus (respectivement sans 
ou avec une hypothèse d’un allon-
gement comptable de 10 ans de la 
durée d’amortissement des centrales 
nucléaires en 2013). 
Pour 2012, la CRE a constaté un écart 
de 1,47 Md€ entre les coûts supportés 
par EDF et les tarifs réglementés fixés 
en 2012. Cet écart est dû en partie à 
une hausse des tarifs inférieure à ce 
qui était nécessaire pour couvrir les 
coûts alors estimés. Si le rattrapage de 
l’écart constaté entre les coûts et les 
tarifs 2012 était effectué intégralement 
sur un an, il entrainerait une hausse 
supplémentaire sur les tarifs bleus  
de 7,6 %. 
(http://www.cre.fr)

Une	éolienne	flottante	
mise à l’eau  

dans le Maine
Quatre ans après les Norvégiens, les 
Américains viennent d’inaugurer leur 
première éolienne flottante. Cette 
éolienne offshore flottante, dévelop-
pée par l’université du Maine a été 
inaugurée le 31 mai, à Brewer, dans 
le Golfe du Maine. D’une capacité 

 ●Nomination à la direction 
générale	de	l’agence	de	l’eau	
Loire-Bretagne
Claude Gitton, ingénieur en chef 
des Ponts, des Eaux et des Forêts, 
est nommé directeur général 
adjoint en charge du programme. 
Il succède à Yves Mérillon qui 
occupait ce poste depuis le 1e sep-
tembre 2009.
Cette mission l’amène à coordon-
ner les directions techniques et les 
délégations de l’agence de l’eau 
pour la mise en œuvre du 10e pro-
gramme d’intervention et son éva-
luation ainsi que pour l’élaboration 
et la réalisation du schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion 
des eaux (le Sdage).

 ●Lionel Brunet nouveau 
délégué	général	du	Syndicat	
de	l’éclairage	
Issu du monde de  l’industrie (il 
était membre du Comité de direc-
tion de Pyroalliance), Lionel Brunet 
devient le nouveau délégué géné-
ral du Syndicat de l’éclairage

 ●Prix	Européen	des	Jeunes	
Professionnels	de	l’Ingénierie	
attribué	à	un	français
Julien DUPONT, ingénieur de la 
société SAFEGE, filiale Ingénierie 
de SUEZ ENVIRONNEMENT, vient 
d’être nommé lauréat du Prix Euro-
péen des Jeunes Professionnels 
de l’Ingénierie par la Fédération 
Européenne de l’Ingénierie (EFCA) 
pour sa contribution au projet 
d’alimentation en eau potable de 
Phnom Penh au Cambodge pour 
le compte de la Régie des Eaux 
de Phnom Penh (PPWSA). D’une 
capacité de 130 000 m3/jour, cette 
usine a été inaugurée le 4 juin 
2013.

 ●Degremont	acquiert	
Industrial Water 
management France
Spécialiste mondial du traitement 
de l’eau pour les collectivités 
locales et les industriels, Degré-
mont (filiale de Suez Environne-
ment) va acquérir Industrial Water 
Management France (Groupe 
BASF).
Positionné sur un large spectre 
de marchés industriels, Industrial 
Water Management (IWM) four-
nit et commercialise des produits 
de conditionnement et des ser-
vices techniques pour les circuits 
de refroidissement, les chaudières 

http://www.cre.fr
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et les stations de traitement  
d’effluents industriels. Reconnue 
sur ses marchés, la société a éga-
lement développé un savoir-faire 
dans les services supports de 
laboratoire : vente d’équipements, 
analyses chimiques, études spéci-
fiques et utilisation d’unités pilotes 
pour valider la performance des  
produits.
Avec 61 employés répartis sur 
deux sites en France, le siège social 
à Lyon (69) et le site de la Cour-
neuve (93), IWM réalise l’essentiel 
de son activité en France, en Italie 
et au Benelux. La finalisation de la 
transaction devrait avoir lieu dans 
le courant du troisième trimestre 
2013.
www.degremont.com

 ●Veolia Eau construit  
trois	unités	de	traitement	 
des	eaux	brutes	et	usées	
pour le groupe papetier 
CMPC
Veolia Eau, via sa filiale Veolia Eau 
Solutions & technologies, a rem-
porté un contrat de 130 millions 
d’euros pour la construction de 
trois unités de traitement des eaux 
brutes de process et eaux usées du 
groupe papetier chilien CMPC, un 
des leaders mondiaux de la pâte 
à papier.
Celulose Riograndense, société 
du groupe CMPC, souhaite ainsi 
répondre aux normes environne-
mentales très strictes de l’Etat du 
Rio Grande do Sul où est située 
son usine de fabrication de pâte  
à papier.
www.veoliaeau.com

 ●Naissance	de	France	Digues
La création de France Digues, asso-
ciation nationale des gestionnaires 
de digues,  est l’aboutissement 
d’une action initiée par le Plan de 
submersion rapide (PSR) publié en 
février 2011, et menée par les trois 
gestionnaires de digues que sont 
l’AD Isère Drac Romanche, le Syma-
drem et la DREAL Centre. 
Association loi 1901 dans un pre-
mier temps, France Digues est des-
tinée à se transformer en Groupe-
ment d’intérêt public (GIP) dans les 
années à venir.

de 20  kilowatts, VolturnUS  1:8 est un 
modèle réduit (à l’échelle 1/8ème) de 
futures éoliennes qui a pour objectif 
d’identifier les problèmes éventuels et 
de tenter de réduire les coûts pour un  
développement commercial à plus 
grande échelle. Les modèles en vraie 
grandeur devraient avoir une capa-
cité de 6 MW avec des pales de la 
longueur d’une aile d’avion (environ 
60 mètres). 
L’Université du Maine et ses parte-
naires travaillent depuis plus de cinq 
ans sur ce projet, après de nombreux 
tests pour améliorer ce prototype, 
l’équilibre de cette installation n’étant 
pas évident. Il faut en effet trouver un 
équilibre entre le balancement de la 
tour, lié aux vagues, et la plateforme 
qui doit permettre de minimiser cet 
impact et d’équilibrer la structure.  
La tour de l’éolienne, d’une hauteur 
d’environ 20 mètres, repose sur trois 
tubes creux en béton.

Inauguration  
de la liaison 
hydraulique	 

Verdon/Saint-Cassien	
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a inscrit la gestion durable de la res-
source en eau parmi ses objectifs prio-
ritaires. Dans le même sens, le Conseil 
Général du Var a initié une politique 
cohérente de gestion complémentaire 
entre les ressources locales et celle 
régionale gérée par la SCP, et préala-
blement stockée dans les retenues du 
Verdon et de Saint- Cassien.
La liaison Verdon/Saint-Cassien est 
l ’aboutissement de cette vision 
prospective d’aménagement et de 
la volonté commune de tous les 
acteurs d’assurer une gestion coor-
donnée et sécurisée des ressources 
en eau locales et régionale pour la 
desserte du Centre et de l’Est du Var 
en vue de préserver les ressources 
locales fragiles.
L’infrastructure de transfert - une 
adduction souterraine de 75 km qui 
part de Tourves d’un côté et qui va 
jusqu’à Roquebrune-sur-Argens de 
l’autre - est un projet d’aménagement 
du territoire, de sécurisation des res-
sources de l’Est du département, 
avec la possibilité de desserte « en 
route » de tout le Centre Var. Après 
plus de trois ans de travaux et cinq 
ans d’études et de procédures régle-
mentaires, la liaison hydraulique a été 
mise en service en deux temps : une 
première partie, de Tourves jusqu’aux 
réservoirs des Caudeirons, est en  

service depuis l’été 2012. Pour la deu-
xième partie de l’adduction, des Cau-
deirons à Roquebrune-sur-Argens, la 
mise en service sera complètement 
opérationnelle en juin 2013.
285 000 habitants du Var sont concer-
nés  : habitants, syndicats et les com-
munes, agriculteurs, entreprises, 
industrie hôtelière et touristique, asso-
ciations de pêches et de protection 
des milieux, forêt pour la protection 
incendie…
Les travaux ont été réalisés en trois 
ans après avoir tenu compte de 
toutes les difficultés techniques, fon-
cières et juridiques relatives à ce type 
de grands aménagements, et après 
avoir été confrontés aux inondations 
dévastatrices de juin 2010 et dans une 
moindre mesure de novembre 2011. 
Malgré cela, le budget de 70 M€ et le 
délai de réalisation ont été globale-
ment respectés.
L’adduction est capable de transpor-
ter un débit gravitaire de 650  L/s, 
c’est à dire sans pompage. Ce débit 
sera suffisant pour les premières 
années et couvrira aisément les 
besoins initiaux  ; ultérieurement 
seront installées deux stations de 
pompages pour doubler progressive-
ment le débit de l’adduction au fur et 
à mesure de l’évolution des besoins 
des différents usages. 
www.canal-de-provence.com

Renouvellement  
des instances  

de gouvernance  
de la CNR

Sur d’excellents résultats, et après un 
an et demi seulement de mandat, Yves 
de Gaulle, appelé à d’autres fonctions, 
quittera le 2 juillet 2013, au terme de 
son mandat, la présidence du Direc-
toire de la Compagnie Nationale  
du Rhône.
Sous sa conduite, la Compagnie a 
poursuivi sa croissance, renforçant 
ses compétences dans l’exploitation  
des ouvrages, la commercialisation 
et les développements en matière de 
production et de gestion d’énergie 
intermittente dans la vallée du Rhône 
et au-delà.   Avec son Plan Stratégique 
d’Entreprise 2012-2017 et son nou-
veau plan de Missions d’intérêt Géné-
ral 2014-2018 enrichi en faveur des 
rhodaniens, Yves de Gaulle a doté 
la Compagnie, concessionnaire du 
fleuve et premier producteur français 
d’électricité exclusivement renou-
velable, d’une ambitieuse feuille  
de route.

http://www.degremont.com
http://www.veoliaeau.com
http://www.canal-de-provence.com
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Michel Margnes et Jean-Jack Quey-
ranne ont respectivement été réélus 
Président et Vice-Président du Conseil 
de surveillance.
Le Conseil de surveillance a désigné 
Élisabeth Ayrault, Mathieu Bonnet et 
Julien Français membres du Directoire 
et a proposé à sa présidence Élisabeth 
Ayrault.
Le Président du Directoire est en 
effet proposé par le Conseil de sur-
veillance et nommé par le Président 
de la République sur décret en Conseil 
des Ministres après qu’il ait été audi-
tionné, pour avis, par les commissions 
compétentes en matière d’énergie du 
Sénat et de l’Assemblée Nationale. 
Élisabeth Ayrault est actuellement 
directeur général déléguée de Sita-
France, filiale de SUEZ Environnement.

Postes	Electriques	
Intelligents 

A l’occasion du salon Smart-Grids 2013 
qui s’est tenu du 4 au 6 juin 2013, RTE 
et ses partenaires ont annoncé le lan-
cement du projet Postes Electriques 
Intelligents, l’un des 8 nouveaux pro-
jets retenus et soutenus par l’ADEME 
dans le cadre du Programme d’Inves-
tissements d’Avenir.
Ce projet unique au monde préfi-
gure le réseau électrique intelligent 
de demain, au service de la transi-
tion énergétique. Il  permet, par l’ap-
port de technologies numériques et 
optiques, d’optimiser les capacités 
du poste électrique, pièce maîtresse  
du réseau de transport d’électricité, 
afin de l’adapter au développement 
massif des énergies renouvelables.
Coordonné par RTE (Réseau de trans-
port d’électricité), le projet a pour 

partenaires Alstom Grid, Schneider 
Electric, Alcatel-Lucent, ERDF et Nee-
logy. D’un montant global de 32 M€, 
il est financé à hauteur de 9,7 M€ par 
l’ADEME dans le cadre du Programme 
d’investissements d’Avenir.
(www.rte-france.com)

Prévention	 
des inondations  

La ministre de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie, a 
présenté une communication portant 
sur la politique de l’Etat pour la pré-
vention et l’anticipation des risques 
d’inondation au Conseil des ministres 
du 5 juin 2013.
Les conséquences humaines, écono-
miques et environnementales des très 
fortes précipitations qui ont affecté 
la France en mars, mai et juin 2013 
rappellent la nécessité de donner 
une nouvelle impulsion aux actions 
menées dans ce domaine pour assu-
rer la protection des personnes et 
des biens. La situation de ces derniers 
jours en Europe de l’Est ne fait que  
le confirmer.
Le Gouvernement élabore actuelle-
ment avec les parties prenantes une 
stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation pour assurer 
la cohérence des actions menées en  
la matière, afficher les principes fon-
damentaux et dégager des priorités 
d’action à moyen et long terme. Après 
une phase de consultation à l’été, cette 
stratégie nationale sera approuvée à 
l’automne 2013.
Elle se déclinera sur les 122 territoires 
prioritaires identifiés fin 2012, pour les-
quels l’État et les parties prenantes éla-
boreront conjointement des stratégies 

locales de gestion. Celles-ci se tradui-
ront par la mise en œuvre d’outils opé-
rationnels pour conduire sur le terrain 
des actions de prévention et de pro-
tection, avec les programmes d’action 
de prévention des inondations (PAPI) 
et le plan submersions rapides (PSR) 
élaborés  à  la  suite  de  la  tempête  Xyn-
thia et des inondations du Var de 2010. 
Ce plan comporte un volet important 
consacré à la restauration des endi-
guements avec l’objectif de réhabili-
ter 1200 km de digues sur la période 
2011-2016, l’Etat apportant un finance-
ment de 500 M€. A ce jour, les 52  pro-
grammes labellisés vont permettre le 
renforcement de 224 km de digues.
Pour accompagner la mise en œuvre 
des stratégies locales et des plans 
d’action, le Gouvernement donne la 
priorité à deux volets :
•  le  renforcement  de  la  prévision  des 
crues sur le réseau hydrographique 
surveillé par l’État, en passant progres-
sivement d’un système de prévision 
des crues à un système de prévision 
des inondations, comprenant la publi-
cation de cartes prévisionnelles de 
zones inondées.
•  la  gestion  des  ouvrages  hydrau-
liques : dans le cadre des travaux légis-
latifs en matière de décentralisation, 
le Gouvernement soutient la création 
d’une compétence de gestion des 
milieux aquatiques, confiée aux établis-
sements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre, l’Etat 
continuant à apporter son concours 
aux collectivités concernées en matière 
de financement et d’expertise.
Des assises nationales des risques natu-
rels se tiendront les 2 et 3 décembre 
2013.

http://www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/lancement-du-projet-postes-electriques-intelligents-une-premiere-mondiale-dans-le-domaine-des-smart-grids-1
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Flow-Induced Vibration 2013
Paris, 14-18 juillet 2013
Dans le cadre de PVP2013 Pressure 
Vessel and Piping Conference
Renseignements  :  https://www.asmeconferences.
org/PVP2013/index.cfm

Deltas:	  
Landforms,	ecosystems	  
and human activities
Gothenburg (Suède) 22-26 juillet 2013
Dans le cadre de “Knowledge for the 
future”, assemblée générale de  IAHS, 
IAPSO et IASPEI
Renseignements : http://iahs-iapso-iaspei2013.com/

CFM 2013
Congrès Français de Mécanique 
Bordeaux, 26-30 août 2013
Renseignements : http://www.cfm2013.org/

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 princi-
paux 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

5th IAHR International 
Workshop on Cavitation  
and	Dynamic	Problems	  
in	Hydraulic	Machinery	
Lausanne, Suisse, 8-11 septembre 2013
Renseignements : http://lmh.epfl.ch/iahrworkshop2013

35e congress de l’AIRH
Chengdu, Chine, 8-13 septembre 2013
The Wise find pleasure in Water
Renseignements : http://www.iahr2013.org/

2th	EDF	–	Pprime	Workshop
Futuroscope, 17-18 Septembre 2013
Solutions for performance improve-
ment and friction reduction of journal 
and thrust bearings
Renseignements  :  http://edf-pprime-2013.sciences-
conf.org/?lang=en 

International Snow Science 
Workshop ISSW 2013
Grenoble, 7-11 octobre 2013
Renseignements : http://www.anena.org/

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

INTERCOH	
University of Florida, Gainesville, Florida; 
October 21-24, 2013.
12th International Conference on 
Cohesive Sediment Transport Processes 
Renseignements : www.intercoh.org

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

13th International Estuarine 
and Coastal Modeling  
Conference
San Diego, California, Nov 4-6, 2013
Renseignements  :  http://www.uri.edu/meeturi/
ecm13/index.html

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 change-
ment climatique
- Conception des ouvrages hydrau-
liques
Renseignements  :   http://www.ehtp.ac.ma  - 
simhe2013.ehtp@gmail.com

	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

CIEAU 2013
Alger, 18 – 20 novembre 2013
3e conférence internationale sur l’eau
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 

The conference will deal with the 
aspects of water related engineering 
including planning, design, construc-
tion, and management, with a view to 
share experiences through paper pre-
sentations, key-note and invited lec-
tures. 
Renseignements : www.hydro13intl.com.

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

APPELS	A	COMMUNICATIONS  :

Les	matériaux	argileux,	  
des	sols	aux	géomatériaux	
Poitiers (France), 18-21 novembre 2013
38es Journées Scientifiques du Groupe 
Francophone Humidimétrie et traNsfert 
Ces quatre journées sont organisées 
respectivement sur le site de l’INRA 
de Lusignan, à l’ENSIP de l’Université 
de Poitiers et dans le Marais Poitevin. 
L’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration du GFHN et des 
membres du comité d’organisation a 
le plaisir de vous inviter à soumettre 
un résumé pour ces 38émes journées.  
La date limite de soumission du résumé 
est le 15 juillet 2013.
Renseignements  :  http://gfhn2013.conference.univ-
poitiers.fr/

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

3rd IAHR Europe congress
Porto (Portugal), April 14-16, 2014
The 3rd IAHR Europe Congress pro-
gramme 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 engineering, 
uncertainty, extremes and climate 
change
Deadline for receipt of abstracts is  
July 31st, 2013. 
Renseignements : www.iahr.org

https://www.asmeconferences.org/PVP2013/index.cfm
https://www.asmeconferences.org/PVP2013/index.cfm
http://edf-pprime-2013.sciencesconf.org/?lang=en
http://edf-pprime-2013.sciencesconf.org/?lang=en
http://www.anena.org/
http://www.shf-hydro.org
http://www.intercoh.org
http://www.uri.edu/meeturi/ecm13/index.html
http://www.uri.edu/meeturi/ecm13/index.html
http://www.ehtp.ac.ma
mailto:simhe2013.ehtp@gmail.com
http://www.shf-hydro.org/155-1-manifestations-16.html
http://www.shf-hydro.org/155-1-manifestations-16.html
http://www.hydro13intl.com/
http://gfhn2013.conference.univ-poitiers.fr/
http://gfhn2013.conference.univ-poitiers.fr/
http://www.shf-hydro.org/157-1-manifestations-16.html
http://www.shf-hydro.org/157-1-manifestations-16.html
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5th International Conference 
on	Heat	Transfer	and	Fluid	
Flow in Microscale
Marseille, France, 22-26 April 2014
The international conference will wel-
come participants and professionals 
dedicated to theories, experiments, simu-
lations and applied aspects on heat trans-
fer and fluid flow in small scale including 
various phenomena in micro/nano scale. 

Scope of the conference: to dissemi-
nate 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 submit-
ted 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’hydrau-
lique fluviale
Organisation AIRH - EPFL
Renseignements: riverflow2014.epfl.ch
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¢ Rapport sur les énergies marines renouvelables

Le rapport sur les perspectives de développement des énergies 
marines renouvelables a été présenté le 15 avril dernier au débat 
national sur la transition énergétique. 

Ce rapport, fruit d’une mission conjointe du Conseil Géné-
ral de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)  
et du Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et  
des Technologies (CGEIET), dresse un inventaire des technologies 
disponibles (énergie hydrolienne, éolien offshore flottant, énergie 
houlomotrice et marémotrice, énergie thermique des mers, climati-
sation par eau de mer (SWAC) et énergie osmotique) et examine les 
enjeux industriels, économiques, juridiques et environnementaux 
associés à l’essor de cette nouvelle filière de production d’énergie.

Le rapport, accessible sur le site www.developpement-durable.
gouv.fr, atteste du bon positionnement de l’industrie française 
dans ce domaine. Il constitue notamment une contribution essen-
tielle en vue de la mise en place d’un dispositif de soutien adapté 
aux fermes pilotes hydroliennes, annoncé par Delphine BATHO le  
25 février dernier afin de placer la France en bonne position face à 
une concurrence mondiale en pleine effervescence. 

Sur cette base, les énergies marines pourront participer pleine-
ment à la transition du modèle énergétique français avec les meil-
leures chances de retour industriel pour une activité exportatrice à 
haute valeur ajoutée et en emplois industriels qualifiés.  

Les auteurs du rapport : 
Henri BOYE (CGEDD)
Emmanuel  CAQUOT (CGEIET)
Pascal CLEMENT (CGEIET)
Loïc de LA COCHETIERE (CGEIET)
Jean-Michel  NATAF (CGEDD)
Philippe SERGENT (CETMEF)

Pour  télécharger  le  rapport  :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
La-France-en-bonne-position-dans.html 

¢  Carte des installations d’essais des énergies 
marines

Le projet MERiFIC (Energies marines dans les territoires insulaires 
et périphériques) vise à faire progresser l’adoption des énergies 
marines dans les deux régions de Cornouaille Britannique et Finis-
tère et les communautés insulaires du Parc Naturel Marin d’Iroise 
et Les Îles Scilly. Les partenaires du projet vont travailler ensemble 
pour identifier les opportunités et les problèmes rencontrés par les 
régions périphériques et les communautés insulaires dans l’exploi-
tation des énergies marines   renouvelables avec pour objectif de 
développer une trousse à outils pour une utilisation par d’autres 
communautés similaires. Le projet élaborera et appliquera des acti-
vités conjointes entre les deux régions, examinant des questions 
telles que :

• l’évaluation des ressources énergétiques marine  / cartographie,
• les  questions  politiques  et  les  obstacles  potentiels  au  dévelop-

pement des énergies marines ;
• les opportunités commerciales pour les communautés insulaires 

et régions périphériques ;
• l’engagement  des  parties  prenantes  avec  des  groupes  clés  (par 

exemple la pêche, les développeurs et les investisseurs).
Dans cette optique, MERiFIC a développé une base de données 

en ligne sur les installations et les sites d’essais qui concernent les 
Energies Marines Renouvelables dans le Sud-Ouest de l’Angleterre 
et en Bretagne. On y trouve les informations techniques, les empla-
cements, les liens vers les sites internet et les points de contact pour 
chaque installation en utilisant la carte interactive.

http://www.merific.eu

¢  Autosurveillance des stations d’épuration : 
nouvelle version des outils de gestion des données 

Depuis le 1er janvier 2012, à la suite de l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement, les données d’autosurveillance 
des stations d’épuration doivent être échangées selon le scénario 

d’échange Sandre version 3.0. Les logiciels Mesurestep (destiné  
aux exploitants d’ouvrages d’assainissement) et Autostep (destiné aux  
collecteurs de données), permettant la gestion de ces données 
d’autosurveillance, viennent de se doter d’une nouvelle version 
(4.6.1.5) accessible sur la page «  Services  » du portail d’information 
sur l’assainissement communal.

http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php 

¢  Version 1.0 du dictionnaire du processus 
d’acquisition des données d’observation visuelle 
des étiages

En 2004, a été mis en place le ROCA (Réseau d’Observation de 
Crise des Assecs), un dispositif métropolitain d’observation visuelle 
de l’écoulement des cours d’eau permettant de compléter les 
informations existantes (débits et piézomètres) dont les préfets 
disposent pour gérer les crises hydroclimatiques. Parallèlement, 
certaines régions ont mis en place le RDOE	 (Réseau Départemental 
d’Observation des Etiages) permettant de mettre en relation des 
observations de terrain avec les linéaires d’Assec. 

Les premières années de mise en œuvre de ces réseaux ont mon-
tré un manque d’homogénéité ainsi qu’une difficulté à valoriser les 
résultats des observations aux échelles régionale, nationale et du 
bassin. Devant ce constat, l’Onema (Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques) a mis en place en 2012 l’Observatoire Natio-
nal	des	Étiages	ou	ONDE, en remplacement du ROCA et du RDOE. 

ONDE présente deux objectifs : 
- constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages 

estivaux des cours d’eau par le biais d’un suivi usuel (commun à 
l’ensemble des départements, dont la fréquence d’observation est 
mensuelle sur la période de mai à septembre), 

- être un outil d’aide à la gestion de crise sur ces secteurs où 
aucun dispositif n’est mis en place. 

En dehors du suivi usuel, un suivi de crise peut également être 
réalisé si la situation le justifie. Les préfets de département (MISE) 
peuvent ordonner l’activation anticipée et l’arrêt de ONDE, ainsi que 
l’augmentation de la fréquence. Cette activation peut également 
être déclenchée à l’échelle du bassin par les préfets coordonnateurs 
de bassin ou à l’échelle nationale par le ministère du développe-
ment durable. 

Dans ce contexte, le Sandre est mobilisé pour décrire les don-
nées essentielles à ONDE. Ce dictionnaire de données  s’intéresse 
précisément au processus d’acquisition des données d’observations 
visuelles des étiages.
http://www.sandre.eaufrance.fr/Processus-d-acquisition-des,277

¢ Référentiels géographiques  : stations de traitement  
des eaux usées et tronçons de masses d’eau 

Le Sandre a mis à jour plusieurs référentiels géographiques à 
partir des informations  produites par les différents partenaires du 
système d’information sur l’eau : 

- Stations	de	Traitement	des	Eaux	Usées 
Le référentiel des STEU (stations de traitement des eaux usées) 

de métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion s’appuie 

http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-en-bonne-position-dans.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-en-bonne-position-dans.html
http://www.merific.eu
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php
http://www.sandre.eaufrance.fr/Processus-d-acquisition-des,277
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désormais sur la version 2011 de la BDERU (Base de Données  sur 
les Eaux Résiduelles Urbaines) du Ministère de l’Environnement.  
A noter que la France compte environ 19 500 stations de traitement 
des eaux usées. 

- Tronçons	élémentaires	de	masses	d’eau	rivière 
La donnée «  tronçons élémentaires de masses d’eau rivière  » a 

été ajoutée au référentiel masses d’eau pour la Métropole, la Guade-
loupe, la Martinique et la Réunion. 

Le tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau permet de 
répondre à deux objectifs : 

-détailler la composition de la masse d’eau cours d’eau en tron-
çons élémentaires situés en surface ou souterrains (de la même 
manière que la BD Carthage )  : la géométrie du thème masse d’eau 
de surface / rivières est alors l’agrégation des tronçons élémentaires 
qui la compose ; 

-assurer la continuité du réseau de masses d’eau en créant des 
tronçons fictifs traversant les masses d’eau plan d’eau, côtière ou 
de transition mais également en créant une connexion des masses 
d’eau par l’intermédiaire d’affluents présent dans le réseau hydro-
graphique de la BD Carthage mais non identifiés comme faisant 
partie d’une masse d’eau au regard des règles de constitution du 
référentiel des masses d’eau. 

Tous les jeux de données géographiques sont consultables sur 
l’atlas-catalogue : http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/

¢ Compte rendu annuel de l’OMM sur l’état du climat 

Selon la Déclaration de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) sur 
l’état du climat mondial, 2012 a rejoint 
les dix années précédentes dans le clas-
sement des années les plus chaudes 
jamais observées (au neuvième rang), 
malgré l’influence, en début de période, 
du phénomène La Niña qui a normale-
ment pour effet de refroidir le climat.

En 2012 (janvier-décembre), la tem-
pérature moyenne à la surface du globe 
(terres émergées et océans confondus) 
a présenté une anomalie positive esti-

mée à 0,45°C (±0.11°C) par rapport à la normale calculée pour la 
période 1961-1990 (14,0°C). D’après le compte rendu, elle se classe 
au neuvième rang des années les plus chaudes jamais observées 
depuis le début des relevés en 1850. Pour la vingt-septième année 
consécutive, la température moyenne à la surface des terres et des 
océans se trouve au-dessus de la normale calculée pour la période 
1961-1990. Les années 2001-2012 comptent toutes parmi les  
13 années les plus chaudes jamais observées.

«  Bien que le rythme du réchauffement varie d’une année sur 
l’autre en raison de la variabilité naturelle du climat induite par  
El Niño, par les éruptions volcaniques et par d’autres phénomènes, 
le réchauffement continu de la basse atmosphère reste inquiétant », 
a déclaré Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM. Selon lui, « la 
tendance à la hausse des concentrations atmosphériques de gaz 
à effet de serre qui se poursuit et entraîne une augmentation du 
forçage radiatif de l’atmosphère terrestre confirme que le réchauf-
fement va se poursuivre ». http://www.wmo.int/pages/mediacentre/
press_releases/pr_972_fr.html

www.wmo.int 

¢  Enquête 2012 sur l’utilisation des données  
satellitaires

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié les résul-
tats de son Enquête 2012 sur l’utilisation des données satellitaires.

95 pays membres ont fourni 227 réponses sur leur utilisation 
des satellites, utilisation actuelle et prévue des données satellitaires 
et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques  
et environnementaux connexes. Le rapport indique les principaux 
défis auxquels sont confrontés les services météorologiques natio-
naux, les autres utilisateurs opérationnels des données satellitaires, 
ainsi que la recherche sur l’utilisation des données satellitaires. Les 
questions liées à l’accès aux données, la réception, le traitement et 
la formation sont évoquées. 

Cette enquête fournit des indications importantes pour la défi-
nition de l’ordre du jour de l’OMM dans les prochaines années 
pour une utilisation plus efficace des données satellitaires à travers  
le monde. 

Pour  télécharger  le  document  :  http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/
SAT-PUB_SP-9-Survey-Report-2012.pdf

¢ L’éditeur scientifique EDP Sciences s’engage sur 
l’  « Open Access »

EDP Sciences, éditeur scientifique, partenaire historique des 
communautés   scientifiques, déploie EDP	Open, son nouveau por-
tail « Open Access », le site est accessible à www.edp-open.org.

L’«  Open Access  »  (OA) est un mouvement réclamé par les scien-
tifiques, les institutions de recherche et politiques (Ministère de 
la Recherche et Union Européenne) pour mettre à la disposition 
de tous les travaux issus de la recherche publique. EDP Sciences 
s’engage dans cette voie et propose ses services pour la création de 
revues en OA ou leur transfert. 

EDP OPEN  est un site de publication à ambition internationale 
qui regroupe une première liste de revues en accès libre «  Open 
Access Gold ». Cette liste a vocation à s’accroître rapidement. Le site 
donne aussi un accès libre à plus de 70 000 articles scientifiques 
provenant de revues sous  abonnement publiées par EDP Sciences, 
et qui sont, soit libérés des contraintes de l’embargo, soit qui ont 
déjà été publiés en OA («  Open Access Option  »). Enfin, le site pro-
cure un accès à des centaines de conférences publiées également 
en Open Access.

¢ Sources du droit à l’eau en droit international

Marie-Catherine Petersmann

Ce livre aborde les diverses probléma-
tiques qui touchent à la reconnaissance 
du droit de l’Homme à l’eau potable.

S’agit-il d’un droit à la fois contrai-
gnant, universel et autonome ? 

Pour répondre à cette question, 
l’auteur passe en revue l’ensemble des 
sources du droit international, en por-
tant une attention particulière aux divers 
documents qui ont été publiés au cours 
de la dernière décennie, depuis l’obser-
vation générale n° 15 du Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, 
jusqu’à la Déclaration de Rio+20. 

Cette analyse détaillée permet de définir la forme, la nature et la 
portée du droit à l’eau tel qu’actuellement reconnu en droit inter-
national. 

Ces réflexions sur le statut juridique du droit à l’eau en droit 
international permettent ainsi de faire le point sur les avancées pro-
gressives enregistrées par celui-ci en termes de reconnaissance et 
d’application, tout en relevant les lacunes qui persistent.

Editions  Johanet,    05/2013,  ISBN  :  979-10-91-089-07-4,  130  pages,  http://www.
editions-johanet.net

http://www.sandre.eaufrance.fr/spip.php?page=concept&id_concept=5
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_972_fr.html
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_972_fr.html
http://www.wmo.int
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-PUB_SP-9-Survey-Report-2012.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-PUB_SP-9-Survey-Report-2012.pdf
http://www.edp-open.org
http://www.editions-johanet.net
http://www.editions-johanet.net
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VIE de la SHF
Après un premier trimestre « exceptionnellement » peu chargé en manifestations scientifiques et techniques, les activités ont 
repris sur un rythme à nouveau très soutenu :
- séminaire « Ecoulements Diphasiques Dispersés » les 4 et 5 avril à Chatou, sur une thématique que la SHF tenait à réactiver. 
Pilotée par Véronique ROIG (IMFT/INPT Toulouse) et Isabelle FLOUR (EDF – MFEE), cette activité, initialement prévue comme 
un atelier «  point de situation  » s’est transformée en un séminaire avec près de 60 participants qui, après des débats très 
approfondis, sont convenus de la nécessité de poursuivre les travaux dans l’avenir, et de les ouvrir vers d’autres acteurs de la 
filière, française et étrangère
- colloque «  Hydrométrie 2013 – Mesures hydrologiques et Incertitudes  »  : malgré un changement de lieu inopiné et très 
tardif (à 3 semaines de la manifestation  …  .), le colloque a pu se tenir aux dates prévues (15 et 16 mai), dans d’excellentes 
conditions à l’ESTP de Cachan. Piloté par Christian PERRET (EDF-DTG), il a réuni plus de 185 participants, avec également 
17 posters et 5 stands d’exposition. Ces stands (à des tarifs très compétitifs) ont été appréciés par les utilisateurs, et la SHF 
s’efforce de les  privilégier maintenant, chaque fois que possible.  

Un compte rendu sera publié dans un prochain numéro.
- Séminaire SHF-AFEID «  Prospective et Tensions sur l’Eau – Des crises de l’eau en 2050  » les 30 et 31 mai à AgroParisTech 
(Paris). Dernière étape du processus engagé en 2010 par les 4 associations généralistes de l’eau avec le MEDDE /DEB, ce 
séminaire à rassemblé plus de 80 participants. Centré sur une perspective nationale française, il a permis d’élargir les travaux 
précédents vers les perspectives européennes et méditerranéennes des problématiques et des tensions liées à l’eau
- Séminaire «  Machines hydrauliques – Cavitation – Air dans les réseaux  », à Grenoble les 5 et 6 juin, avec plus de 80 par-
ticipants également. Ce cycle de séminaires (tous les 18 mois environ) est devenu le point de rencontre, de discussion et 
d’échanges ouverts et informels incontournable des chercheurs et industriels qui travaillent dans le domaine des machines 
hydrauliques et de la cavitation, avec cette année une session sur les entrées/sorties d’air dans les réseaux. 
- Un compte-rendu de ces journées est publié dans ce numéro.
- séminaire international « Thesis 2013 (Two pHases modElling for Sediment dynamicS in geophysical flows)  » à Chatou les 
10, 11 et 12 juin, avec plus de 60 participants de quelque 12 pays différents.

Nous reviendrons sur cette dernière activité, ainsi que sur la réunion du Bureau du Comité Scientifique et Technique (CST) de 
la SHF du 18 avril et la journée annuelle et plénière du CST le 23 mai.

Les prix 2013 de la SHF viennent d’être attribués :
- le Grand Prix d’Hydrotechnique de la SHF à Jean-Michel HERVOUET (EDF R&D)
- le Prix MILON («  Hydrologie  ») à Fanny	ARNAUD	 	pour son mémoire intitulé «  Approches géomorphologiques historique 
et expérimentale pour la restauration de la dynamique sédimentaire d’un tronçon fluvial aménagé : le cas du Vieux Rhin 
entre Kembs et Breisach (France, Allemagne) »
- le Prix Jean VALEMBOIS (« Mécanique des Fluides ») à Hussain NOURI pour son mémoire intitulé « Étude expérimentale de 
l’écoulement et de l’interaction entre deux rotors contrarotatifs subsoniques. »

Le Prix « Eau et Société » Pierre MASSÉ, que nous venons de créer, sera décerné en fin d’année

Bonnes vacances à toutes et à tous, et à très bientôt pour une fin d’année qui devrait être intéressante  à plus d’un titre, 
notamment avec deux activités pour lesquelles nous comptons sur vous : « Energies Marines Renouvelables » à Brest les 9 et 
10 octobre (avec possibilités de stands dans des conditions très avantageuses), puis « Evénements Extrêmes Inondations » à 
Lyon (INSA) les 13 et 14 novembre.

Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général 

Prochaines manifestations :

• 9-10 octobre 2013, Brest : Energies marines renouvelables EMR2013*
• 13-14 novembre 2013, Lyon : Evénements extrêmes d’inondation*
• 19-20 mars 2014, Bordeaux : Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection des milieux aqua-
tiques (SHF/ASTEE)

Les candidatures pour les prix 2014 Henri Milon et Jean Valembois sont ouvertes.

Ces prix couronnent chaque année des thèses en langue française dans les domaines respectifs de l’hydrologie et de la 
mécanique des fluides.

Date limite de dépôt du dossier : 31 décembre 2013

Renseignements : www.shf-hydro.org/prix décernés
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• 9-10 Avril 2014, Grenoble : Enhancing Hydropowerplants facilities*
• 11-13 Juin 2014, Nice : SimHydro 2014 - New trends in simulation*
• 11-13 Juin 2014, Nice: Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques (SHF/CFBR)*
• Octobre 2014, Nantes ou Rennes : Structures morphodynamiques locales, érosions latérales et méandrement*
• Décembre 2014, Limerick (Irlande) : MicroFlu’14  - Microfluidique

Détails disponibles sur www.shf-hydro.org

*: pre-programme ou appels à communication ci-dessous.

Energies Marines Renouvelables (EMR 2013)

BREST,	09	et	10	Octobre	2013

« Le	Quartz »

Square	Beethoven,	60	Rue	du	Château,	29210	Brest

Programme	Jour	1

Sous	le	Haut	patronage	de	Madame	la	Ministre,	Delphine	BATHO,	MEEDE

09:30 10 :10 Messages d’accueil et d’ouverture

SESSION	1	:	Potentiel	et	Ressources	d’Energies	Marines	Renouvelables

Président	de	séance	:	M.	LE	BOULLUEC,	IFREMER	

10:10-10:40  Conférence introductive invitée : Vision globale des ressources et du potentiel économique des filières, 
France, Europe et International », Antoine RABAIN (Indicta) et Yann-Hervé DE ROECK (FEM) 

10:40-11:00  Méthodes de calcul des potentiels et productibles associés aux Energies Marines : étude de cas en 
Manche-Atlantique,  S.  LEDOUX  ,  D.  CHOTARD  , Y. MENSENCAL  ,  H. MOUSLIM  -  ARTELIA,  Ecole  Centrale 
Nantes

11:00-11:20  Génération de bases de données océano-météorologiques pour l’élaboration de climatologies adaptées 
au dimensionnement en mer, E. BOUDIERE, C. MAISONDIEU , M. ACCENSI - Ifremer, CNRS

11:20-11:25 Introduction sur les STEP marines et leur potentiel , F. LEMPERIERE
11:25-11:45  La STEP marine de Petit Canal en Guadeloupe: une solution de stockage pour permettre le développe-

ment des énergies intermittentes, B. MAHIOU, P. BRUN, M. AYOUB - EDF-SEI
11:45-12:05 Les projets Energies Marines à La Réunion, G. DELENCRE - ARER (La Réunion)
12:05-12:25   Pré-dimensionnement d’un ouvrage marémoteur à  l’aide de Telemac2DC, COCHET, F. LAFON, A. LIBAUX - 

EDF-CIH
12:25-12:55 Questions, débat et synthèse session 1
12:55-14:10 Pause déjeuner
14:10-14:30 Présentations	des	posters	-	1ère	séance

•  La  Place  des  parcs  Eoliens  off-shore  dans  le  potentiel  de  production  Eolienne  Bretonne par  grand  froid, D.  GOUTX,  
F. BARAER - Météo-France

•  Expérience de Nass & Wind  sur  la  technologie  LIDAR pour  le développement des parcs  éoliens en mer,  P.  PERVES – 
Nass & Wind

•  Initial design of a wind turbine blade; approach validated by FEA  O.  RAHMAN  SHAH,  M.  TARFAOUI  -  ENSTA  
Bretagne

•  Contrôle  par  commande  de  pales  des  performances  et  du  sillage  tourbillonnaire  d’une  hydrolienne  à  axe  vertical,  
J.M. GROLLE, F. PONS, M. BA - ISAE-ENSMA Poitiers

•  Dimensionnement d’une Génératrice Non Conventionnelle à Flux Axial pour un Cahier des Charges d’Hydroliennes à 
Entraînement Circonférentiel, S. DJEBARRI, J.F. CHARPENTIER, F. SCUILLER, M. BENBOUZID - IRENAV, IREENA

•  Méthodologie  pour  la mise  en œuvre  et  la  validation  de  calcul  de  parc  d’hydroliennes,  T.  MAITRE,  G.  MERCIER,  
C. PELLONE - LEGI

http://www.shf-hydro.org
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SESSION	2	:	Les	Technologies	:	développement,	améliorations

Président	de	séance	:	Xavier	URSAT,	Directeur	Délégué	EDF-DPIH	

14:30-15:00  Conférence introductive invitée : l’éolien offshore – évolutions technologiques et enseignements pour les 
autres énergies marines, J. RUER (SAIPEM)

15:00-15:20   Vibrations induites par un écoulement et récupération d’énergie, S. MICHELIN, E. de LANGRE - LADHYX,
15:20-15:40  Modélisation couplée multi-physique d’une hydrolienne «  Rim-Driven  » ; réalisation et test d’une pla-

teforme académique, L. DROUEN , J.F. CHARPENTIER , F. HAUVILLE , J.A. ASTOLFI , E SEMAIL , S. CLENET,  
IRENAV, A&M Lille

15:40-16:00  Power Smoothing Control of a Grid-Connected Marine Current Turbine System using Supercapacitors,  
Z. ZHOU , J.F. CHARPENTIER , F. SCUILLER , M. BENBOUZID - Ecole Navale, Univ Brest

16:00-16:20 Conception, tests et déploiement de l’Hydrolienne TGL, ALSTOM - E. Pelerin
16:20-16:40 Pause café
16:40-17:00 Deep cold water pipes for floating unit, F. ROGEZ - Géocéan
17:00-17:20  Reliability verification of mooring components for floating marine energy converters, T. GORDELIER,  

L. JOHANNING, P. THIES – Univ. of Exeter (UK)
17:20-17:40  Numerical investigation of a large composite wind turbine with different spar profiles using finite-element 

method, M. TARFAOUI, J.Y. PRADILLON, O.R. SHAH - ENSTA Bretagne
17:40-18:10 Questions, débat et synthèse session 2
18:10-19:10	 Cocktail

Programme	Jour	2

08:30-08:45 Présentations	des	posters	-	2e	séance

•  BI-ENERGIE, système Houlomoteur, G. SEURRE
•  Hydrodynamic Coefficent Computation for a partially submerged Wave Energy Converter, S. OLAYA , J.M. BOURGEOT 

, M. BENBOUZID  - ENIB
•  Etude numérique du sillage d’une hydrolienne à axe vertical, M. BELHACHE, S. GUILLOU , D. MOUAZE , A. SANTA CRUZ  

- Univ Caen 
•  Noise  impact  of Marine  Renewable  Energy:  from  footprint  prediction  to  risk  assessment  and  focused mitigation,  

T. FOLEGOT - Quiet Oceans
•  les Energies Marines Renouvelables, S. MICHEL

SESSION	3	:	Projets	démonstrateurs,	sites	d’essai,	et	qualification	en	laboratoire	 
à	grande	échelle

Président	de	séance	:	Marc	LAFOSSE,	Pdt	cabinet	« Energie	de	la	Lune »

08:45-09:05  Conférence introductive invitée : SEM-REV, un moyen d’essais en mer multi-fonctions, C. BERHAULT,  
H. MOUSLIM, G. LE BIHAN, I. LE CROM

09:05-09:25  MARINET - Free access to test facilities: How Europe’s leading research centres have joined forces to acce-
lerate the development of marine renewable energy, M. HEALY, T. LEWIS, R. ALCORN - Univ College Cork 
(IRL)

09:25-09:45  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, G. GERMAIN, B. GAURIER, C. MAISONDIEU,  
P. DAVIES - Ifremer

09:45-10:05  BIMEP, a key infrastructure for the development of the Basque country’s strategy in ocean energy,  
O. DUPERRAY, J. BERQUE, P. RUIZ-MINGUELA - TECNALIA 

10:05-10:25  WINFLO floating wind turbine: experiments in waves and wind at model scale, M. LE BOULLUEC,  
J. OHANA , A. MARTIN, A. HOUMARD - IFREMER, DCNS, Nass & Wind

10:25-10:45 Pause café
10:45-11:05  Experience on field testing the world’s largest tidal power plant- Sihwa Tidal - South Korea, M. COLLINS,  

L. GÖTSCH, C. ANGERER - ANDRITZ-Hydro 
11:05-11:25  Parc Hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat: Premières réalisations et préparation du raccordement au réseau 

de la 1ère ferme hydrolienne en France, L. TERME, N. GERARD - EDF-CIH
11:25-11:45  Conférence «  conclusive  » invitée de la session 3 : France-Energies Marines : Un institut d’excellence en 

énergies décarbonées pour soutenir le développement d’une filière industrielle», S. YBERT
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SESSION	4	:	Infrastructures	et	logistique	support

Président	de	séance	:	Jean-Jacques	LENORMENT,	Région	Bretagne

11:45-12:05  Les activités maritimes, partie intégrante de la filière EMR et contributeur a la réduction des coûts,  
A. PERSON - LD Armateurs

12:05-12:25   LOG  -  EOLE:  Optimisation  by  simulation  of  offshore wind  farms  construction,  E.  CORPET  -  STX  France  
Solutions

12:25-12:55 Synthèse et débat sessions 3 et 4
12:55-14:10 Pause Déjeuner
14:10-14:30 Conférence spéciale invitée : Implications juridiques du développement des EMR, H. GELAS, CGR LEGAL

SESSION	5	:	Intégration	et	acceptabilité	socio-environnementales

Président	de	séance	:	Yves-Marie	PAULET,	Directeur	Institut	Universitaire	Européen	de	la	Mer	
(IUEM)	-	UBO,	CNRS,	IRD

14:30-14:50  Conférence introductive : F. LEMPERIERE – HydroCoop, Usines marémotrices en France : potentiel, coûts, 
impacts environnementaux, et planification prospective

14:50-15:10 Développement des énergies marines renouvelables et préservation de la biodiversité, M. Peguin, UICN 

15:10-15:30  Parc Hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat : premiers résultats relatifs aux opérations expérimentales de res-
tauration des herbiers de zostères suite à la pose du câble de liaison, A. BARILLIER, J. DUBREUIL, C. HILY 
- EDF-CIH, In Vivo Env, LEMAR 

15:30-15:50  Etude des impacts environnementaux d’une centrale d’Energie Thermique des Mers (ETM) en Martinique, 
C. AUVRAY , S. LEDOUX , B. DIAZ , C. YVON , A. POUGET - DCNS, ARTELIA, Impact Mer

15:50-16:10  5, Projet SIMEO : bouées autonomes pour la collecte de données écologiques sur des sites EMR,  
E. ROUSSEL, Y. TROVEL , L. FERRARIS , P. WOERTHER  - Biotop, NKE, IRD, Ifremer 

16:10-16:40 Synthèse et débat session 5 et Clôture de la conférence

Comité	 de	 Pilotage	présidé	 par	 P.L.	Viollet,	 Pdt	 du	Comité	 Scientifique	 et	 technique	de	 la	 SHF	 et	 animé	
par:	D.	Aelbrecht	(EDF-CIH)	et	M.	Paillard	(IFREMER)	

Y.H. de Roeck (IFREMER), M. Boeuf (France Energies Marines), N. Garcia (ARTELIA), H. Boyé (IG - PEF),

T. Maître (LEGI/IPNG), F. Lemperière (Hydro-Coop), P. Gilson (Alstom Power Hydro), J.C. Galland (EDF-DPIH), J.Y. Pradillon 
(ENSTA), J. Ruer (SAIPEM), Neda Sheibani & JG Philipps (SHF)

Contact : n.sheibani@shf-hydro.org

mailto:n.sheibani@shf-hydro.org
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Evénements	extrêmes	d’inondation	:	 
de	l’étude	de	l’aléa	à	la	gestion	du	risque	 

pour	les	ouvrages	hydrauliques
Lyon,	13-14	novembre	2013

2e annonce
Deux colloques récents de la SHF ont traité des événements hydrométéorologiques rares et extrêmes, et plus généralement 
d’inondations. Le premier, en mars 2006, a permis d’avoir une série de témoignages sur l’état de l’art des méthodes d’estima-
tion de l’aléa hydrologique. Ce domaine est resté très dynamique et nous souhaitons actualiser l’état des connaissances, que 
ce soit sur de nouvelles pratiques que sur des actions de comparaison de méthodes. Le second, en février 2012, à l’occasion 
du centenaire de la SHF, a permis de rassembler une large palette d’acteurs sur le sujet des inondations fluviales et mari-
times. L’évaluation de l’aléa a été limitée à l’événement centennal, pris le plus souvent en considération pour l’aménagement 
du territoire.

Le présent colloque souhaite approfondir les questions liées aux événements extrêmes d’inondation (probabilité annuelle de 
dépassement inférieure à 10-3), en lien avec les modalités de gestion opérationnelle pour la sécurité publique et en particu-
lier celles intéressant des ouvrages hydrauliques aussi bien fluviaux que maritimes.

Les trois	thèmes suivants structureront le programme :

1)	Estimation	de	valeurs	extrêmes (précipitation, débit, niveau marin, houle, cote de retenue, emprise de zone inondée)

2)	Ouvrages	hydrauliques	et	risque	d’inondation

3)	Prise	en	compte	des	incertitudes	sur	les	événements	extrêmes

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

Programme provisoire disponible sur www.shf-lhb.org

Comité	de	pilotage	

Michel LANG (Irstea), animateur du comité Eric GAUME (IFSTTAR)

 Luc HAMM (Artelia group)

Pietro BERNADARA (EDF R&D UK) Bruno JANET (SCHAPI)

José-Luis DELGADO (Cete Mediterranée) Daniel LOUDIERE (SHF, CFBR)

Luc DEROO (ISL)  Jean-Michel SOUBEYROUX (Météo-France)

Rémy GARCON (EDF DTG Grenoble) Vincent REBOUR (IRSN)

Brigitte BITON et JG PHILIPPS (SHF, Paris)
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Enhancing		hydropower	plant	facilities
International conference

Grenoble	(France),	April	9-10,	2014

Call for papers

In 2010, the French association SHF (Société Hydrotechnique de France) organized a conference on hydropower environ-
mental 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 hydro-
power 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

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 (please contact SHF – b.biton@shf-hydro.org)
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 Philipps (SHF)

http://www.shf-hydro.org/force_manif.php?fichier=manif_327.dot&fichier_old=2014-04_template_abstract.dot
mailto:b.biton@shf-hydro.org?subject=EnhancingHydro-Submission
mailto:b.biton@shf-hydro.org?subject=Enhancing hydrop - exhibition
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Modélisation	opérationnelle	 
des	grands	transitoires	hydrauliques

11, 12 et 13 juin 2014

Nice Sophia Antipolis 

Objectif	général  : faire le point sur les pratiques et les méthodes opérationnelles de calculs hydrauliques utilisées pour la 
modélisation des phénomènes transitoires tels que : ruptures de barrages ou de digues, propagation des inondations y com-
pris en zone urbaine, annonces de crue, calculs  hydrauliques dans le cadre des études réglementaires (PPI, PPRI, PAPI, PSR, 
CZI, EDD…), modélisation des submersions marines (la modélisation fine des états de mer est exclue).

Sujets	abordés  : 

- Les techniques de modélisation numérique, l’adaptation des méthodes au contexte, aux exigences de qualité attendues et 
aux exigences opérationnelles (annonce de crue)
- Les données nécessaires ou disponibles 
- Les sources d’incertitudes et leur quantification
- Le lien avec les modèles physiques ou les observations in situ (le calage de données ou de paramètres, l’assimilation de ces 
données)
- La présentation des résultats intermédiaires ou finaux, la validation des résultats, la communication autour des résultats 
(cartographie, montages audio-visuels, …)
- L’utilisation des résultats des modèles pour une prise de décision par les Maîtres d’Ouvrage et pour la préparation à la ges-
tion de crise
- Les réglementations existantes applicables aux différents contextes (PPI, projet de guide de l’ASN applicable aux installa-
tions nucléaires, décret digues, …) et leur mise en œuvre

Participants	attendus  : 

Le colloque s’adressera en priorité aux praticiens et utilisateurs des modèles : 

- L’ingénierie hydraulique spécialisée
- Les propriétaires ou exploitants des ouvrages concernés
- Les services de contrôle, les services de gestion ou de prévision des crues, les collectivités territoriales (Conseils Généraux, 
EPTB, EPCI, syndicats de rivière, ..)
- La société civile notamment les associations s’intéressant à la sécurité civile
- Les chercheurs et enseignants en mécanique des fluides, hydraulique appliquée

Répartition	possible	des	sessions :

- Session 1  : rappels scientifiques, principes de modélisation numérique, complexité adaptation et représentativité des 
modèles, (commune à SIMHYDRO2014)
- Session 2  : hydraulique des ruptures de digues ou de barrages, cinématique et géométrie des sections de rupture, fosses 
d’affouillement, propagation, effets des points ou zones singulières, complémentarité  des modèles
- Session 3  : propagation des crues, études de prédétermination, études de propagation, prévision en temps réel, communi-
cation et partage des résultats
- Session 4  : submersions marines (tsunamis et tempêtes), couplage des modèles météorologiques et hydrauliques, articula-
tion des échelles, effets locaux

Le colloque se déroulera en parallèle du colloque SIMHYDRO2014 (du 11 au 13 juin 2014) :

- La session 1 sera commune aux deux colloques. 
- Les aspects liés à l’état de l’art et aux avancées de la recherche en matière de modélisation des transitoires hydrauliques 
seront traités lors de la première journée du colloque SIMHYDRO2014 (11 juin) 
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Langue :

La langue du colloque est le français, à l’exception de la session 1, commune avec le colloque SIMHYDRO2014, qui sera en 
anglais et pour laquelle une traduction instantanée sera assurée.

Dates	importantes :

ü Remise des résumés : décembre 2013

ü Sélection des communications avec présentation orale ou poster : fin	février	2014

ü Remise des textes des communications : fin avril 2014

Comité	de	pilotage  : 

Daniel Loudière, Pdt de la SHF,
Nicole Goutal, EDF R&D LNHE,
André Paquier, Irstea
Un représentant du SPC,
Géraldine Milesi, Tractebel Ingénierie,
Didier Roult, CNR,
Patrick Sauvaget, Artelia
Pierre-Louis Viollet, Pdt du CST de la SHF,
Philippe Gourbesville, Directeur de l’Ecole Polytech’Nice Sophia Antipolis,
Guy Caignaert, ENSAM et Pdt de la Division Hydro-Technologies et Mécanique des Fluides de la SHF
Jean Cunge, Expert SHF,
Neda Sheibani et JG Philipps (SHF)
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SimHydro	2014
New trends in simulation

11, 12 et 13 juin 2014

Nice Sophia Antipolis 

Following the two SimHydro conferences, which were focused upon uncertainties and coupling in hydroinformatics and 
fluid modeling in 2010 and on the new frontiers of simulation in 2012, the purpose of SimHydro 2014 is to focus the 
debate on the modeling and simulation of fast hydraulic transients, on 3D modeling, on uncertainties and multiphase flows.  
The conference  will allow to explore both limits and performances of actual models  and also to present the most recent 
developments based on new numerical schemes, high performance computing, multiphysics and multiscale, methods, and 
better interaction with field or scale models data. Practitioners, stakeholders, researchers and engineers are welcome to par-
ticipate. Presentations of practical studies are encouraged.

English will be the conference language

Themes:

• New frontiers in simulation, Uncertainties & Fast hydraulic transients modeling 
• The challenge of fast transient flows: expectations and return of experience from stakeholders and practitioners
• 3D CFD and applications to near field phenomena in free surface flows & Multiphase flows

Organizing	Committee:

Guy Caignaert (Arts et Métiers ParisTech)
Jean Cunge (Expert)
Isabelle Flour (EDF)
Philippe Gourbesville (Polytech Nice Sophia, Chair of Organizing committee)
Nicole Goutal (EDF)
Dominique Laurence (EDF)
André Paquier (IRSTEA)
Jean-Georges Philipps (SHF)
Véronique Roig (IMFT Toulouse)
Didier Roult (CNR)
Patrick Sauvaget (ARTELIA Group)
Neda Sheibani (SHF)
Pierre-Louis Viollet (SHF, Chair of Scientific & Technical Committee)

Important	deadlines:

Abstract submission: October 25th, 2013
Notification of acceptance: November 29th, 2013
Full paper submission: February 28th, 2014

Information	and	paper	submission:	www.simhydro.org
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Structures	morphodynamiques	locales,	érosions	latérales	
et	méandrement

1ère annonce  -  Appel à Communications 

Octobre 2014

Présentation

Les évolutions morphodynamiques de systèmes côtiers, estuariens ou fluviatiles résultent de couplages entre processus 
hydrodynamiques et mouvements sédimentaires. Des composantes biologiques (végétales en particulier) sont susceptibles 
d’intervenir, soit en altérant les propriétés mécaniques des substrats, soit en modifiant l’hydrodynamique et les processus 
sédimentaires qui en résultent.

La  nécessité  d’anticiper  les  évolutions morphologiques  s’est manifestée  dès  le  XIXème  siècle  pour  des  questions  d’occupa-
tion du territoire et de stabilité du littoral, d’amélioration de la navigabilité des cours d’eau et chenaux d’accès aux ports 
estuariens, de lutte contre les inondations et érosions de berge, et s’est récemment renforcée du fait de l’émergence de 
questions environnementales. Des Directives européennes recommandent par exemple d’identifier des indicateurs hydro-
morphologiques favorisant l’atteinte d’un bon état écologique. La volonté de maintenir la biodiversité et de préserver les 
services écosystémiques qui en résultent impose de développer notre capacité à prévoir les équilibres morphodynamiques, 
ou leurs évolutions en fonction d’un changement des conditions environnementales, qu’elles soient d’origine naturelle ou 
anthropique.

Parmi les structures morphodynamiques les plus courantes, les ondulations d’un fond sédimentaire, en général non-cohésif,  
à des échelles variables allant des rides aux dunes et bancs de sable ont fait l’objet de très nombreuses publications. La 
conférence envisagée ici écarte donc ces corps sédimentaires majoritairement transversales à l’écoulement, pour se consa-
crer à des phénomènes moins connus, souvent observés dans un environnement de sédiment fin ou hétérogène, tels que :

- les structures de très petites échelles (sauf les rides), en particulier sur les sédiments vaseux, 
- les formes « en plan » caractéristiques et leur rythmicité, incluant les tracés en plan (méandrements, les systèmes de bancs 
alternés de différents modes, les chenaux multiples et notamment les tresses), la géométrie des sections (ratio d’aspect) et 
les formes intra-fluviales (seuils, mouilles, plats…) 
- les structures de drainage, étiers, réseaux fluviaux d’ordre élevé.

Ces formes ont en effet des propriétés hydrauliques et sédimentaires particulières qui conditionnent la qualité des habitats 
écologiques. Comprendre comment la taille, la fréquence ou encore l’organisation spatiale de ces structures influencent l’état 
écologique des cours d’eau est ainsi un enjeu important pour définir les actions réparatoires.

Le séminaire s’attachera à :

- proposer des mécanismes de génération et d’évolution des structures, par exemple des méandres et des îlots, à toutes 
échelles 
- caractériser la rythmicité des structures, proposer des invariants
- inventorier et décrire les processus intervenant dans la formation de ces structures, tels que dessication, drainage,  érosion 
& dépôt latéraux, chasses, effondrements des berges, affouillements, glissements, turbulence, écoulements secondaires, 
- identifier les effets des mélanges sables et vases, galets et limons, le tri granulométrique, le rôle des affleurements rocheux 
et celui de la végétation, en particulier des ripisylves
- caractériser les effets de ces structures sur les évolutions morphodynamiques à plus large échelle
- formuler des représentations sous-maille de ces structures dans les modèles régionaux de grande emprise. 
- caractériser les interactions multi-échelles existant entre les caractéristiques des bassins, les tracés en plan et les formes 
intra-fluviales
- caractériser les évolutions morphologiques résultant de différentes pressions humaines, les temps d’ajustement, l’intensité 
des changements, la sensibilité des systèmes à ces changements
- rendre compte des effets des actions de restauration sur les formes fluviales et littorales et les réponses écologiques  
associées ( ?)

Une caractéristique de la conférence sera d’aborder la diversité des milieux concernés (plages, baies côtières, estuaires, 
estrans, milieu lacustre, rivières sableuses, rivières et torrents alpins…), de passer en revue la diversité des approches  (obser-
vations, imagerie optique/hyperspectrale/acoustique, mesures in situ, modélisation expérimentale, modélisation concep-
tuelle, analyses de stabilité, modélisation mathématique déterministe, statistique, ou par analogues réseaux neuronaux…), 
stratégie de bancarisation et d’accès aux informations) et de rassembler les diverses communautés de chercheurs et ingé-
nieurs qui s’y intéressent (géomorphologues, sédimentologues, géologues structuralistes, hydrauliciens, mécaniciens des 
sols, rhéologues). Il s’agira en particulier de rapprocher des cultures différentes qui doivent aujourd’hui  s’enrichir mutuelle-
ment (les vecteurs utilisés tels que les revues scientifiques étant souvent distincts).
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Langage de la conférence : anglais ; les supports pourront être bilingues français/anglais

Modalités	de	soumission	de	communications	orales	ou	posters

Nous vous invitons à répondre à cet appel à communications en envoyant un résumé à la SHF (n.sheibani@shf-hydro.org ou 
en le postant sur le site SHF : http://www.shf-hydro.org/155-1-manifestations-16.html ) avant le 31 janvier 2014. 

Calendrier	général

ü 15  mai 2013 : appel à communications 
ü 31 janvier 2014 : remise des résumés étendus écrits par leur(s) auteur(s) 
ü 30 avril 2013 : sélection des résumés retenus pour communication orale ou poster
ü 15 septembre 2014 : remise des présentations orales et des posters  (format .ppt ou .pdf)
ü Début octobre 2014 : conférence
ü Novembre 2014 : remise des textes soumis à publication dans une revue scientifique 

Comité	de	pilotage

- Pierre-Louis Viollet (SHF, président du CST), pierre-louis.viollet@wanadoo.fr;
- Jean-Georges Phillips (SHF), j.g.philipps@shf-hydro.org
- Neda Sheibani (SHF), n.sheibani@shf-hydro.org
- Régis Walther (Artelia), Regis.WALTHER@arteliagroup.com
- Philippe Davy (Géosciences-Rennes) philippe.davy@univ-rennes1.fr
- Benoît Camenen (Irstea-Lyon), benoit.camenen@irstea.fr
- Pablo Tassi (Labo St-Venant) pablo.tassi@edf.fr
- François Métivier (IPGP, équipe dynamique fluides géologiques), metivier@ipgp.jussieu.fr
- Jean-René Malavoi (EDF), jean-rene.malavoi@edf.fr
- Hervé Piégay (géographe, CNRS), herve.piegay@ens-lyon.fr, 
- Anton Schleiss (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), anton.schleiss@epfl.ch
- Pierre Le Hir (Ifremer), plehir@ifremer.fr
- Florence Cayocca (Ifremer), fcayocca@ifremer.fr
- Stéphane Rodrigues (GéHCo, Université de Tours) srodrigues@univ-tours.fr
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