Actualités

●●Consommation d’eau
des ménages en France
I r s te a , i n s t i t u t n a t i o n a l d e
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, lance une enquête inédite,
ouverte à tous, sur la consommation d’eau potable en France. Son
objectif : comprendre les comportements des consommateurs afin
d’anticiper les besoins futurs des
grandes villes.
Cette enquête en ligne émane en
effet d’un constat : la consommation d’eau dans plusieurs grandes
agglomérations françaises connaît
une baisse depuis plusieurs
années. Les collectivités locales
doivent donc prévoir de manière
fiable leurs besoins en eau pour
les vingt prochaines années pour
repenser leurs investissements
dans les services d’eau potable et
d’assainissement face à cette évolution inattendue.
Cette enquête d’ampleur nationale
a été lancée le 20 juin 2013. Son
accès est ouvert au public jusqu’au
31 décembre 2013. Ouvert à tous
les ménages résidant en France, au
grand comme au petit consommateur, sensible ou non aux problématiques environnementales, le
questionnaire est accessible directement sur le site : http://sondage.
irstea.fr .

●●Nouveau cours
à l’université de Liège
A la rentrée académique prochaine, un nouveau cours concernant les «Impacts des Constructions sur l’Environnement» sera
créé par la Faculté des Sciences
appliquées de l’Université de
Liège. Ce cours sera obligatoire
pour tous les étudiants en dernière
année du cursus d’Ingénieur civil
des constructions (Master 2).
Une partie de ce cours sera spécifiquement dédié aux problématiques environnementales qui
concernent l’aménagement et la
gestion des cours d’eau, ainsi que
les constructions hydrauliques.

Une hydrolienne
en Loire
L’énergie hydraulique produite par
les rivières et les fleuves est encore
méconnue et le potentiel reste à
découvrir. C’est pourquoi la Mairie
d’Orléans, en veille constante sur les
projets novateurs en matière de développement durable, s’est positionnée à
l’avant-garde de l’hydrolien fluvial.
Lors du prochain Festival de Loire
(grand rassemblement de marine fluviale, du 18 au 22 septembre) le prototype de l’hydrolienne sera présenté
hors d’eau aux 650 000 visiteurs attendus : il s’agira de la première présentation grand public de cette machine.
Contrairement aux hydroliennes
maritimes, cette hydrolienne fluviale
présentera non pas une hélice, mais
deux colonnes de turbines. L’ensemble
pèsera environ 2 tonnes, pour des
dimensions de 6m x 1,5m. Elle sera
montée sur une barge flottante, ellemême amarrée au site d’exploitation.
L’étude sera conduite par la société
grenobloise Hydroquest, soutenue par
EDF. L’entreprise dispose de technologies de pointe s’appuyant notamment
sur 9 brevets déposés en copropriété
avec EDF. A ce projet s’associent le
pôle DREAM (pôle de compétitivité
Écotechnologies) et BIOTOPE, acteur
privé de l’ingénierie écologique.
Le coût global du projet est estimé
à 2,46 millions d’€uros. La Mairie
d’Orléans a adopté en conseil municipal
de juillet une convention de partenariat
avec Hydroquest visant notamment
à soutenir le projet à hauteur de
50 000 euros pour 2014 et 2015.
(www.orleans.fr)

ABB finalise
l’acquisition
de Power-One
ABB (NYSE: ABB), leader des technologies de l’énergie et de l’automation,
et Power-One, Inc., l’un des principaux
fournisseurs de solutions d’énergie
renouvelable, de conversion de puissance à haute efficacité énergétique
et de gestion d’énergie, ont confirmé
qu’ABB a finalisé l’acquisition de
Power-One.
Grâce à cette transaction, ABB devient
l’un des principaux fournisseurs au
monde d’onduleurs solaires, qui jouent
un rôle crucial dans la conversion de
l’énergie solaire en courant électrique
et dans le contrôle de son flux dans
le système électrique. Power-One
dispose non seulement de l’une des

82

gammes d’onduleurs solaires les plus
complètes du marché, couvrant aussi
bien les applications résidentielles que
les applications des services publics,
mais aussi de vastes installations de
production à l’échelle internationale.
La société possède également un portefeuille de solutions énergétiques qui
vient compléter l’activité d’ABB. PowerOne emploie près de 3 500 personnes,
principalement en Chine, en Italie, aux
États-Unis et en Slovaquie.

La France dépendante
de ses voisins
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié son rapport sur
l’utilisation et la gestion des interconnexions électriques aux frontières françaises en 2012
Les interconnexions permettent d’utiliser les sources de production les moins
chères à l’échelle européenne. Le couplage de marché, qui correspond à la
mise en commun des carnets d’offres
et de demandes d’électricité de deux
ou plusieurs marchés nationaux et qui
permet d’allouer automatiquement la
capacité d’interconnexion disponible
lorsqu’un échange transfrontalier est
conclu, optimise l’utilisation de ces
interconnexions en la coordonnant
avec la sélection des offres de production. Les coûts d’approvisionnement en électricité devraient diminuer
de 110 M€ par an grâce aux projets de
couplage de marchés soutenus par la
CRE. Le rapport de la CRE note également une augmentation de 50% des
échanges infrajournaliers d’électricité
aux frontières françaises.
En 2012, la France a été la première
exportatrice nette d’électricité en
Europe de l’Ouest, à hauteur de 44 TWh,
avec une exception, l’Allemagne qui
nous fournit plus d’électricité qu’elle
ne nous en achète. Cependant, la
France est aussi très dépendante des
apports en électricité de ses voisins
européens, en raison notamment du
caractère saisonnier de sa consommation. Ainsi en février 2012, mois particulièrement froid, la France a battu un
record de consommation d’électricité
(102 GW) et est devenue importatrice
nette de courant.
(www.cre.fr)

Be incubated!
Le pôle d’innovation spécialisé dans
l’efficacité énergétique Savoie Technolac, au Bourget du Lac près de
Chambéry, lance en septembre son
nouvel incubateur d’entreprises. Baptisé « Be incubated! », cette marque
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internationale accompagnera les porteurs de projets innovants dans la filière
des énergies renouvelables et des énergies renouvelables (EnR). Cette nouvelle
identité remplacera la Base d’Incubation. Elle sera présentée à l’occasion
de la 28e conférence internationale
de l’énergie solaire photovoltaïque –
l’European PV Solar Energy Conference & Exhibition – qui se déroulera
du 30 septembre au 4 octobre à Paris.
Savoie Technolac rassemble 230 entreprises innovantes, 21 centres de
recherche et d’enseignement supérieur
dont le CNRS et l’Institut national de
l’énergie Solaire (INES). Huit entreprises
sur dix ont été créées sur le site. L’INES
et le CIH (Centre d’ingénierie hydraulique d’EDF) ont implanté leur siège à
Savoie Technolac.

Nouvel outil
de visualisation
de données climatiques
L’OCDE publie un outil de visualisation
de données sur l’évolution climatique.
L’objectif de cet outil est d’améliorer la
transparence en réunissant des statistiques liées au climat à la vie et ce qui
les rend plus faciles à digérer. Il permet
à l›utilisateur de visualiser à l’aide de
«bulles» animées plus de 40 différents
ensembles de données pour la période
1990-2010. L›utilisateur peut choisir les
ensembles de données à afficher sur
les axes, ainsi que l›ensemble des données utilisées pour déterminer la taille
des bulles (par exemple population).
Il est également possible pour les utilisateurs d›ajouter leurs propres jeux de
données «personnalisés» en utilisant la
fonction de gestion des données.
http://webnet.oecd.org/climatechange

Traitement des eaux
usées producteur
d’énergie
Pour la première fois en France, un
syndicat intercommunal, via sa station
de traitement des eaux usées, va produire et commercialiser de l’énergie.
À partir du printemps 2014, l’énergie
dite fatale (chaleur issue des effluents
après le traitement) des effluents traités par la station d’épuration CITEAU,
à l’initiative et gérée par le Syndicat de
traitement des eaux usées Saône Beaujolais à Belleville (Rhône), chauffera

et produira l’eau chaude sanitaire
des 9 000 m2 de plancher de la “Villa
Durabo”, un ensemble mixte de logements et de locaux d’activités.
Le chauffage sera assuré par des dispositifs d’émetteurs basse température
de type plancher chauffant assurant
un confort optimal.
Le procédé de récupération d’énergie est composé de trois éléments
principaux : un échangeur de chaleur
situé en dérivation du réseau d’eaux,
qui permet la récupération de chaleur
contenue dans celles-ci ;un circuit primaire reliant l’échangeur à la pompe
à chaleur ;une pompe à chaleur installée dans le bâtiment ou dans la chaufferie collective, qui peut fonctionner
en mode production de chaleur seul
ou en mode réversible (production de
chaleur ou de froid).
La puissance nécessaire pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire de la
“Villa Durabo” est de 480kW. Le projet
“Réseau de chaleur” propose un taux
de couverture de 80% qui permet de
réduire par trois le bilan carbone
du bâtiment.
Les 20 % restants sont assurés par un
appoint et secours au gaz.
L’investissement de 500 000 euros est
supérieur à celui d’un système “classique” mais le caractère innovant,
écologique et duplicable du projet va
permettre de bénéficier de l’adhésion
et du soutien financier de différents
partenaires institutionnels (ADEME,
Région Rhône-Alpes, Département du
Rhône, Agence de l’eau, etc.). La station d’épuration CITEAU envisage ainsi
un amortissement sur sept à dix ans,
rendu possible par la commercialisation directe de l’énergie produite, aux
occupants des bâtiments ainsi que par
la hausse prévisible du coût des énergies « classiques ».

Hydroélectricité
durable
Le WWF a organisé une visite de
terrain en France pour une délégation d’autorités publiques et d’ONGs
du domaine de l’environnement des
pays des Balkans afin d’étudier la
possible transition vers une hydro
électricité durable dans le cadre de la
«Convention pour une hydroélectricité
durable» signée en juin 2010. Les participants ont visité le micro-barrage
de Roanne et le «nouveau» barrage de
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Poutès sur la Loire. Le micro-barrage
de Roanne (2 MW) est maintenant
équipé de mesures d’atténuation
(échelles à poissons) qui se sont avérées très efficaces: pour la première
fois en 50 ans, un saumon a traversé
le barrage de Roanne l’année dernière.
Le barrage de Poutès est en cours
de rénovation avec le mur de soutènement ramené de 17 à 4 mètres, et
l’installation d’un système de valves
innovantes qui permettra le transport
des sédiments et le passage en aval
de poissons migratoires, en particulier les smolts (jeunes saumons). Dans
les pays des Balkans, la production
hydroélectrique demeure très faible
malgré de longues rivières et la question des aménagements des rivières se
pose sur ces rivières qui n’ont jamais
été aménagées.

Tableau de bord
éolien-photovoltaïque
Les chiffres du 2e trimestre 2013
publiés par le Commissariat Général
au Développement Durable confirment une baisse importante des raccordements des installations éoliennes
et photovoltaïques.
Le parc éolien a atteint une puissance
installée de 7 821 MW au 30 juin 2013.
Les nouvelles capacités raccordées au
premier semestre 2013 s’établissent
à près de 200 MW, soit une baisse de
26 % par rapport au premier semestre
2012. À titre de comparaison, 815 MW
avaient été raccordés sur l’ensemble
de l’année 2012.
La production éolienne s’élève à
7,6 TWh au premier semestre 2013,
soit une progression de 10 % par rapport à la période équivalente de 2012.
Concernant le solaire photovoltaïque, la puissance du parc s’élève à
4 263 MW fin juin. Le rythme des raccordements s’est stabilisé depuis le
quatrième trimestre 2012 à un niveau
proche de 100 MW par trimestre, soit
un rythme nettement inférieur à celui
constaté aux trimestres précédents.
Des installations d’une puissance
totale de 207 MW ont été raccordées
au premier semestre 2013, soit une
baisse de 73 % par rapport au premier
semestre 2012. Près de 40 % de cette
puissance installée provient d’installations de taille intermédiaire (entre 36
et 100 kW).
http://www.statistiques.developpement-durable.
gouv.fr

Agenda
35e congress de l’AIRH

SimHE2013

Chengdu, Chine, 8-13 septembre 2013
The Wise find pleasure in Water

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

Renseignements : http://www.iahr2013.org/

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

16 international River
symposium
th

Brisbane, Australie, 23-26 septembre 2013
Renseignements : riversymposium.com

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

L’observation des sédiments
du Rhône
Lyon, jeudi 17 octobre 2013
Enjeux opérationnels et acquis scientifiques
Journée de restitution l’Observatoire
des sédiments du Rhône
Espace CAF (Lyon 69)
Renseignements : http://www.graie.org/osr/

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 efficience 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, 4-6 novembre, 2013
Renseignements : http://www.uri.edu/meeturi/
ecm13/index.html

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

 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 ecohydraulics, maritime hydraulics and
coastal engineering, sustainable water
resources and hydraulic engineering,
uncertainty, extremes and climate change
Renseignements : www.iahr.org

APPELS A COMMUNICATIONS :

Alger, 18 – 20 novembre 2013
3e conférence internationale sur l’eau
Ecole polytechnique d’Alger - UISF- UATI
Renseignements : www.enp.edu.dz

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.
Renseignements : http://gfhn2013.conference.univpoitiers.fr/

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, construction, and
management, with a view to share experiences through paper presentations,
key-note and invited lectures.

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/nanofluidics, 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 : www.hydro13intl.com.

Renseignements: riverflow2014.epfl.ch

 Optimisation de la gestion
des systèmes d’assainissement
pour la protection
des milieux aquatiques

93e congrès de l’ASTEE

Bordeaux , 19-20 mars 2014
Renseignements : http://www.shf-hydro.
org/167-1-manifestations-16.html
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Orléans, 3-6 juin
« Innover dans les services publics
locaux de l’environnement »
Vous êtes invités à répondre à l’appel à communications avant le 15 septembre 2013.
Renseignements : http://www.astee.org/actualites/
fichiers/ASTEE-orleans2014-web.pdf

Vient de paraître
¢ Atlas des risques en France, Prévenir les

Glaciers des Pyrénées, le réchauffement
climatique en images
¢

catastrophes naturelles et technologiques

Yvette Veyret, Michel Laganier,
Aurélie Boissière

par René Pierre
C’est d’une histoire récente des
glaciers pyrénéens qu’il s’agit, d’une
« micro-histoire » à l’échelle des temps
géologiques. Se fondant sur les témoignages des scientifiques qui se sont
penchés sur leur cas depuis près de
deux siècles, et comparant ces données
à ses propres observations de terrain, Pierre René dresse un portrait
des principaux d’entre eux, avant qu’il ne soit trop tard.
Parce que la glaciologie demeure une science mal connue du
grand public, l’auteur a fait le choix de présenter les glaciers selon
un classement qui aidera à mieux suivre dans le même temps les
progrès d’investigation effectués par cette discipline encore jeune.
Si l’étude d’un glacier est souvent l’occasion pour l’auteur de
développer dans un encadré un point précis de sa mécanique et
de ses effets, cet ouvrage ne manque pas d’aborder plus généralement le monde de la montagne pyrénéenne. Une large place est
alors donnée, par des citations, à ces écrivains qui ont dédié leur vie
et leur plume à chanter les beautés de ses cimes, et qui en ont, pour
une grande part, fait l’histoire.
Il semblerait que le réchauffement climatique, dont les glaciers
sont les victimes les plus évidentes, soit en grande partie dû aux
activités humaines. L’auteur ne se contente pas de constater la disparition des glaciers, il souhaiterait aussi faire prendre conscience,
par ce livre, de l’urgence qu’il y a à modifier nos modes de vie.

100 cartes et infographies pour mieux
appréhender les dangers qui menacent les populations et expliquer les
moyens mis en œuvre pour prévenir
les catastrophes, réduire leurs impacts
et réduire les risques liés aux aléas
tempêtes, séismes, inondations, et aux
dangers d’origine industrielle. La vulnérabilité des sociétés constitue un autre
volet majeur indispensable pour gérer
le risque.
Cet ouvrage tente de répondre aux questions suivantes : quelle
gestion des risques ? quels enjeux, quels acteurs, quels obstacles,
quels coûts ? L’analyse est conduite tant en métropole que dans les
outre-mer.
Concilier l’aménagement, le développement économique des territoires et la sécurité des individus : tel est l’enjeu, depuis quelques
décennies, de la « culture du risque » en France.
Editions Autrement, Avril 2013, EAN 978-2746734319

¢ Synthèse des travaux du débat national sur la

transition énergétique

Le 18 juillet 2013, à l’issue de sa dernière session, le Conseil national du
débat a adopté la « synthèse du débat
national sur la transition énergétique ». C’est lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre
2013, que ce document qui prend en
compte l’ensemble des travaux du Conseil, des débats territoriaux
et du débat citoyen, sera officiellement remis au gouvernement.
Un projet de loi sur la transition énergétique sera ensuite préparé
à l’automne. L’ADEME s’est pleinement impliquée dans ce débat :
dans les groupes de travail nationaux, dans les comités d’expert
comme dans les déclinaisons régionales ainsi que dans l’élaboration
de visions énergétiques 2030-2050.

Edition Cairn, mai 2013, 192 P ; EAN 9782350682822
Co-édition avec le Parc National des Pyrénées

¢ Des tuyaux et des hommes, Les réseaux d’eau en

France

Gabrielle Bouleau et Laetitia GuérinSchneider, éditrices
Préface de Bernard Barraqué
Ce livre a pour objectif d’aller au-delà
des idées reçues sur les services d’eau
et leur financement, sur le prix de
l’eau, sur le principe pollueur-payeur, sur
les oppositions usagers domestiquesagriculteurs, urbain-rural, public-privé…
Les compromis nécessaires et les
difficultés pratiques de la gestion
des réseaux sont exposés dans leur
ensemble. Ainsi l’importance des
sciences humaines, économie, sociologie et gestion interroge sur les
nouvelles solidarités à développer et les risques qui pourraient être
induits par trop d’économies dans ce secteur.

Téléchargeable sur http://www.transition-energetique.gouv.fr

¢ Restitution des contributions des Assises de la

mer et du littoral

Lancées le 18 janvier par le ministre, les Assises de la mer et
du littoral ont rassemblé pendant six mois les acteurs de la mer
et du littoral réunis au sein des conseils maritimes de façade de
métropole et dans les bassins ultramarins. Ce temps privilégié
d’expression et de rencontre a permis la réalisation de plus de cent
contributions autour de dix thèmes majeurs.
Ces contributions représentent un gisement de pistes de progrès et de propositions pour la future stratégie nationale de la
mer et du littoral que le Gouvernement va définir l’an prochain.
Le bureau du CNML sera étroitement associé à son élaboration.
On peut citer notamment les possibilités considérables des énergies marines, la valorisation des ressources minérales, le développement des bio-technologies et de l’aquaculture marines, ainsi que
l’accompagnement des métiers existants dans leurs rapides mutations, notamment la pêche et le tourisme. Cette approche globale
permettra à la France de concilier la protection de son environnement marin et littoral et de développer pleinement des perspectives de « croissance bleue ».

Editions Quae, Nature Sciences Sociétés, 2011, ISSN 9782759216741

¢ L’atlas complet 2013 des parcs éoliens en France
Hors-série Journal de l’éolien n°13
de Systèmes Solaires, le Journal des
Energies renouvelables
http://www.energies-renouvelables.org

Synthèse téléchargeable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Synthese-des-contributions-des.html
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en direct de la shf
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

VIE de la SHF
Le deuxième trimestre a été très dense en activités (séminaire « Ecoulements Diphasiques Dispersés » les 4 et 5 avril à
Chatou ; colloque « Hydrométrie 2013 – Mesures hydrologiques et Incertitudes » les 15 et 16 mai à l’ESTP de Cachan ;
séminaire inter-associations SHF-AFEID « Prospective et Tensions sur l’Eau – Des crises de l’eau en 2050 » les 30 et 31 mai
à AgroParisTech (Paris) ; séminaire « Machines hydrauliques – Cavitation – Air dans les réseaux » à Grenoble les 5 et 6 juin ;
séminaire international « Thesis 2013 (Two pHases modElling for Sediment dynamicS in geophisical flows) » à Chatou les 10,
11 et 12 juin).
Après le Bureau du Comité Scientifique et Technique (BCST) du 18 avril, il s’est achevé par 2 réunions importantes :
- BCST : le Bureau a pu faire le point sur les activités du premier semestre ainsi que sur les évolutions en cours de notre revue
La Houille Blanche. Cette dernière sera maintenant le vecteur de diffusion du GIS « Hydraulique pour l’Environnement et le
Développement Durable » (HED²). Par ailleurs les réflexions continuent en termes de libre accès et d’archives ouvertes, indispensables désormais pour crédibiliser davantage la revue et élargir encore son lectorat, sans perdre pour autant sa spécificité. Le Bureau a également finalisé la planification des activités 2013-2014 et déjà abordé 2015.
- Journée annuelle et plénière du CST le 23 mai, à Paris, dans les locaux du CNRS, réunissant des représentants de la quasitotalité des Divisions et des Sections : les points abordés lors du BCST d’avril ont été repris et discutés. Les interventions des
participants ont permis mettre l’accent sur des thématiques à développer ou à reprendre, et dont il sera tenu compte dans
les planifications des manifestations à venir : hydroécologie, hydrologie urbaine, études de danger et gestion des risques,
besoin en formation (en hydraulique), hydroélectricité, adaptation aux régimes transitoires, échanges entre les scientifiques
et la société, etc.….La question des partenariats a été abordée: la SHF consolide et élargit ses relations en ce sens (CFBR, Académie de l’Eau, AIPCN, AFPCN, AIRH ; UATI/UISF – union internationale des ingénieurs utilisant la langue française – AFEPTB).
D’autres pistes sont à l’étude (SHF-CFBR-France Digues, Cercle Français de l’Eau, etc.….)
- Réunions du Conseil d’Administration (CA) et de l’Assemblée Générale (AG) de la Société le 20 juin à l’ENSTA de Palaiseau/
Saclay. Au-delà des aspects statutaires, CA et AG, lors d’une séance de débat-discussion commune, et très animée, ont souligné la densité et le dynamisme de la Société au plan des activités scientifiques et techniques et, partant, son rayonnement et
sa crédibilité. Ils ont aussi proposé des axes d’orientation nouveaux pour les manifestations à venir. Dans ce cadre, les bilans
financiers de 2012 (année paire, «habituellement » bonne) ont été positifs, et encourageants pour l’avenir. Malgré la « crise »,
le nombre d’adhérents est resté stable, celui des abonnés LHB à un niveau convenable, les résultats financiers nous permettront de poursuivre une politique de communication plus active et un programme de modernisation et d’amélioration des
conditions de travail, notamment des permanents, particulièrement sollicités au cours des quinze derniers mois.
Les vacances sont, maintenant, derrière nous. Nous espérons qu’elles auront été excellentes pour toutes et pour tous. Je vous
invite donc, dès à présent, à vous projeter vers les deux rendez-vous majeurs du dernier quadrimestre :
- « EMR - Energies marines renouvelables » à Brest les 9 et 10 octobre
- « Evénements extrêmes d’inondation » à Lyon les 13 et 14 novembre
Sur des thèmes qui devraient être mobilisateurs, nous comptons absolument sur vous pour bien terminer cette année 2013
(année impaire…)
Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général

Rappel : 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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Prochaines manifestations :

Programmes complets disponibles sur le site de la SHF
• 9-10 octobre 2013, Brest : Energies marines renouvelables EMR2013
• 13-14 novembre 2013, Lyon : Evénements extrêmes d’inondation

Appels à communication clos, programme à venir
• 1
 9-20 mars 2014, Bordeaux : Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection
des milieux aquatiques (SHF/ASTEE)
• 9-10 Avril 2014, Grenoble : Enhancing Hydropowerplants facilities

Appels à communication en cours
• 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

Appel à communication bientôt disponible
• Décembre 2014, Limerick (Irlande) : MicroFlu’14 - Microfluidique

Les appels à communication ou programmes sont disponibles sur www.shf-hydro.org, rubrique Manifestations/
Prochaines manifestations
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Modelling of rapid transitory flows

11th – 13th June 2014
Sophia-Antipolis - Nice, France

3rd International Conference
Call for papers

Next SimHydro International Conference will be help in Sophia Antipolis from 11 to 13 June 2014. Following the
past successful evnets in 2012 and 2010, the conference will be focused on the European audience, will aim at
high value of presented papers while limiting number of themes and will be held jointly with a conference on
"Operational modelling of fast hydraulic transients" promoted by the Société Hydrotechnique de France (SHF).
The following themes have been defined for SimHydro 2014:
• Theme 1: Modelling of fast hydraulic transients (dam and dyke breaking waves, storm waves, tsunamis,
flash floods)
• Theme 2: Uncertainty in simulation, uncertainty of results of models
• Theme 3: Simulation & modelling of 3D near field phenomena in free surface flows (rivers, lakes and
coastal areas)
• Theme 4: Simulation & modelling of multiphase flows: cavitation, bubbly flows, flows with particules ...

Abstracts submission is now open!

www.simhydro.org
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