Actualités

●●Eau : les acteurs
s’organisent pour un meilleur
partage
Un rapport sur la sécurité de l’eau,
publié par le CGDD, présente plusieurs initiatives publiques ou privées visant à organiser le partage
de l’eau entre usages. Elles sont
basées sur l’allocation de quotas
ou la rémunération des économies d’eau.

●●GDF Suez vend une part
de sa filière éolienne française
GDF Suez a annoncé vouloir
vendre la moitié du capital de
Futures Energies Investissement
Holding (FEIH), une de ses filiales
spécialisées dans l’éolien, au Crédit
Agricole Assurances. Ce dernier, via
sa filiale Predica, entrerait ainsi à
hauteur de 50% au capital.

●●Nominations :
CTPBOH : Le CTPBOH (comité
technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques) a
été renouvelé en 2013 pour une
période de 5 ans à travers deux
arrêtés publiés au bulletin officiel
du MEDDE. Jean Dunglas et Alain
Lebreton ont souhaité arrêter leur
contribution après une participation active sur plusieurs décennies.
Anne‑Marie Levraut et Paul Royet
viennent s’ajouter à Philippe CRUCHON, Daniel LOUDIÈRE, Pierre
ANTOINE, Denis BISTER, Jean
PERA, Patrick LE DELLIOU, Gérard
DEGOUTTE, Bernard TARDIEU, Loic
COTTIN, nommés depuis février.
Philippe CRUCHON en est le président et Daniel LOUDIÈRE le
vice‑président.
HR Wallingford : Andrew Brown a
été nommé au poste de directeur,
de l’eau et la gestion des inondations à HR Wallingford. Il était
directeur des opérations internationales chez Innovyze, société de
logiciels eau infrastructure, après
avoir passé plus de 20 ans à HR
Wallingford auparavant.
SHEM : Elisabeth AYRAULT a été
nommée Présidente de la SHEM,
filiale de GDF SUEZ
Elle succède à Yves de Gaulle.
Cette nomination est complémentaire de ses fonctions à la tête de
la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) (Présidente du Directoire
et Présidente Directrice Générale)
et du pôle production hydroélectrique de GDF SUEZ en France.
La SHEM et la CNR, filiales du
groupe GDF SUEZ, exploitent à
elles deux 3 800 MW hydrauliques

Rappel :
naissance du Cerema
le 1er janvier 2014

acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse
de l’environnement et équitable.

La loi portant sur les infrastructures et
services de transports promulguée le
28 mai dernier a acté la création du
Cerema, établissement public à caractère administratif, qui regroupera à
partir du 1er janvier 2014 onze services du ministère de l’égalité des territoires et du logement (METL) et du
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) :
Huit Centres d’études techniques de
l’équipement (Cete), le Centre d’études
sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
(Certu), le Centre d’études techniques,
maritimes et fluviales (Cetmef ), le Service d’études sur les transports, les
routes et leurs aménagements (Sétra).
S’appuyant sur les compétences reconnues et appréciées de ces 11 services,
le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement) constituera aux plans national et territorial
un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques
intervenant en appui à l’État et aux
collectivités locales pour l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques publiques portées par les
deux ministères.
Sa spécificité repose sur un ancrage
territorial fort et sur sa capacité de
faire le lien entre les administrations
centrales, les services déconcentrés
de l’État, les collectivités territoriales
et l’ensemble des acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques dans les champs
de l’aménagement et du développement durable. Fort de son potentiel
de recherche pluridisciplinaire, de son
savoir‑faire transversal et territorial et
de son expertise technique, le Cerema
interviendra dans tous les domaines
des deux ministères : aménagement,
habitat, politique de la ville, transport,
mobilité, sécurité routière, environnement, ville durable, bâtiments, gestion
des risques, infrastructures publiques,
énergie et climat, etc.
Le Cerema déclinera une gamme
d’intervention très large : recherche
appliquée, innovation, expérimentation, veille technologique, méthodologie, études, expertise, normalisation,
ingénierie avancée et assistance à
maîtrise d’ouvrage, essais, métrologie,
etc. Il aura aussi une mission de diffusion des connaissances scientifiques
et techniques, pour accompagner les

Vers la mise
en chantier du canal
Seine‑Nord ?
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(http://www.cerema.fr/)

En mars 2013, Frédéric Cuvillier a
chargé le député du Nord Rémi Pauvros d’une nouvelle étude sur la
reconfiguration du projet de canal
Seine Nord. Le projet initial avait été
abandonné à cause de son coût
évalué à plus de 7 milliards d’euros.
R Pauvros vient de rendre son rapport
dans lequel il propose une nouvelle
configuration, avec un coût réduit à
4,5 Md€ et un pilotage par une société
publique et non plus un partenariat
public‑privé.
Le canal est une infrastructure attendue, qui se justifie par son intérêt économique, européen, en contributeur à
la transition énergétique.
Les approches globale et progressive
et la reconfiguration technique permettent d’envisager des économies
significatives avec l’objectif de retombées économiques rapides.
Dans sa conclusion le rapport déroule
sept points d’intérêt du projet, dont :
Le redéveloppement de la culture
fluviale, en complémentarité avec les
ports et les autres modes de transport
‑ la nécessité d’une approche globale pour intégrer le Canal Seine Nord
Europe dans le réseau Seine Escaut dans
une logique économique et européenne
‑ une approche progressive, pour
répondre aux besoins du marché, dans
une logique de relance de la croissance et d’intérêt économique :
‑ un aménagement durable privilégiant
le partenariat et les réalités locales et
permettant le report modal vers la voie
d’eau et le fer qui assure la complémentarité avec le transport routier
(http://www.developpement‑durable.gouv.fr)

Accord de partenariat
Tunisie ‑ Société
du Canal de Provence
La Société Canal de Provence (France)
et la Direction Générale du Génie Rural
relevant du Ministère de l’Agriculture
(Tunisie) ont signé le 18 novembre 2013,
un accord de partenariat pour la mise
en œuvre d’un projet d’appui aux groupements d’usagers de l’eau d’irrigation
dans les gouvernorats de Jendouba,
Beja, Siliana, Kairouan, et Bizerte.

Actualités
Ce projet bénéficie d’un don de
l’Agence Française de Développement à hauteur de 750 000 euros et
d’un don de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, à hauteur de
250 000 euros. Ce financement
de l’AFD pour appuyer la mise en œuvre
de la stratégie nationale de pérennisation des Périmètres Publics Irrigués
vient compléter un financement sur
prêt de 45 millions d’euros dédié au
2e programme d’investissement sectoriel eau du Ministère de l’Agriculture.

Nouvelle usine
d’épuration
des eaux usées
pour l’Agglomération
parisienne
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) a inauguré
le 6 décembre au Blanc‑Mesnil sa
6ème usine d’épuration.
L’usine d’épuration Seine Morée a en
charge le traitement des eaux usées
de six communes du nord‑est de
la Seine‑Saint‑Denis, soit un bassin
de population de 200 000 habitants.
Sa construction s’inscrit dans une
politique de gestion raisonnée de
l’assainissement.
Seine Morée se veut un modèle d’écologie industrielle à faible empreinte
environnementale, une usine paysage,
architecturalement innovante, bio‑
performante, dont la conception est
inspirée des exigences les plus hautes
en matière d’environnement.
La réalisation de Seine Morée s’accompagne de la renaturation de la Morée,
petit cours d’eau qui va réceptionner
les eaux traitées, et ainsi voir renaître
sa biodiversité.
(www.siaap.fr)

EDF Energies
Nouvelles,
wpd offshore
et Alstom candidats
pour deux projets
éoliens en mer
En mars 2013, l’Etat a lancé un appel
d’offres portant sur la construction et
l’exploitation de deux parcs éoliens
d’ampleur à implanter en mer :
Chaque zone offre une capacité de
480 à 500 MW à mettre en service
entre 2021 et 2023.

Cet appel d’offres national de 1000 MW
vient s’ajouter au premier appel
d’offres de 2500 MW, lancé en 2011
qui comprenait cinq projets éoliens
au large des côtes françaises (Manche
et Atlantique).
Le consortium européen composé
d’EDF Energies Nouvelles et wpd offshore a déposé deux offres, pour les
projets du Tréport et des îles d’Yeu et
de Noirmoutier. Retenus dans le cadre
du deuxième appel d’offres éolien en
mer français, d’un total de 1000 MW
de nouvelles capacités à installer d’ici
2023, ces deux projets viendront renforcer l’ambitieux plan industriel d’ores
et déjà engagé avec Alstom leur partenaire pour les turbines.
Le consortium européen constitué
d’EDF Energies Nouvelles et wpd offshore avec Alstom comme partenaire
exclusif pour la fourniture des éoliennes
est une alliance forte et éprouvée par
plusieurs années de collaboration
dans le cadre des trois projets gagnés
ensemble lors du 1er appel d’offres.
Le consortium bénéficie en outre du
renforcement d’expérience de ses
partenaires. Ces dernières années,
EDF Energies Nouvelles est devenu
l’acteur français de référence dans
l’éolien en mer, position récemment
confortée par 325 MW mis en service
en Belgique, 62 MW au Royaume‑Uni,
et 2500 MW en développement dont
1500 MW en France et 1000 MW au
Royaume‑Uni.
En Allemagne, wpd offshore a développé le premier parc éolien en mer
Baltic (inauguré en 2011) et a finalisé
en février 2013 le montage financier
de Butendiek (80 éoliennes en mer du
Nord pour 1,3 milliard d’euros d’investissement) dont la construction, sous
la responsabilité de wpd offshore,
débutera au printemps 2014.
En France, à l’origine de l’identification des sites de Fécamp, de Courseulles‑sur‑Mer et de la zone entre
les îles d’Yeu et de Noirmoutier, wpd
offshore a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs des territoires.
Les études techniques et environnementales effectuées sur ces zones, la
connaissance des acteurs locaux et les
nombreuses réunions de concertation
ont été déterminantes dans la définition de ces projets.
Parallèlement, Alstom a finalisé l’installation en mer de son éolienne offshore de nouvelle génération Haliade™
150 ‑ 6MW, l’une des plus puissantes du marché, au large des côtes
d’Ostende sur le site de Belwind en
Belgique. Il s’agit également de l’une
des éoliennes en mer les plus efficaces
avec un rendement de 15% supérieur
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en France et bénéficient d’un
ancrage local important. Cette
nomination prolonge les synergies et le partage de compétences
entre les deux sociétés.
La SHEM (Société Hydro‑Electrique
du Midi) est un producteur hydroélectrique majeur dans le grand
Sud‑Ouest (56 usines et ses
12 grands barrages), et un acteur
régional de premier plan qui
emploie près de 320 collaborateurs.
(ww.shem.fr)
SER : Jean‑Louis Bal, ancien directeur productions et énergies
durables de l’Ademe, est renouvelé
dans ses fonctions de président
du Syndicat des énergies renouvelables (SER).
Il a intègré l’Ademe en 1992 où il a
occupé plusieurs postes à responsabilité : chef du programme prioritaire énergies renouvelables puis
directeur adjoint bâtiment et énergies renouvelables, directeur des
énergies renouvelables, des réseaux
et des marchés énergétiques et
enfin directeur des productions
et énergies. En 2011, il est élu président du SER et quitte l’Ademe.
Veolia environnement : A 55 ans,
Philippe Capron, Directeur financier de Vivendi, est nommé Directeur général adjoint en charge des
finances de Veolia Environnement.
CGEDD : Patrice PARISÉ est nommé
vice‑président du Conseil général
de l’Environnement et du Développement durable. Ingénieur général
des ponts et chaussées, il a notamment été président de la 5e section (Sciences et techniques) du
conseil général de l’Environnement
et du Développement durable de
2012 à 2013, et directeur général
de l’Institut géographique national
de 2008 à 2012.

●●IESF remplace le CNISF
Successeur en ligne directe de la
« Société des Ingénieurs Civils » fondée en 1848 et reconnue d’utilité
publique depuis 1860, le « Conseil
National des Ingénieurs et Scientifiques de France » (CNISF) modernise son nom pour apporter plus
de lisibilité à son caractère fédéral
ainsi qu’à ses missions et responsabilités. Il devient désormais officiellement « Ingénieurs et Scientifiques
de France », avec comme acronyme
« IESF ». Les statuts rénovés d’IESF
consacrent son caractère de fédération réunissant les associations
d’ingénieurs et de diplômés scientifiques, et entérinent une simplification des structures.
www.iesf.fr

Actualités
à celui des éoliennes de génération
actuelle. L’installation en mer permettra de tester le comportement de l’éolienne dans un environnement marin
pour lequel elle a été spécifiquement
conçue et développée.

Baromètre
des données sur l’eau
Les Agences de l’eau, l’Onema (Office
national de l’eau et des milieux aquatiques) et le MEDDE (ministère de
l’écologie, du développement durable
et de l’énergie) ont publié les résultats du deuxième baromètre de l’opinion des français sur l’eau. Intitulée
« Préserver les ressources en eau et
les milieux aquatiques : qu’en pensent les Français ? », l’étude a été
réalisée par l’IFOP (Institut français
d’opinion publique). 3514 personnes
ont répondu aux questions du 1er au
21 octobre 2013 sur l’ensemble du
territoire français métropolitain.
Les résultats montrent que la qualité de l’eau potable est la première
préoccupation environnementale des
français (48 %). Viennent ensuite la
qualité de l’air (43 %) puis le changement climatique (41 %). Concernant
les enjeux liés à l’eau spécifiquement,
52 % des sondés pensent qu’il est
primordial de réduire la pollution
des cours d’eau. En outre, 57 % ont
le sentiment que la qualité de l’eau
des rivières s’est détériorée en 10 ans.
Ce deuxième baromètre national réaffirme les grands enseignements perçus lors de la première édition.
(http://www.lesagencesdeleau.fr)

Evolutions des débits
des rivières françaises
L’Onema (Office national de l’eau
et des milieux aquatiques) et l’Irstea

(Institut de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement
et l’agriculture) ont mené une étude
sur les évolutions observées dans les
débits des rivières en France. Ce travail
confirme une tendance de raréfaction
de la ressource en eau et une aggravation des étiages dans plusieurs régions
de la partie sud de l’hexagone.
En effet, si les ressources en eau en
France sont généralement suffisantes,
il existe des écarts importants entre
les régions et selon les périodes de
l’année. L’étude a été menée sur un
réseau de surveillance de 250 stations
et sur 40 années de mesures de débit.
Elle montre l’évolution des plus faibles
débits d’eau en été dans les zones peu
influencées par l’homme et son éventuel
lien avec le changement climatique. Il en
ressort une augmentation de la durée
de la baisse des débits des cours d’eau
sur de vastes parties du territoire.
(http://www.onema.fr)

ARTELIA acquiert
la société QUADRIC
Après le rachat du bureau d’experts
SECOA en septembre dernier, le
groupe ARTELIA, acteur de référence
en France et à l’international de l’ingénierie de la construction, poursuit
le renforcement de son offre d’ingénierie des infrastructures notamment
auprès des sociétés d’autoroutes,
de la SNCF, des entités organisatrices
de transports publics et des maîtres
d’ouvrages publics (Etat, conseils
généraux, communautés d’agglomération) en acquérant la société QUADRIC,
basée près de Lyon, qui exerce ses
activités dans l’ingénierie des ouvrages
d’art (ponts, viaducs, …).

Directive INSPIRE
La directive INSPIRE a pour objectif
de faciliter la diffusion des données
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géographiques et de les rendre homogènes au niveau national et européen.
Le règlement (UE) n°1253/2013
de la Commission du 21 octobre
2013 modifiant le règlement (UE)
n°1089/2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE
en ce qui concerne l’interopérabilité
des séries et des services de données
géographiques a été publié le mardi
10 décembre au Journal Officiel de
l’Union Européenne.
L’ensemble des spécifications des
thèmes des annexes II & III de la
directive INSPIRE (classes d’objet,
attributs et relations) est désormais
accessible en français : cela permet
notamment de savoir rapidement
dans quel thème INSPIRE une donnée
doit être classée.
Les guides techniques sont également disponibles en anglais dans une
version mise à jour : ils pourront être
légèrement adaptés dans les mois à
venir en raison du travail de cohérence qui se poursuit entre les différents thèmes.

La BD CARTHAGE
en licence ouverte
Selon la convention de partenariat
relative à la mise à jour et à l’usage
de la BD CARTHAGE (Base de Données sur la CARtographie THématique
des AGences de l’Eau ) signée entre
l’Onema (Office national de l’eau et
des milieux aquatiques) et l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) en septembre
2013 pour une durée de 5 ans, la BD
CARTHAGE est désormais «diffusée à
tout tiers sous le régime de la licence
d’utilisation libre et plus précisément
selon les termes de la licence de réutilisation à des fins commerciales ou
non commerciales» .
www.sandre.eaufrance.f

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

 SimHydro 2014

ICSE 7

Nice‑Sophia Antipolis, 11‑13 Juin 2014
3rd international conference on simulation

Perth (Australie), 2‑4 décembre 2014

Bordeaux, 19‑20 mars 2014

Renseignements : http://www.simhydro.org/

Renseignements : http://www.shf‑hydro.org/
167‑1‑manifestations‑16.html

 Enhancing existing
Hydropowerplant facilities

 Modélisation
opérationnelle des grands
transitoires hydrauliques
(SHF/CFBR)

Grenoble, 9‑10 April 2014

Nice‑Sophia Antipolis, 12‑13 Juin 2014

Renseignements : http://www.shf‑hydro.org/
157‑1‑manifestations‑16.html

Renseignements : www.shf‑hydro.org

3rd IAHR Europe congress

93e congrès de l’ASTEE

Porto (Portugal), April 14‑16, 2014
The 3rd IAHR Europe Congress programme will include several plenary
and parallel sessions, and workshops.
Abstracts which address the following
conference themes are particularly welcome: hydro‑environment and eco‑
hydraulics, maritime hydraulics and coastal
engineering, sustainable water resources
and hydraulic engineering, uncertainty,
extremes and climate change.

Orléans, 3‑6 juin 2014
« Innover dans les services publics
locaux de l’environnement »

Renseignements : www.iahr.org

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

1e conférence africaine
de tribologie ACT‑2014
Marrakech Maroc, 27‑30 avril 2014.
Renseignements : http://act2014.sciencesconf.org/

Congrès français
de thermique (SFT)
Lyon, 3 – 6 juin 2014
Approches multi échelles pour la
thermique, l’énergétique et le génie
des procédés.
Renseignements : www.cngres‑sft.fr/2014

Renseignements : http://www.astee.org/actualites/
fichiers/ASTEE‑orleans2014‑web.pdf

River Flow 2014
Lausanne, 3‑5 septembre 2014
Conférence internationale sur l’hydraulique fluviale
Organisation AIRH – EPFL
Soutenue par la SHF
The conference intends to create an
environment for reflection, discussion and exchange of knowledge
regarding fluvial hydraulics and river
morphology. It is an opportunity to
meet, to discuss and to learn about
the interaction between water, sediments and structures in natural or
built environments. The conference
offers scientific presentations, site
visits and master classes given by
experts from different countries. It
further aims to link science with river
engineering practice. It would be
a pleasure to meet you at EPFL in
September 2014!
Renseignements: riverflow2014.epfl.ch

4th Micro and Nano Flows
Conference, MNF2014,
University College London, 7‑10 Sep
tember 2014
Focused on thermal and fluid aspects
of micro and nano flows, encompassing
both thermofluids engineering and
biomedical fluid mechanics.
Renseignements : http://www.mnf2014.com

13th international conference
multiphase flow in industrial
plant

Renseignements : www.2014icse.com

APPELS A COMMUNICATIONS :

 Journées Glaciologie –
Nivologie – Hydrologie
de montagne
Grenoble, 20‑21 mars 2014
Résumés attendus pour le 31 janvier
2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

Advances in Physical
Estuarine Processes
EGU 2014 Conference
Vienna, Austria 27 April – 2 May
Deadline January 15th
Renseignements : http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/sessionprogramme

 6es journées doctorales
en hydrologie urbaine :
JDHU 2014
1‑3 juillet 2014, Lyon
Date limite 15 février
Renseignements : www.shf‑hydro.org

 Structures
Morphodynamiques locales,
Erosions latérales
et Méandrement
Small scale morphological evolution
of coastal, estuarine and river systems:
Local processes, bank erosion and
meandering.
6‑7 octobre 2014, Nantes
Date limite 28 février
Renseignements : www.shf‑hydro.org

 MicroFlu 14
Limerick (Irlande) 10‑14 décembre 2014
4e conférence européenne de Micro
fluidique
Renseignements : http://www.microfluidics2014.eu

Hydraulic machinery
and systems

Sestri Levante (Genova), Italy 17‑19 septembre 2014

Montréal (Canada), 22‑26 septembre
2014
27e congrès AIRH
Date limite de soumission : 15 décembre
2013

Renseignements : www.animp.it/mfip2014/index.html

Renseignements : http://www.iahrmontreal2014.org/
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Vient de paraître
¢ ww.sauvonsleau.fr

¢ L’aléa inondation.

Etat de l’art préalable à l’élaboration du guide
inondation pour les installations nucléaires

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse lance le premier site français
d’actualités sur l’eau.
Entièrement dédié à la communauté
de l’eau, il est le reflet de sa vitalité
et propose des brèves, des articles de
presse, des vidéos, des interviews et
tribunes d’élus, des rencontres de personnalités politiques ou publiques engagées dans le domaine de
l’eau, ainsi qu’un agenda des événements sur les thématiques liées
à l’eau.
Il prolonge en ligne le débat sur l’eau, en particulier en entretenant des forums de discussion sur l’eau, à la manière d’une consultation permanente.
Le site « Sauvons l’eau » fait la part belle aux informations qui
traitent de qualité des eaux, santé, biodiversité, aménagement du
territoire, mer et littoral.
En plus des informations nationales et internationales, le site
propose une consultation par régions ‑ Rhône‑Alpes, Languedoc‑
Roussillon, Bourgogne/Franche Comté, PACA/Corse ‑ qui correspond
au territoire couvert par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Ce site est résolument tourné vers les élus, les organismes
socio‑professionnels, les associations et la presse mais également
vers le grand public.
Il se fait le relais du programme d’action de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse « Sauvons l’eau ! » en replaçant ses thématiques dans une réalité quotidienne, dans un langage accessible
à tous.

IRSN
La tempête Martin a balayé le sud de
la France les 27 et 28 décembre 1999.
Parmi les nombreux dégâts qu’elle a causés, elle a conduit à l’inondation d’une
partie du site de la centrale nucléaire
du Blayais et a provoqué la défaillance
de systèmes importants pour la sûreté
du fonctionnement de la centrale.
Cet événement a révélé que les
protections du site contre l’inondation n’étaient pas suffisantes. Pourtant
ces protections avaient été définies en
tenant compte de niveaux d’inondation considérés extrêmes selon
les méthodes d’évaluation qui étaient préconisées par la règle fondamentale de sûreté (RFS) I.2.e établie en avril 1984.
Afin de préciser les règles de prise en compte du risque d’inondation d’origine externe pour les installations nucléaires de production
d’énergie électrique, cette règle définissait une méthode permettant d’établir la « Cote majorée de sécurité (CMS) », c’est‑à‑dire un
niveau d’eau extrême susceptible d’être atteint en bordure du site
et en fonction duquel devaient être mises en oeuvre les protections appropriées de l’installation nucléaire. Cette cote était calculée
en tenant compte des phénomènes de marée, de surcote marine,
de crue fluviale et de rupture de barrage. Les autres phénomènes
pouvant conduire à une inondation étaient pris en compte au cas
par cas, suivant des approches variées. Ainsi, le dimensionnement
des protections des sites de bord de mer tenaient compte de la
houle, mais ce phénomène avait été négligé pour un site en bord
d’estuaire. Ce sont néanmoins des vagues générées par la tempête
dans l’estuaire de la Gironde qui ont mis en défaut les digues ceinturant le site du Blayais.
Cet événement a entraîné la mise en oeuvre d’actions de renforcement des protections contre l’inondation des installations
nucléaires à partir de l’année 2000. En parallèle, il est apparu nécessaire de réviser la RFS I.2.e pour prendre en compte de manière
systématique l’ensemble des phénomènes pouvant conduire à
l’inondation d’une installation nucléaire. Le Guide inondation sur
la protection des Installations nucléaires de base (INB) contre les
inondations externes, publié par l’ASN en avril 2013, marque l’aboutissement de ce processus.
Le présent ouvrage réunit l’ensemble des contributions qui ont
permis d’établir l’état de l’art relatif à l’aléa inondation, sur la base
duquel le Guide ASN a été élaboré. Il vise à rendre accessible aux
potentiels contributeurs futurs la base de connaissances sur l’aléa
qui a été utilisée pour le guide Inondation.
Il a été établi par un groupe de travail multiparties animé par
Vincent Rebour (Irsn)
Ouvrage librement téléchargeable sur le site IRSN

(www.sauvonsleau.fr)

¢ Un nouveau portail Internet pour l’Observatoire
National des Risques Naturels
Créé le 3 mai 2012, l’Observatoire
National des Risques Naturels vise à renforcer le lien entre les acteurs de l’assurance et de la prévention des risques
naturels. Aujourd’hui, l’observatoire
dispose d’une nouvelle version de son
portail Internet www.onrn.fr ouverte en avant‑première lors des
Assises Nationales des Risques Naturels qui se sont déroulées les 2
et 3 décembre à Bordeaux.
Ce portail s’adresse au grand public ainsi qu’aux professionnels.
Il permet d’accéder aux données disponibles sur les risques
naturels, les sinistres, les dommages et les mesures de prévention.
Il donne des éléments de suivi des programmes de prévention.
Suis‑je exposé à un risque ? Comment protéger mon habitation ?
Que faire après une catastrophe ?
Le portail présente :
‑ des indicateurs par croisement des données de l’exposition aux
risques, des événements dommageables, des coûts et de l’avancement des procédures de prévention qui concernent le risque inondation, le risque sécheresse ainsi que les sinistres provoqués par les
aléas tempête, grêle et neige.
‑ un annuaire des acteurs de la gestion des risques naturels,
de leurs bases de données et désormais des rapports qu’ils produisent et des projets qu’ils portent, organisés par thématiques et
par régions.
‑ une rubrique « sinistralité et retours d’expériences » qui permet
d’accéder à des informations sur les événements ayant affecté la
France depuis 1982.

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/
IRSN_Rapport‑Alea‑Inondation_2013.pdf

¢ International Levee Handbook (C731)
Après 5 années de travail de plus
d’une centaine d’experts internationaux,
le Guide international sur les digues
(International Levee Handbook – ILH)
est en ligne. Ce 1er guide de référence
sur le sujet est à destination des gestionnaires et techniciens d’ouvrages.
Qu’il s’agisse des crues du Rhône de
2002 et 2003, de l’ouragan Katrina aux
États‑Unis en 2005 ou de la tempête
Xynthia en France en 2010, la résistance
des digues de protection est une problématique internationale. Cependant,
les normes et pratiques pour améliorer
leur performance sont propres à chaque pays. Afin de rassembler

www.onrn.fr
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Vient de paraître
¢ Garonne source d’histoires. 1923‑1933

les connaissances et les usages, un projet collaboratif scientifique
de 5 ans (2008‑2013) a élaboré un guide technique international sur
les digues.
Plus qu’une simple synthèse des connaissances sur les digues,
l’International Levee Handbook (ILH) est conçu comme un manuel
pratique, en matière d’évaluation, de gestion, de conception et
de construction des digues, avec de bonnes pratiques et recommandations à l’appui. Les 5 années de recherches ont permis aux
experts de constituer un ensemble de cadres regroupant des pratiques, jusqu’à présent éparses. Une véritable « Bible » des digues,
en somme…
Le guide, coordonné par CIRIA (Construction Industry Research
and Information Association), a été présenté, en même temps que
les résultats du projet de recherche européen FloodProbe, aux
représentants des différents pays et de l’Union européenne, à Arles
le 3 octobre 2013.
Version pdf téléchargeable sur http://www.ciria.org; version
papier payante.

Première bataille de l’eau pour la production de la
houille blanche
Henri Salvayre, photos Didier Sorbé

Henri Salvayre, docteur d’État en
Hydrogéologie, a reconstitué à partir
de lettres et de documents inédits les
minutes de la première « bataille de l’eau »
des Pyrénées (1923‑1932) : celle de la
recherche de la source de la Garonne.
Les recherches et les actions des
hommes qui ont marqué cette période,
tels N. Casteret et E.A. Martel, sont
détaillées ainsi que les polémiques qui
les ont entourées sur le fond de l’enjeu d’une possible production
hydroélectrique.
Un ensemble de photographies couleur et noir et blanc qui souligne la beauté singulière des berceaux ibériques du grand fleuve
complète cette synthèse richement illustrée.

ISBN : 978‑0‑86017‑734‑0, Editeur CIRIA, 1 349 pages, 1 254 illustrations,
63 auteurs, Plusieurs centaines de contributeurs dans le monde

¢ Le temps des saisons

Les feuilles du pin à crochets, n°11 (2013), 128 pages, 21 x 25 cm, couverture à
rabat, ISBN 978 2 9711715 518

Climat, événements extrêmes et sociétés dans
l’Ouest de la France (XVI‑XIXe siècle)

¢ Torrents et rivières de montagne

Dynamique et aménagement

DESARTHE Jérémy

Coordination éditoriale
de Alain Recking, Didier Richard,
Gérard Degoutte

Fruit de différents projets scientifiques (CLIMURBS, RENASEC), cet
ouvrage retrace quatre cents ans de
fluctuations climatiques et d’événements extrêmes dans l’Ouest de la
France. Des côtes du littoral atlantique
aux rives du val de Loire, les tempêtes,
les inondations ou encore les sécheresses se sont révélées particulièrement
nombreuses. Par leur intensité et leur
durée, ces phénomènes ont affecté le
fonctionnement des sociétés. Loin de
rester impassibles, celles‑ci ont mis en œuvre différentes mesures
de gestion du risque à même d’accroître leur résilience.
Au‑delà de l’étude des interactions entre le climat, ses manifestations extrêmes et les sociétés, l’ouvrage s’intéresse également à
la perception et à la mémoire de ces phénomènes fruits des évolutions sociétales (sentiment religieux, scientifique, politique…) qui
ont jalonné la période.

Ce guide décrit et explique, avec des
exemples concrets, la dynamique et les
principes d’aménagement des rivières
et torrents de montagne. Il fait le point
sur les grands principes de morpho
dynamique, notamment la dynamique
sédimentaire, les spécificités de l’hydrologie des bassins versants de montagne,
les laves torrentielles. Clés de lecture des
comportements sur un bassin de versant
de montagne, descriptions détaillée des processus et caractéristiques des écoulements liquides et solides, évocation des possibilités
de protection et du dimensionnement des aménagements… en font
un ouvrage de référence sur l’hydrodynamique en montagne.
Illustré par des applications concrètes des différents concepts, il
s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux techniciens.

Editions Hermann, octobre 2013, 340 pages – 150 x 210 mm, ISBN 9782705687700

Editions Quae, collection Savoir faire, 2013, ISBN : 9782759219995 , 336 p., 16 x 24 cm

¢ www.cerema.fr
Lancement du site du Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, nouvel
organisme au service de l’état et des collectivités territoriales dans
le domaine du développement durable.
Le site présente le Céréma, son organigramme, ses objectifs et les
actions de ses 11 directions.
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VIE de la SHF
A l’heure où nous bouclions ces pages, nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès successifs de Georges Maurin,
président d’honneur de la SHF, et de Max Perrin, délégué général de 1989 à 2003.
Nous adressons à leurs familles nos plus sincères condoléances en ces moments douloureux.
Vous trouverez ci‑dessous quelques lignes retraçant leurs carrières

L’année 2013 s’est terminée sur un rythme d’activités très dense, avec notamment deux colloques « Energies Marines Renouvelables » à Brest les 9 et 10 octobre, et « Evénements extrêmes d’inondation, » à Lyon les 13 et 14 novembre. Avec plus de
200 participants chaque fois, même « loin » de Paris, et en dépit d’une redondance d’activités sur des thématiques souvent
similaires, le succès de ces manifestations confirme la crédibilité et la notoriété de la SHF dans des domaines majeurs.
Par ailleurs, la SHF poursuit son ouverture à l’international. Dans ce cadre, nous avons participé au séminaire SimHE 2013
« Modélisation Numérique en Hydraulique et Environnement : Enjeux, Incertitudes et Limites », organisé par l’EHTP
(Ecole Hassania des Travaux Publics) à Casablanca les 7 et 8 novembre. Cette évolution se retrouve aussi au niveau de notre
revue, La Houille Blanche, en termes d’ouverture vers d’autres lectorats, et via une publication de davantage d’articles en
langue anglaise.
Malgré un environnement difficile, l’année 2013 aura été indéniablement une bonne année au plan scientifique et technique
ainsi que, probablement, au plan financier. Vos soutiens y ont beaucoup contribué. Soyez en remerciés et, pour celles et ceux
qui ne l’ont pas encore fait, confirmez dès à présent vos abonnements à la Revue pour 2014.
A l’occasion du colloque de Lyon, il a été rendu hommage à la mémoire de
Daniel DUBAND qui a, à plus d’un titre, marqué l’hydrologie française et,
tout autant, la vie de la SHF.
A cette même occasion, le Prix Henri MILON a été remis à Federico
GARAVAGLIA pour sa thèse : « Méthode Schadex de prédétermination des
crues extrêmes. Méthodologie, applications, études de sensibilité ».
Dans le domaine des prix de la SHF, le Prix Pierre MASSÉ – prix sciences
humaines et sociales – crée en 2013, a été attribué pour la première fois à,
ex‑aequo, deux lauréates :
- Louise PURDUE, pour son mémoire intitulé : Dynamique des paysages
agraires et gestion de l’eau dans le bassin semi‑désertique de Phoenix,
Arizona, de la préhistoire à l’époque moderne
- Zhour BOUZIDI, pour son mémoire intitulé : Dénouer les fils de la coordination à travers l’appréhension des grammaires locales ‑ Analyse des pratiques de coordination pour la gestion des ressources
productives dans le périmètre du Gharb au Maroc
La SHF et l’équipe des permanents (Brigitte BITON, Neda SHEIBANI et Jean‑Georges PHILIPPS) vous souhaitent une excellente
année à toutes et à tous, et espère vous rencontrer très prochainement en 2014.
Notez dès à présent les RV majeurs du premier semestre, à Paris : les colloques « Optimisation de la gestion des systèmes
d’assainissement pour la protection des milieux aquatiques » à Bordeaux les 19 et 20 mars, « Rénovation et améliorations des
performances des installations hydroélectriques / Enhancing hydropower plant facilities à Grenoble du 9 au 11 avril (avec
une visite technique du chantier de rénovation de la centrale Romanche‑Gavet le 11 avril ), « Simhydro 2013‑simulation,
modélisation (3D) et incertitudes » et «« Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques » à Nice du 11 au
13 juin d’une part, l’Assemblée Générale du jeudi 24 juin, où nous irons à nouveau vers nos adhérents, à Lyon, d’autre part.
Le 16 décembre 2014, la SHF participera à la commémoration de la signature de la loi sur l›eau de 1964, aux côtés du
MEDDE, de l’ONEMA, des Agences de l’eau et de l’Académie de l›Eau.
Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général

74

en direct de la shf
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Les actes des dernières manifestations sont encore disponibles :

• 9
 ‑10 octobre 2013, Brest : Energies
marines renouvelables EMR2013

• 13‑14 novembre 2013, Lyon :
Evénements extrêmes d’inondation

• 7‑8 novembre 2013, SimHe, Casablanca, Maroc. (en coopération avec l’EHTP, l’IUSF et l’AIRH)
La synthèse du colloque est disponible sur le site de la SHF
Les candidatures pour les prix 2014 de la SHF sont ouvertes :
- le Prix MILON récompense une thèse francophone dans le domaine élargi de l’hydrologie
- le Prix Jean VALEMBOIS une thèse francophone de Mécanique des Fluides
- Le Prix « Eau et Société » Pierre MASSÉ, un travail de sociologie ou histoire dans le domaine de l’eau. (nouveau !)
Depuis 2013 une dotation de 1000 euros récompense les lauréats.
Renseignements
Signature d’un accord de partenariat avec l’AFEPTB
(Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin)
A l’occasion du colloque de l’AFEPTB « Objectifs eau : d’une obligation
européenne de résultats à un atout majeur pour les territoires », Daniel
Loudière, président de la SHF, et Daniel Marcovitch, président de l’AFEPTB,
ont signé un accord cadre de coopération.
Considérant la convergence des objectifs et la complémentarité des
moyens des deux associations, cette coopération vise à promouvoir une
fructueuse coopération en termes de :
- connaissance et de diffusion des recherches dans les domaines de l’eau,
ressource, moyen, risque, ou besoin,
- stratégie de prévention et de gestion des risques inondations
- biodiversité, milieux aquatiques et gestion des zones humides.

La SHF Traducteur/ passeur des savoirs
Création d’un groupe de réflexion sur les échanges nécessaires entre scientifiques, gestionnaires, décideurs et usagers
dans le champ environnemental et de l’eau en particulier, ou « Comment inventer un nouveau mode de dialogue entre
scientifiques, experts, gestionnaires, administrateurs publics, etc., mais également acteurs de la société civile, et citoyens. »
Le thème des digues sera le point d’entrée de cette réflexion.
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Prochaines manifestations
1‑ Appels clos
Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection des milieux aquatiques (SHF/ASTEE)
19‑20 mars 2014, Bordeaux
Enhancing existing Hydropower Powerplants facilities
9‑10 avril 2014, Grenoble
SimHydro 2014, 3rd international conference on simulation
11‑13 Juin 2014, Nice‑Sophia

2‑ Appels à communications en cours
Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne
20 et 21 mars 2014, Grenoble
Date limite 31 janvier
Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques (SHF/CFBR)
12‑13 Juin 2014, Nice
Date limite 31 décembre
6es journées doctorales en hydrologie urbaine : JDHU 2014
1‑3 juillet 2014, Lyon
Date limite 15 février
Structures Morphodynamiques locales, Erosions latérales et Méandrement/
Small scale morphological evolution of coastal, estuarine and river systems:
Local processes, bank erosion and meandering.
6‑7 octobre 2014, Nantes
Date limite 28 février
MicroFlu 2014 : 4th european conference on Microfluidics
10‑12 décembre 2014, Limerick (Irlande)

Les actes des dernières manifestations sont encore disponibles :
• 9‑10 octobre 2013, Brest : Energies marines renouvelables EMR2013
• 13‑14 novembre 2013, Lyon : Evénements extrêmes d’inondation
LA HOUILLE BLANCHE
N’oubliez pas de vous réabonner ; privilégiez la version couplée papier + en ligne pour avoir accès aux archives depuis
1902. Tarifs préférentiels pour les adhérents SHF
Tarifs 2013 maintenus pour 2014
(www.shf‑lhb.org)
NOUVEAU :
Afin d’en faciliter la diffusion, une sélection d’articles parus en 2011 et 2012 est désormais en accès libre.
Hydraulic jumps: turbulence and air bubble entrainment par Hubert Chanson – n° 3/2011
Mass flow measurement through rectangular microchannel from hydrodynamic to near free molecular regimes par
Mustafa Hadj Nacer, Irina Graur et Pierre Perrier – n° 4/2011
Niveaux marins extrêmes en France : état des lieux

par Franck Mazas et Luc Hamm –n° 5/2011

Propagation des incertitudes en modélisation hydraulique des rivières
W. Tchamen – n° 6/2011
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Transport de neige par le vent sur un site de haute montagne : de la modélisation à l’observation, de l’observation à
la modélisation par Florence Naaim‑Bouvet, Gilbert Guyomarc’h, Mohamed Naaim, Yves Durand, Hervé Bellot and Philippe
Pugliese – n° 1/2012
Détection d’une poche d’eau au glacier de Tête Rousse en 2010 et mesures préventives pour éviter une catastrophe,
par C. Vincent, M. Descloitres, S. Garambois, S. Legchenko, H. Guyard, E. Thibert, A. Gilbert, N. Karr and V. Tairraz – n° 2/2012
Assessment of the internal stability of a dam core par Marc Smith – n° 4‑5/2012
Method for the preliminary design of Piano Key Weirs par O. Machiels, S. Erpicum, P. Archambeau, B. J. Dewals and
M. Pirotton – n°4‑5/2012
Flood warning systems and ubiquitous computing par Philippe Gourbesville, Jelena Batica, Jean Yves Tigli, Stephane
Lavirotte, Gaetan Rey and Durairaju Kumaran Raju – n° 6/2012
Impact du changement climatique sur les vagues et la dérive littorale le long du littoral aquitain par Elodie Charles,
Déborah Idier, Pascale Delecluse, Michel Deque and Gonéri Le Cozannet – n° 6/2012
Hurricane Katrina and the Inner Harbor Navigation Canal Lake Borgne Surge Barrier par Dale Miller PE, SE, Angela
Desoto‑Duncan PE et Beth Hertzler –n°1/2013Publié en ligne : 22 Mai 2013

« C’est avec une grande peine que j’ai appris le décès de Georges Maurin, auquel je dois une profonde reconnaissance. Président
d’UFINER (pôle Energie du groupe Lyonnaise des Eaux, constructeur et exploitant de petites centrales hydroélectriques) de 1985
à 1991, j’avais établi des relations confiantes avec Georges Maurin, Président de la FHYM (Forces Hydrauliques de la Meuse).
Quelques années plus tard, alors que je dirigeais la Lyonnaise des Eaux, il m’a proposé ainsi qu’à Paul‑Louis Girardot qui
dirigeait la Compagnie Générale des Eaux, l’arbitrage de la SHF pour dénouer le litige qui opposait la filiale de la Lyonnaise
distribuant l’eau à Paris sur la rive gauche de la Seine à la filiale de la Générale qui la distribuait sur la rive droite mais qui était
alimentée en eau par le sud à travers les ponts de Paris. Cet arbitrage proposé avec l’appui d’EDF qui a assuré la mesure des
débits impliquait aussi la Sagep, filiale de la ville de Paris qui fournissait l’eau en gros. J’ai pu alors admirer le talent de négociateur de Georges Maurin et la qualité de l’arbitrage.
C’est peu après alors que j’approchais de la retraite, qu’il m’a fait la surprise de me proposer de devenir vice‑président de la SHF
avec la perspective de lui succéder à la présidence. Bien que je me sois toujours intéressé aux problèmes de l’eau, que plusieurs
décennies auparavant j’aie écrit des articles dans La Houille Blanche et que j’aie participé au Bureau du Comité scientifique
et technique de la SHF durant des années, je n’avais jamais envisagé de présider un jour la SHF. Je n’ai jamais regretté d’avoir
accepté sa proposition, d’autant plus que j’ai toujours reçu de Georges Maurin des conseils avisés lorsque j’ai rencontré des
difficultés dans la gestion de la SHF et de La Houille Blanche. »
René Coulomb
Président d’honneur de la SHF

Max Perrin
1931‑2013
Quelques jours après le décès de Georges Maurin, nous avons appris celui de Max Perrin, qui
fut délégué général de la SHF sous sa présidence, puis sous la mienne de 1989 à 2003.
Max Perrin a fait sa carrière dans des services administratifs, juridiques et financiers à la
production hydraulique d’EDF, puis à la CNR, puis à nouveau à EDF à la direction de l’équipement (à Tours, puis à Paris).
Il a aussi été secrétaire général de Sofinel, filiale d’EDF et de Framatome.
Né en Savoie le 11 septembre 1931, il venait d’avoir 82 ans, mais rien ne laissait prévoir sa disparition. Il a joué un rôle
éminent dans la petite équipe de la SHF qui entre 1989 et 2003 a rencontré bien des difficultés, mais a toujours réussi à
faire face et à réaliser des manifestations et colloques, dont certains ont eu un grand succès.
Au nom de la SHF, je tiens à adresser mes condoléances à sa famille et à lui faire part de mon émotion.
René Coulomb, Président d’Honneur de la SHF
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Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement
pour la protection des milieux aquatiques
Bordeaux, 19 et 20 mars 2014
Programme au 12 décembre 2013

MERCREDI 19 MARS
Discours d’ouverture
SESSION : Optimisation des systèmes d’assainissement grâce à la maîtrise des entrants :
stratégies et outil
• C
 omment l’objectif de maîtrise des flux de polluants est‑il traduit dans les critères de gestion à l’amont des eaux pluviales ?
‑ Analyse des pratiques en France et à l’international ; J. Sage
• Green infrastructure: a strategy to mitigate the environmental impacts of urban creep, A. Casal‑Campos
• F AVEUR : un modèle réservoir pour aider à la conception des toitures végétalisées pour la gestion des eaux pluviales
urbaines, E. Berthier
• Cartographie indicative d’aptitude à l’infiltration à l’échelle de la Communauté urbaine de Bordeaux, D. Pierlot et M. Ahyerre
• 1
 982‑2013, Le nouveau guide des solutions compensatoires de la Communauté Urbaine de Bordeaux, M. Ahyerre
et R. Croizet

SESSION : Mesures, modélisation, diagnostic : des préalables à toute démarche d’optimisation
• A
 utosurveillance et modélisation, deux outils complémentaires pour le diagnostic et l’optimisation des systèmes d’assainissement, P. Jouve
• T rois exemples montrant l’intérêt de la gestion prédictive de réseaux d’assainissement de collectivités de moyenne importance, S. Lyard
• Estimation statistique des eaux claires parasites en réseau séparatif de collecte d’eaux usées, Y. Le Gat
• E xploitation des données acquises sur des stations de pompage de l’agglomération angevine pour modéliser les débits
d’eaux claires parasites d’infiltration, C. Joannis

PAUSE + POSTERS
• Approche de type immission pour la protection des milieux récepteurs par temps de pluie, L. Rossi
• O
 ptimisation des aménagements de rétention et de dépollution des eaux pluviales à l’échelle de l’agglomération parisienne pour atteindre le bon état écologique de la Marne et de la Seine, A. Jaïry
• Optimisation du fonctionnement des réseaux d’assainissement : l’outil POSTEVENT,  M. Ruszniewski, L. Monier

SESSION : Optimisation des règles de gestion locale des équipements de régulation
• Optimisation de la gestion de l’usine de La Briche et du bassin de La Plaine, A Saint‑Germain
• O
 ptimisation des déversoirs d’orage de la Boucle de Boulogne‑Billancourt ‑ Méthodologie, retour d’expérience et pistes de
progrès, M. Gissy

17h20 Fin de la 1ère journée ‑ cocktail
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JEUDI 20 MARS
SESSION : Prévisions hydrométéorologiques : des données d’entrée indispensables
pour l’optimisation en temps réel
• Long forecast horizon to improve real time control of urban drainage systems, V. Courdent
• Fiabilisation de la prévision immédiate de la pluie à l’aide du radar, MM Bein, Thevenet‑Leprévost

PAUSE + POSTERS
SESSION : Gestion en temps réel prédictive : retours d’expérience, études de cas, perspectives
• Quelle gestion des bassins de rétention  en Seine‑Saint‑Denis pour contribuer à la protection des rivières ?, S. Baron
• Le système de contrôle prédictif intégré de la ville de Québec, M. Pleau
• MAGES, un outil pour une gestion coordonnée de l’assainissement de l’agglomération parisienne, B. Blanchet
• R
 etour d’expérience sur une année de mise en œuvre du système de gestion dynamique des réseaux d’assainissement
unitaires du bassin versant Louis Fargue à Bordeaux, F. Komorowski
• Modélisation intégrée pour l’optimisation de la gestion des eaux unitaires en temps de pluie, S. Tik
• R
 eal‑time control strategies to reduce expansion of urban drainage systems; Case Study: Lyngby Taarbaek, E. Meneses et
M. Gaussens
• Real Time Control of the catchment of Antwerpen Noord in combination with a WWTP upgrade, G. Dirckx
• A
 nalyse de l’efficacité combinée d’aménagements structurels et d’un pilotage temps réel par couplage d’une modélisation
du système d’assainissement et du milieu naturel : Exemple du bassin versant de Biarritz, J. Schoorens
• L e projet CARDIO : Conception d’un Assainissement Régulé Dynamique et Intelligent pour l’Ostrevent, H. Nakouri et
O. Blanpain

Conclusion
16h00 Fin du colloque
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Enhancing hydropowerplant facilities
International conference
April 9‑10, 2014
Grenoble (France)

3rd announcement
and preliminary program
In 2010, the French association SHF (Société Hydrotechnique de France) organized a conference on hydropower environmental issues and in November of the following year, another conference on Pumped Storage Plants. These conferences
had strong representation from most European countries and showed the interest in sharing experiences on new issues and
directions for the development of hydropower.
The pillars of Hydropower development are both new hydropower projects and modernization of existing Hydropower
plants. The present conference is focused on exchanging experiences on enhancing hydropower plants facilities.
As hydropower is expected to deliver more services to the grid, and also to complement the development of intermittent
sources, the conference includes the development of pumped storage plants from existing schemes.
The conference is aimed at sharing experiences on these issues, at the European and worldwide levels. It will also be an
opportunity for 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
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Planning:
Wednesday April 9, 2014
• Session A. Feedback on completed enhancing projects: rehabilitation, repowering; including economical,
environmental, safety and technical aspects.
• Session B.   Operations or studies on Powerplant components: turbines ‑ including fish‑friendly turbines, penstocks,
I&C. ...
• Poster session and technical exhibition

Thursday April 10, 2014
• Session C.   Global presentations of scheduled or ongoing enhancing projects (refurbishment, repowering …)
prepared or planed
• Session D. Pumped storage plants: enhancing, repowering, new PSP from existing schemes, new services to the grid
• Poster session and technical exhibition

Friday April 11, 2014
Technical tour to the Gavet Hydroelectric project site (Romanche). (Upon registration. The number of places is limited)
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),
Brigitte Biton (SHF),
Jean‑Georges Phillipps (SHF)

Partners:
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Program – Project 2013/11/21
Wednesday April, 9th
9h00

Conference opening

9h45

Invited lecture

10h15

Session A
Chair: Bruno Mathex, CNR

Feedback on completed enhancing projects:
rehabilitation, repowering; including economic,
environmental, safety and technical aspects.

5

Voitto Kokko (Fortum Power and Heat Oy, Finland)
& Peter Hjerthén, Karl‑Erik Löwen, Hans Ingfält,
Arne Sjögren (Fortum Generation Ab, Sweden)

Development of Dalälven hydro power scheme
in Sweden

3

Nicolas Rouge(ALPIQ), Nicolas Gapany
(HYDRO Exploitation), Pierre Michel, Paul Thackray
et Pierre‑Louis Rossi (GIMB), Jorge Veiga
and Abdel‑Ilah Rhrich (Rainpower), Switzerland

Modernization of the Martigny‑Bourg HPP

36

J. Virone, C. Buchi, A. Cuvillier, C. Garnier
(ALSTOM Hydro, France)

Refurbishment of medium head Francis
Turbine: Tungatinah case study

11h25

Coffee break around the posters and booths

44

Deyou Liu (International Center on Small Hydro Power,
and Hohai University, China) et al.

Success cases in the project of enhancing and
redesigning small hydro power plants in China

48

Jean‑Charles Galland, Alain Guillot, Frédérique Armand
(EDF, France)

La Bathie: simultaneous power increase
and river safety improvement

18

Bernhard Moestl, Klaus Engels (E.ON Global Unit
Generation, Germany)

Enhancing Sustainability Performance
of Hydropower Plants. Lessons Learned
from the First IHA HSAP Application in Europe

14h00

Session B1
Chair: Anne Penalba, France Hydro

Operations or studies on Powerplant
components : turbines ‑ including fish‑friendly
turbines, penstocks, I&C, ...

29

Sylvain Raynal, Ludovic Chatellier, Laurent David
(Institut Pprime), Dominique Courret, Michel Larinier
(Onema), France

Study on fish‑friendly inclined and angled
trashracks

31

Olivier Bertrand, Abdelhadi Mehdi Ghozali, Julien
Schaguene (Artelia), Pierre Roumieu (CNR), Mahmoud
El Hajem (INSA‑Lyon), France

The use of physical and numerical modeling to
analyze upstream section design of a low‑head
generating unit

6

Voitto Kokko and Jouni Ahtiainen, (Fortum Power
and Heat Oy, Finland)

Ageing due to start‑stop cycles and frequent
regulation in lifetime estimation of hydro
turbines and generators

11

Erik San Telmo (Ingeteam Power Technology S.A.,
Spain)

Hydroelectric power plants automation using
IEC 61850: experiences and improvements
for the user

15h20

Coffee break around the posters and booths

15h40

Session B2
Chair : François Avellan, EPFL‑LMH

Operations or studies on Powerplant
components: turbines ‑ including fish‑friendly
turbines, penstocks, I&C, ...

24

Mariusz Hajdarowicz, Andrzej Łojek, Maciej Kaniecki
(ZRE Gdańsk S.A., Poland)

Rehabilitation of medium‑head hydropower
plants with exploited twin‑Francis turbines.

39

Kirsten Winkler (Andritz Hydro AG, Switzerland)

Hydro‑abrasive erosion: Problems
and Solutions

37

Fanny Brouard, Xavier Cornut (ALSTOM Hydro, France)

Kaplan turbine refurbishment based on
numerical simulation

42

Christof Gentner, Benoit Boulet (Andritz Hydro,
Switzerland)

Refurbishment of the hydropower plant
Sisteron (France) : Hydraulic development
and mechanical improvement

17h00

Short oral poster presentations

(discussions at the poster)

18h00‑19h00

Get‑together around the Posters and Booths
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Thursday April, 10th
9h00

Session C1
Chair : Xavier Ursat, EDF‑DPIH

Global presentations of scheduled or ongoing
enhancing projects (refurbishment, repowering …)
prepared or planed

10

Roald Nilsen (Statkraft Energi AS, Norway)

Enhancing hydropower plant facilities: Rehabilitation
and extension of the Nedre‑Røssåga power plant

7

Emmanuel Maginot & Lionel Orcel (CNR‑Compagnie
Nationale du Rhône, France)

Replacement and upgrading of Chancy‑Pougny
hydropower plant

21

Thomas Blanié, Pascal Seret & Samuel Renaud
(Tractebel Engineering France)

Upgrading and repowering of Kainji Hydroelectric
Power Station. Rehabilitation project Stage 1

23

Dr. Klaus Oberhauser, DI Richard Kellner (VERBUND
Hydro Power AG, Austria)

Electro‑Mechanical efficiency enhancement and
refurbishment of the Run of River Hydro Power Plant
Ybbs‑Persenbeug/Danube

27

Frédérick Marchand (Sorea, France), Olivier Crépon,
Claire Gauthier (Setec Energy Solutions, France)

Enhancing plan of Neuvachette power plant

11h30

Session C2
Chair : Maryse François, Alstom Hydro

Global presentations of scheduled or ongoing
enhancing projects (refurbishment, repowering …)
prepared or planed

33

Florent Baud (EDF, Unité de Production Alpes), Paul
Gaudron (EDF, CIH) et Jean‑Charles Galland (EDF,
Direction Production et Ingénierie Hydraulique), France

EDF’s Romanche‑Gavet hydro project: from six to
one unique plant, to enhance performances, public
safety, environmental and social integration

1

Dr Eric Davalle (Public Utility of the City of Lausanne)
& Brendan Quigley (STUCKY LTD, STUCKY‑CNR‑Bonnard
& Gardel), Switzerland

Power Increase of Lavey (Switzerland) Hydroelectric
Power Scheme, Lavey+ Project

34

Magali Neymarc, Mathieu Ferrière, Pierre Roumieu,
Didier Roult (Compagnie Nationale du Rhône, France)

Increasing safety and reliability of Seyssel
hydropower scheme

47

Alain Garnier, Agnès Barillier (EDF, France)

The Kembs project: environmental integration
of a large existing hydropower scheme

14h00

Session D
Chair : Thibaut Ulrich, Artelia

Pumped storage plants: enhancing, repowering,
new PSP from existing schemes, new services
to the grid

19

Arnaud Koehl, Frédéric Michaud, Solveig Gubert and
Joël‑Rémy Nicolas (EDF, France)

A generic method for the capability evaluation
of hydraulic power‑plant to participate
to the Load‑Frequency Control (LFC)

14

Thomas Hildinger (Voith Hydro Holding, Brazil), Holger
Henning, Ludger Ködding (Voith Hydro Holding,
Germany)

Modern Design for Variable Speed Motor‑Generators
– Asynchronous (DFIM) and Synchronous (SMFI)
Electric Machinery Options for Pumped Storage
Power Plants

22

Nathalie Lefebvre (EDF‑DPIH), Marie Tabarin,
Olivier Teller (Alstom Hydro), France

Upgrading of Le Cheylas PSP to variable speed
technology

25

Martin Rau (E.ON Kraftwerke GmbH, Germany)

Extension of PSP Waldeck 2 in Northern Hesse,
Germany

35

S. Antheaume, F. Dompierre, J.‑B. Houdeline, N. Juhel
(ALSTOM Hydro), G.Duc, P. Laurier, P.Maruzewski
(EDF‑CIH ), France

PSP Refurbishment: Large performances
improvement of REVIN pump turbines
(4 x 200 MW, Hr = 230 m)

43

J.‑M. Burnier (Stucky SA , Switzerland), S. Herbivo
(EDF‑CIH, France), G. Micoulet ( ALPIQ Suisse SA)

FMHL+ extension project of the existing
Hongrin‑Léman power plant ‑ on going works
and interaction challenges

32

Mourrat Xavier (EDF DPIH, Hydro Engineering Center),
Gilles Yahiaoui et Nathalie Lefebvre (EDF DPIH), France

La Coche hydropower station uprating:
A high pressure pumped storage plant optimization

16h30

Closing remarks, End of conference
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POSTERS
9

Clément Perchat (Statkraft France)

The Eiriksdal Makkoren project: An example
of the enhancement of an existing hydropower scheme
with improvements both on the environmental
and the energy aspects

13

Clark S. (AMBL, D. R. Congo), Jacob Th. (Stucky Ltd.,
Switzerland), Kashanga Buye L.‑J. (SNEL, D. R. Congo),
Mikhael E. (Ivanplats, Canada), Nzuru Nsekere J.‑P.
(Ivanplats Energy DRC, D. R. Congo) & Tshilombo Ch.
(SNEL, D. R. Congo)

Public‑private partnership for rehabilitation
of the Mwadingusha and Koni hydro power plants

16

Dr. Florian Senn (VERBUND Hydro Power AG, Austria)

Efficiency Enhancement and Power Uprating of Kaprun
Main‑Stage Storage Power Plant

28

Christophe Nicolet (Power Vision Engineering Sàrl,
Switzerland), Jean‑Pierre Taulan (EDF‑CIH, France),
Jean‑Michel Burnier (Stucky SA, Switzerland), Monique
Bourrilhon (EDF‑CIH, France), Gaël Micoulet,
Alain Jaccard (ALPIQ Suisse SA, Switzerland)

Transient Analysis of Hongrin‑Léman Pumped‑Storage
Power Plant for New Surge Tank Design.

8

Franco Podio, & Armando Cantore
(Enel Produzione, Italy)

Performance improvement in old HPP rehabilitation
and upgrading. Enel experience

4

Alexandre Lapeyre (APS France)

Opportunities and benefits of using GRP pipe
to refurbish an existing penstock or to install a new one

15

Jason M. Foust, Stuart Coulson (Voith Hydro Inc., USA),
Norman Perkins (Alden Research Laboratory, USA)
with Luciano Lorenzini (Voith Hydro, Germany)

Fish‑Friendly Hydro Turbine Development

17

Aurélie Dehouck Thibaut Gazet (EDF R&D, France)

Experimentation of IEC61850 communications on an EDF
hydropower plant platform

26

Young‑Do Choi (Mokpo National University), Yeong‑Ho
Hwang (2Shinhan Precision Co. Ltd) & Se‑Wan Tak
(K‑water), Republic of Korea

Repowering of small hydropower plant by improving
the performance of turbine system in Korea

30

Etienne Philiponet and Mohamed Belkadi (PMGA,
France)

Improvement of electrical energy production:
Case of low head hydropower

46

Ling Zhou (College of Water Conservancy
and Hydropower Engineering, China), Deyou Liu
(International Center on Small Hydro Power and Hohai
University, China), Bryan W. Karney (Univ. of Toronto,
Canada), and Chuanqi Ou (International Center
on Small Hydro Power, China)

Effects of adding an air cushion surge chamber
in the upgrade of hydropower plant
with a long‑distance head‑race conduit

49

Stéphane Viennet (Hydreole) et Prediag, France

Preventive maintenance and optimization
of hydro‑mechanical equipment

50

Emmanuel Branche & Jean‑Charles Galland
(EDF CIH, France)

Implementation of the Hydropower Sustainability
Assessment Protocol of IHA in France: the sustainability
profile of Romanche‑Gavet’s project

France hydro

Opération coordonnée de mise en conformité
des ouvrages sur le Saison
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Georges Maurin
Georges Maurin est décédé le 2 décembre 2013 à l’âge de 88 ans.
Il était officier de la Légion d’Honneur et commandeur de l’ordre du Mérite.
Président d’honneur de la Société Hydrotechnique de France, il en fut le Président
actif de 1989 à 1997.
Ingénieur diplômé de l’Institut Industriel du Nord (devenu Ecole Centrale de Lille)
et de l’Ecole Supérieure d’Electricité, il débuta à Electricité de France en 1949 et y accomplit toute sa
carrière professionnelle.
Jeune ingénieur il a assuré, en 1953, la mise en service du barrage de Tignes et de la centrale de
Malgovert en Savoie. Il a ainsi organisé l’inauguration de ces équipements par Vincent Auriol, Président
de la République.
Cette première étape de carrière a dû être exaltante pour lui, mais les conditions de vie de l’époque en
Haute‑Isère, ne devaient pas être faciles pour sa famille.
En mai 1956 il quitte la montagne et les hautes chutes pour la vallée du Rhône pour devenir chef d’usine
à Châteauneuf du Rhône. Dans cet aménagement, concession de la Compagnie Nationale du Rhône, les
qualités relationnelles étaient importantes.
Ensuite, il occupe à Toulouse puis à Paris, à la Direction de la Production Hydraulique différentes fonctions
dans les domaines de l’administration et de l’exploitation, il contribue ainsi à l’évolution de l’organisation
de ce secteur d’EDF et à sa modernisation.
En 1970, il quitte pendant quelques années la Production Hydraulique pour assurer des responsabilités
opérationnelles comme Directeur du Centre Interrégional des Mouvements d’Energie pour les régions
Nord‑Normandie et Paris (ce serait maintenant une responsabilité relevant du Réseau de Transport
d’Electricité : RTE).
Il est en même temps Délégué Régional de la Production et du Transport d’EDF pour les mêmes régions :
Nord, Normandie et Paris : cette responsabilité l’amène à occuper un poste d’Administrateur à l’Agence
de l’Eau Seine‑Normandie.
En 1975, il retourne vers la Production Hydraulique comme patron de ce secteur. Il est en effet nommé
Directeur Adjoint de la Production et du Transport d’EDF – Chef du service de la Production Hydraulique.
Il occupera cette fonction jusqu’en 1982. Pendant ces années, confiant dans l’hydraulique et dans
ses hommes il engage une véritable relance de la Production Hydraulique car il est convaincu qu’elle
constitue le complément indispensable à la production nucléaire alors en plein développement.
Sa ténacité lui a permis d’obtenir les financements nécessaires et il a su communiquer son enthousiasme
aux ingénieurs qu’il engageait dans cette aventure.
En 1982, il est promu au rang de Directeur des Affaires Générales d’EDF et de GDF. Il assume alors une
importante fonction commune aux deux entreprises publiques.
Il sera ensuite nommé Inspecteur Général des deux Entreprises EDF et GDF, et à son départ en retraite à
65 ans, il est nommé inspecteur général honoraire d’EDF et de GDF.
Mais si sa carrière remarquable l’a amené à des postes importants au‑delà du domaine hydraulique, il est
toujours resté un homme de l’hydraulique.
Son engagement pour l’hydraulique l’a ainsi conduit à exercer des responsabilités dans les sociétés
internationales où EDF avait des participations. Son art de la négociation facilitait la résolution de
beaucoup de problèmes. Sa vision stratégique claire permettait de convaincre. Son souvenir est très fort
chez les partenaires allemands, suisses ou italiens d’EDF. Il fut ainsi pendant de nombreuses années le
représentant d’EDF dans les aménagements franco‑suisses d’Emosson et du Chatelot.
88

Il a été l’homme qui, comme Président des Forces Hydrauliques de la Meuse (FHYM) a fait de cette société,
implantée à l’origine dans les Ardennes, une entreprise dont les installations sont maintenant réparties
dans plusieurs régions. Il y était profondément attaché, il en a été le Président de 1982 à 1994 et il en est
resté administrateur jusqu’en juillet 2012.
Il a assuré la coordination d’un ouvrage sur l’histoire du Service de la Production Hydraulique d’EDF de la
Nationalisation jusqu’en 1993. Il avait su, pour le réaliser, mobiliser de nombreuses contributions.
C’est aussi sa passion pour l’hydraulique qui a conduit Georges Maurin à s’investir dans la Société
Hydrotechnique de France (SHF). Il avait compris très tôt l’intérêt que pouvait représenter pour EDF la
collaboration avec une société scientifique de la qualité de la SHF. Il a joué un rôle essentiel dans l’appui
qu’EDF lui a apporté.
Pendant sa Présidence de 1989 à 1997, la SHF a acquis un rayonnement reconnu par toutes les instances
nationales et internationales. Il a su mobiliser les compétences indispensables à ce développement, dans
le monde des entreprises, de la recherche ou de l’université.
Mais dans le même temps, il ne négligeait pas les questions pratiques, soucieux d’assurer la pérennité
de la société.
Devenu le Président d’honneur de la SHF, il a continué d’être d’un excellent conseil chaque fois qu’elle
rencontrait des difficultés et il alliait le bon sens à une grande expérience. Il a participé jusqu’en 2012 aux
activités de la société en assistant notamment à son centième anniversaire en février.
Dans toutes les activités et responsabilités qu’a assumées Georges Maurin, sa connaissance des
installations et des hommes, son écoute des acteurs de tout niveau et ses capacités de synthèse lui
permettaient de prendre les meilleures décisions.
Il a toujours pensé que l’hydraulique, ce n’était pas seulement des barrages et des machines mais aussi
des hommes.
Peu de personnes pouvaient résister à sa force de conviction alliée à des qualités relationnelles hors
du commun.
Georges Maurin était un homme dont les qualités resteront un exemple pour celles et ceux qui
l’ont côtoyé.
Jacques Masson
Ancien vice‑président de la SHF
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