Actualités
La FP2E
et les Chambres
d’agriculture
renforcent
leur partenariat
pour la protection
des captages d’eau
En 2014, les entreprises de l’eau (FP2E)
et les Chambres d’Agriculture (APCA)
renforcent leur démarche partenariale
et leurs efforts conjoints pour la pro
tection des captages d’eau potable,
par la signature d’un nouvel accord
de coopération.
Par cette initiative, les entreprises de
l’eau et les Chambres d’agriculture
affirment leur volonté d’atteindre
les objectifs fixés par la 2 e Confé
rence environnementale, à laquelle
elles ont participé fin 2013, notam
ment celui d’accompagner le dou
blement du nombre de captages
d’eau prioritaires, de 500 à 1000,
d’ici 2015.
Initié en 2009, ce partenariat a permis
d’instaurer une dynamique de coopé
ration entre leurs réseaux respectifs,
au plan national et local. afin de déve
lopper les actions de préservation des
ressources en eau.
Les Chambres d’agriculture et les
Entreprises de l’eau s’engagent désor
mais à :
‑ Diffuser les bonnes pratiques et
les expériences acquises sur les cap
tages prioritaires en développant des
partenariats locaux avec les acteurs
des territoires
‑ Proposer aux collectivités locales et
aux agriculteurs un éventail de solu
tions partenariales et agronomiques
innovantes
‑ Renforcer la communication et la
formation auprès de l’ensemble des
acteurs des territoires pour qu’ils
accompagnent le changement,
« En application de cette charte,
les ingénieurs agronomes présents
dans les entreprises de l’eau aide
ront le secteur agricole à promouvoir
les solutions les plus adaptées aux
contextes locaux caractérisés par les
pratiques agricoles et l’état des res
sources en eau. Si nos entreprises
maîtrisent les technologies pour
développer des solutions pour faire
face à la dégradation des ressources,
ce partenariat permet de mener
une démarche de protection des
ressources en eau sur la base d’une
logique préventive. » ‑ Philippe Mail
lard, Président de la FP2E.

●●Division européenne
de l’AIRH

Premier Conseil
d’administration
du Cerema
La première réunion du conseil d’ad
ministration du Cerema s’est tenue le
25 avril 2014 à Bron.
Le Cerema (Centre d’études et d’exper
tise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement), établis
sement public créé le 1° janvier 2014,
par fusion de 11 services techniques
centraux ou déconcentrés de l’Etat (les
huit Centres d’études techniques de
l’équipement (Cete), le Centre d’études
sur les réseaux, les transports, l’urba
nisme et les constructions publiques
(Certu), le Centre d’études techniques,
maritimes et fluviales (Cetmef ) et le
Service d’études sur les transports, les
routes et leurs aménagements (Setra)),
constitue un centre de ressources et
d’expertises scientifiques et tech
niques interdisciplinaires apportant
son concours à l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation des poli
tiques publiques en matière d’aména
gement, d’égalité des territoires et de
développement durable, notamment
dans les domaines de l’environnement,
des transports et de leurs infrastruc
tures, de la prévention des risques, de
la sécurité routière et maritime, de la
mer, de l’urbanisme, de la construc
tion, de l’habitat et du logement, de
l’énergie et du climat.
Il assure à ce titre des activités de con
seil, d’assistance, d’études, de contrôle,
d’innovation et d’expérimentation,
d’expertise, d’essais, de recherche, ainsi
que de capitalisation et de diffusion
des connaissances.
Son conseil d’administration est com
posé de représentants de l’État, d’élus
représentants les collectivités terri
toriales et de leurs groupements, de
personnalités qualifiées extérieures
à l’établissement et de représentants
du personnel.
Au cours de cette première réunion
du conseil d’administration, il a été
procédé à l’élection de son président,
M Pierre Jarlier, Sénateur du Cantal
et Maire de Saint Flour, représentant
de l’association des maires de France,
et de sa vice‑présidente, Mme Chris
tine Bouchet, chef du service de
l’administration générale et de la
stratégie de la Direction générale des
infrastructures de transports et de la
mer, représentante du ministre chargé
des transports.
Le nouveau président du conseil d’ad
ministration du Cerema a notamment
insisté à l’issue de son élection, sur
«l’importance des besoins d’expertise
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La division européenne de l’AIRH
(IAHR : International Association
for Hydro‑Environment Enginee
ring and Research ) vient d’élire ses
nouveaux membres dirigeants :
Le professeur Anton Schleiss
(Laboratoire de constructions
hydrauliques, EPFL, Suisse) succède
au Professeur Aronne Armanini
(Universita degli Studi di Trento) à
la présidence de la division.
Le Professeur Corrado Gisonni
(2eUniversité de Naples) est élu
vice‑président.
Le professeur Schleiss est éga
lement membres du bureau du
comité scientifique et technqiue
de la SHF.
Au sein de l’équipe dirigeante on
retrouve deux autres membres de
la SHF : les professeurs Jean‑Paul
Chabard (EDF, France) et Benjamin
J. Dewals (Université de Liège,
Belgique)

●●SAFEGE remporte
un contrat pour le SEDIF
SAFEGE, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, renforce sa position dans
l’ingénierie de l’eau et des infras
tructures hydrauliques en rem
portant un contrat de 17 millions
d’euros sur 5 ans pour la maîtrise
d’œuvre des ouvrages d’alimenta
tion en eau potable du Syndicat
des Eaux d’Ile de France (SEDIF).

●●Appel d’offres éoliennes
en mer
Le consor tium GDF Suez
AREVA, en partenariat avec EDP
Renewables et Neon Marine, rem
porte le second appel d’offres pour
la construction et l’exploitation
d’éoliennes au large de Noirmou
tier, en Vendée, et du Tréport, en
Seine‑Maritime.
Le consortium construira des
dizaines d’éoliennes au large du
Tréport et des îles d’Yeu et de
Noirmoutier, pour une capacité
totale de 1.000 mégawatts (MW),
équivalent à la puissance d’un
réacteur nucléaire.
Pour ces projets, le consortium a
proposé une nouvelle turbine de
8 MW développée par Areva. GDF
Suez a été préféré à l’autre consor
tium emmené par EDF Energies
Nouvelles et Alstom Wind.

Actualités
et d’ingénierie stratégique pour nos
territoires, auquel répond la création
du Cerema, outil transversal au service
de l’aménagement mais également de
l’égalité de ces territoires »
Puis Bernard Larrouturou, le direc
teur général, a présenté au conseil un
exposé sur la création et le démarrage
du Cerema. Le programme 2014 des
activités, le budget 2014 et la démarche
d’élaboration du premier projet straté
gique du Cerema ont aussi fait l’objet
de présentations et de débats au sein
du conseil d’administration.
L’importance de la participation des
collectivités territoriales à la gouver
nance du Cerema a été un des points
les plus marquants des discussions de
cette première séance.
Détails du programme d’activité : http://www.cerema.fr/

Investissements
dans les énergies
renouvelables
en baisse
Selon le rapport Global Trends in
Renewable Energy Investment 2014
élaboré conjointement par l’École de
Finance & Management de Francfort,
le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) et Bloomberg
New Energy Finance (BNEF), les inves
tissements mondiaux dans le domaine
des énergies renouvelables ont reculé
de 14 % en 2013 par rapport à 2012,
et même de 23 % par rapport à 2011.
Cependant quelques points positifs
sont à souligner en 2013.
Le solaire photovoltaïquea amélioré
sa compétitivité grâce à la baisse de
ses coûts ; des projets ont pu être
montés sans aide publique ; 43,6 %
de la nouvelle puissance électrique
installée dans le monde est d’origine
renouvelable, sans compter la grande
hydraulique ; les investissements dans
l’éoliens sont restés stables. Pour la
première fois la Chine a plus investi
que l’Europe ; les investissements dans

les énergies renouvelables ont aug
menté de 80% au Japon.
(source http://fs‑unep‑centre.org)

Spinfloat
La société ASAH LM, spécialiste de
l’énergie éolienne implantée en
France, en Pologne et en Grèce, lance
Spinfloat, un nouveau concept d’éo
lienne flottante à axe vertical.
Grâce à sa conception utilisant un axe
vertical et des pales à pas variable,
Spinfloat peut atteindre un rendement
aérodynamique sensiblement plus
élevé que les éoliennes classiques et
une puissance de plus de 5MW. Les
rotors verticaux seraient mieux adaptés
aux mouvements d’un flotteur que les
éoliennes classiques, à axe horizontal.
En contrepartie, les forces centrifuges
s’exerçant sur des rotors de cette taille
font de la conception de ces éoliennes
de vrais défis techniques.
Cette solution innovante est brevetée
par Asah Lm et développée au sein
d’un consortium international.
Le développement de Spinfloat inclut
un prototype qui sera testé en mer
Méditerranée fin 2017.
(http://www.spinfloat.com)

Biocapteurs innovants
pour la détection
des polluants
émergeants
Ingrid BAZIN, enseignant‑chercheur au
Laboratoire de Génie de l’Environne
ment Industriel de l’École des Mines
d’Alès (LGEI), a remporté avec ses bio
capteurs innovants destinés à détec
tion de polluants émergents dans l’eau
l’appel à projets « Chercheur d’Avenir »
lancé par la Région Languedoc Rous
sillon pour accompagner les scienti
fiques de talent. Un biocapteur est un
outil petit et compact qui transforme
une information biochimique en un
signal physique quantifiable.
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Avec le renforcement des normes de
surveillance et de protection des res
sources en eau, toutes les collectivités
et les entreprises en charge de l’assai
nissement et de la potabilisation de
l’eau sont intéressées par des systèmes
performants de détection des polluants
et par de meilleurs outils d’aide à la
décision alors que jusqu’à aujourd’hui,
seuls les tests physico‑chimiques en
laboratoire permettent de détecter les
polluants dans l’eau.
L’utilisation de biocapteurs immergés
en permanence permettra une détec
tion très rapide des polluants. Quand il
détectera une anomalie, le biocapteur
enverra un signal au système de trai
tement de données et le gestionnaire
de l’eau sera donc immédiatement
alerté. Dernier atout des biocapteurs :
leur simplicité d’utilisation puisque le
gestionnaire de l’eau n’a pas besoin
de faire appel à un spécialiste.
La chercheuse conçoit des récepteurs
biologiques d’affinité pour les cibles
contre lesquelles la fabrication d’an
ticorps est difficile. Ses recherches
consistent aussi à fabriquer un sup
port original (un bio polymère) et à
utiliser des transducteurs sensibles (la
chimiluminescence). Ses recherches
devraient, à terme, permettre de cou
pler ces biocapteurs à un système de
traitement de données afin de fournir
un outil d’aide à la décision complet.

Nouveau directeur
au Schapi
François Duquesne, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, a été
nommé à la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), sousdirecteur, directeur du service central
d’hydrométéorologie et d’appui à la
prévision des inondations (SCHAPI) au
ministère de l’écologie. Il était direc
teur adjoint de la Direction dépar
tementale des territoires (DDT) du
Tarn-et-Garonne. Il succède à André
Bachoc, parti en retraite.

Agenda
 6e journées doctorales
en hydrologie urbaine :
JDHU 2014
Lyon, 1‑3 juillet 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

ASME 2014 Fluids Engineering
Summer Meeting
(FEDSM2014)
Chicago (USA), 3‑4 août 2014
4th Joint US‑European Fluids Enginee‑
ring Summer Meeting
12th International Conference on Nano‑
channels, Microchannels, and Mini‑
channels
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
FEDSM2014/

IDRC Davos 2014
Davos, 24‑28 août 2014
5th International Disaster and Risk
Conference
Renseignements : http://idrc.info

5th IAHR International Junior
Researcher and Engineer
Workshop on Hydraulic
Structures
Spa, Belgique, 28‑30 Août 2014
Renseignements : http://www.hach.ulg.ac.be/cms/
en/ijrewhs/home

River Flow 2014
Lausanne, 3‑5 septembre 2014
Conférence internationale sur l’hydrau‑
lique fluviale
Organisation AIRH – EPFL
Soutenue par la SHF
The conference intends to create an
environment for reflection, discus‑
sion 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, sed‑
iments 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!
Master Classes are one of the most
successful initiatives of River Flow
conferences. These workshops are
intended for PhD and MSc Students,
as well as young researchers, giving
them the opportunity to present
and discuss their research projects
and derived results with several high
ranked senior scientists.

The Local Organizing Committee invites
you to discover our Master Classes and
eventually apply for one of them.
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

HERVICON+PUMPS 2014
Sumy, Ukraine, 9‑12 septembre 2014
Regular ХІV International Scientific
and Engineering Conference Hermetic
Sealing, Vibration Reliability and Ecolo‑
gical Safety of Pump and Compressor
Machinery
II International Forum Computer Mode‑
ling, Design, Manufacture and Opera‑
tion of Pump Equipment ‑ PUMPS‑2014
Renseignements : www.hervicon.sumdu.edu.ua

13th international conference
multiphase flow in industrial
plant
Sestri Levante (Genova), Italy 17‑19 sep‑
tembre 2014
Renseignements : www.animp.it/mfip2014/index.html

19th IAHR‑APD Congress
Hanoi, Vietnam, 21 ‑ 24 Septembre
2014,
«Working globally, acting locally on
water and climate change issues»
IAHR Asian and Pacific Regional Division
Renseignements : http://iahr‑apd2014.wru.edu.vn/

Hydraulic machinery
and systems
Montréal (Canada), 22‑26 septembre
2014
27e congrès AIRH sur les machines et
systèmes hydrauliques
Renseignements : http://www.iahrmontreal2014.org/

7th international IAHR
Groundwater symposium
Perugia (Italy), 22‑24 September 2014
Renseignements : http://www.water‑system.org/iahr2014/

11th International Confe‑
rence on Hydroscience &
Engineering (ICHE2014)
Hambourg, Allemagne, 29 septembre–
2 octobre 2 2014
Renseignements : http://iche2014.baw.de/
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 Structures
Morphodynamiques locales,
Erosions latérales
et Méandrement
Small scale morphological evolution of
coastal, estuarine and river systems: Local
processes, bank erosion and meandering.
Nantes, 6‑7 octobre 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

2es Etats généraux de l’eau
en montagne
Megève, 8, 9 et 10 octobre 2014
Ce congrès international des hauts bas‑
sins versants a pour vocation de réunir
élus, gestionnaires de l’eau et scienti‑
fiques pour échanger, débattre et pro‑
mouvoir des actions de préservation de
la ressource en eau, dans un contexte
de changements globaux.
Renseignements: www.egem2014.org

XXIst TELEMAC‑MASCARET
conference
Grenoble (France) 15‑17 Octobre 2014.
This seminar aims at providing:
• The opportunity for the end‑users to
discuss with key representatives of the
developer and distribution teams;
• The opportunity for the developer
teams to present latest advances and
strategic plans;
• The opportunity for end‑users to discuss
performance of new versions and features,
have a say on ongoing developments;
• The opportunity for end‑users to present
their own work, to share their experiences
and get feedback on best practices.
Renseignements : http://www.opentelemac.org/
index.php/user‑conference

PECS 2014
Porto de Galinhas, Brésil – 19‑23 octobre
2014
Objectives of 17th PECS (Physics of
estuaries and coastal seas ) conference
are to Promote exchange of informa‑
tion on recent developments in physics
of etuaries and coastal sea, Stimulate
interaction between coastal engineers
and coastal oceanographers, and pro‑
vide a forum for junior scientists and
engineers where they feel comfortable
presenting and testing their ideas.
Renseignements : www.pecs‑conferences.org/

Conférence Internationale
sur l’Eau et l’Energie
Lyon, 29‑31 octobre 2014
Lien Eau et Energie : enjeux pour les terri‑
toires, impact sur l’alimentation et la santé
Organisé par le groupe Intégration des
politiques de l’eau et de l’énergie du
Partenariat français pour l’eau (PFE)
Renseignements : www.preserving‑the‑flow.com/

Agenda
3e Colloque International
Eau–Climat’2014
Hammamet (Tunisie), 21, 22 et 23 Octo
bre 2014
Regards croises nord – sud. Ressources
en Eau & Changement Climatique en
Région Méditerranéenne
Renseignements : http://eau‑climat‑maghreb.net

3rd Annual Advanced
Hydropower Generation
and Pumped Storage Forum
Berlin, Allemagne, 4‑6 novembre 2014
Identifying Practical and Compromised
Solutions for Environmental Friendly
Operations whilst Considering Socio‑eco‑
nomic Impact, Improving Profitability and
Achieving Technological Excellence
Renseignements : www.bis‑grp.com/business‑events/
energy/3rd‑annual‑advanced‑hydropower‑forum

ASME 2014 International
Mechanical Engineering
Congress & Exposition
Montréal, 14‑20 novembre 2014
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
congress2014/

Milieux poreux et transferts
en contexte urbain
et péri‑urbain
Angers, 25 et 26 novembre 2014.
Les 39e Journées Scientifiques du GFHN
auront lieu à Agrocampus Ouest à
Angers. Ces Journées sont le lieu de ren‑
contre privilégié des agronomes, géo‑
techniciens, pédologues, physiciens,
mécaniciens du sol, hydrologues, géo‑
graphes, et tous professionnels dont les
préoccupations sont liées à la connais‑
sance des transferts de l’eau dans les
sols et autres matériaux poreux.
Renseignements : http://gfhn2014.agrocampus‑ouest.fr

ICSE 7
Perth (Australie), 2‑4 décembre 2014
Renseignements : www.2014icse.com

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

Entretiens du Cerema
« Territoires et villes durables »
Lyon, 3‑4 février 2015
Le Cerema et le CNFPT organisent les pre‑
miers Entretiens du Cerema « Territoires et
villes durables » – Biennale de l’ingénierie
territoriale du CNFPT, un lieu d’échange
qui réunira plus de 800 participants.

Professionnels, décideurs et acteurs de
terrain viendront partager leurs expé‑
riences et échanger sur les politiques
locales pour des territoires et une ville
durable.
Renseignements : Anne‑Laurence Margérard entretiens‑
2015@cerema.fr

25e Congrès CIGB
Stavanger (Norvège), 17‑19 juin 2015
25e congrès de la Commission Interna‑
tionale des Grands Barrages
Renseignements : http://www.icoldnorway2015.org/
et http://www.icold‑cigb.net/FR/Actualites/manifestation.asp?IDA=330

APPELS A COMMUNICATIONS :

River conservation
under water scarcity
Tarragona (Spain), 20‑21 octobre 2014
SCARCE International Conference: Inte‑
gration of water quantity and quality in
Iberian Rivers under global change.
SCARCE is a multipurpose project that
aims to describe and predict the rel‑
evance of global change impacts on
water availability, water quality and
ecosystem services in Mediterranean
river basins of the Iberian Peninsula, as
well as their impacts
on the human soci‑
ety and economy.
Hence, the project
has assembled a
multidisciplinary
team of leading sci‑
entists in the fields of
hydrology, geomor‑
phology, chemistry,
ecology, eco‑toxicol‑
ogy, economy, engi‑
neering and model‑
ling, in an unknown
effort in the CON‑
SOLIDER framework.
The project has
started on 17th
December 2009 and
will last 5 years.
Abstracts (in Eng‑
lish) should be sub‑
mitted to the Sec‑
retariat before July
31st, 2014.
Renseignements : www.
scarceconsolider.es.

18th Interna‑
tional Seminar
on Hydropower
Plants
November
26th
to
November
28th 2014, Vienna
(Autriche)
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“Innovations and Development Needs
for Sustainable Growth of Hydropower”
Organization: Institute for Energy Sys‑
tems and Thermodynamics / Dep.
Fluid‑Flow Machinery and Institute for
Testing and Research (LTD) at the Vien‑
na University of Technology in Austria.
Renseignements : http://www.viennahydro.com

CIREDD6
Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015
6e colloque international sur les res‑
sources en eau et le développement
durable
Avec le soutien de la SHF
Thèmes :
1 – Ressources en eau et Changements
climatiques.
2 – Grands Aménagements Hydrau‑
liques et Energie.
3 – Hydraulique Urbaine (AEP et Assai‑
nissement).
4 – Irrigation et Drainage Agricole.
5 – Eaux non conventionnelles et Envi‑
ronnement.
6 – Economie, Management et Educa‑
tion à l’Eau.
Date limite de soumission : 30 novem
bre 2014
Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz

Vient de paraître
¢ SHF, Annuaire 2014‑2015
Comme dans sa précédente édition de 2012, cet annuaire se veut
un véritable document de référence de la Société Hydrotechnique
de France avec trois parties essentielles :
‑ la présentation de la SHF, ses structures, et statuts. Les lauréats
de ses prix.
‑ la liste des membres, personnes morales et personnes phy‑
siques ;
‑ des articles techniques ou scientifiques reprenant des sujets sur
lesquels des actions ont été conduites dans un passé récent, sémi‑
naires, colloques, conférences internationales et groupes de travail.
A travers les multiples domaines d’activité (mécanique des fluides
et machines hydrauliques, hydrologie et ressources en eau ainsi
que leurs usages, équipements et aménagements hydrauliques,
mais aussi modélisation et nouvelles énergies comme les énergies
marines…) ces articles donnent un état des recherches et des appli‑
cations de la science hydraulique.
www.shf‑hydro.org

¢ De l’aérodynamique à l’hydraulique : Un siècle

d’études sur modèles réduits

Henri‑Claude Boisson
et Pierre Crausse
L’idée émise depuis l’Antiquité de
représenter à l’aide de maquettes, des
objets ou des systèmes faisant partie
du cadre de vie, permit tout d’abord
de mieux les observer, puis d’envi‑
sager une meilleure prévision de leur
fonctionnement à l’échelle réelle. Ainsi,
jusqu’aux années 1980, le modèle réduit
(ou plus largement le modèle physique)
sera particulièrement utilisé pour des
recherches dans des domaines à voca‑
tion expérimentale comme l’aérodynamique et l’hydraulique.
Outre leur côté ludique et démonstratif, les études scientifiques
sur des modèles réduits ont largement contribué à concevoir bon
nombre d’avions modernes, des navires de toutes tailles, des bar‑
rages, des ports… Les différentes parties de ce livre décrivent les
quelques premières expériences dans le domaine jusqu’à nos jours,
où les modélisations numériques et physiques sont maintenant
devenues complémentaires.
Edition Cépaduès, format 17x24, 184 pages,
ISBN 978.2.36493.093.3
www.cepadues.com

¢ La culture du risque en question

Des inondations aux débordements nucléaires
Hana Aubry, Lia Marcondes, coor‑
donnatrices
Le spectre des inondations hante
Paris et la plaine d’île de France. Le
risque avéré des crues de la Seine et
de la Marne menace 123 000 habitants
du seul département du Val‑de‑Marne.
Les acteurs publics s’y préparent. Mais,
au‑delà de la gestion technique de ce
risque, comment affronter un modèle
de développement qui met, partout,
les sociétés humaines en danger ?Les
catastrophes écologiques et sociales
sont banalisées, leurs conséquences
oubliées et les savoirs populaires qui
en entretiennent la mémoire finissent ensevelis sous la marche
du progrès. Culpabilisés, les citoyens se voient prescrire une
écoresponsabilité tyrannique irréprochable : la culture du
risque se substituant, alors, à l’analyse des causes. À l’heure de

Fukushima, cet ouvrage interroge l’histoire sociale de ce refou‑
lement collectif face aux menaces induites par les productions
technoscientifiques. Il scrute la société et cette culture du risque
que le déferlement du modèle occidental fait peser sur l’environ‑
nement et l’humanité.
Editeur : La Dispute, Paris, France, Collection Tout autour de l’eau,
ISBN : 9782843032431
http://ladispute.atheles.org

¢ Modélisation des écoulements multiphasiques

turbulents hors d’équilibre

Roland Borghi ‑ Fabien Anselmet
De nombreux systèmes industriels ou
environnementaux naturels mettent en
jeu des milieux turbulents à plusieurs
phases avec un transfert de chaleur
et de masses, ainsi que des réactions
chimiques.
Cet ouvrage traite de la modélisation
de ces milieux en écoulements, par une
approche unifiée qui inclut des aspects
physiques variés et plusieurs niveaux de
complexité. Il décrit les bases mathé‑
matiques de la modélisation, puis la
manière d’y incorporer de façon cohé‑
rente les particularités physiques des situations étudiées. La modé‑
lisation a besoin de données physiques adéquates, à compléter par
des recherches nouvelles judicieuses.
La présentation unifiée de la démarche permet d’assurer à
la modélisation un domaine d’application plus large en incor‑
porant plus de connaissances expérimentales. Elle lui donne
également la possibilité de s’adapter logiquement au niveau de
complexité voulu et permet d’aborder des situations nouvelles
avec des appuis solides.
ISBN : 978‑2‑7462‑4537‑2‑ Format : 15,5 x 24 ‑ 550 p. ‑ 120 €
Editions Lavoisier, Hermes, Collection Mécanique des fluides
http://editions.lavoisier.fr

¢ Les eaux pluviales
J.L. Celerier, C. Gachelin, J.C. Hazelon
Cahier Technique de l’Oieau (Office
International de l’Eau) n°20
Réalisé avec le concours de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne, de l’Agence de
l’Eau Loire‑Bretagne, et Limoges Métro‑
pole
La gestion des eaux pluviales devient
un enjeu stratégique pour les municipa‑
lités, tant en ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens,
que pour la santé publique et la protection de l’environnement.
Aujourd’hui, loin du « tout tuyau », la tendance est d’assurer une
gestion intégrée des eaux pluviales, en harmonie avec l’aménage‑
ment urbain. Le concept s’appuie sur les principes suivants : limiter
l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration, gérer les eaux
pluviales au plus près des parcelles où elles tombent, développer
les lieux de stockage sur tout le territoire, concevoir des ouvrages
intégrés multifonctionnels... Ce sont ces techniques alternatives et
leur mise en œuvre pratique que présente ce cahier pédagogique
de 48 pages.
Edition OIEAU
www.oieau.org/cnfme

¢ Zones inondables : qui est concerné en Ile de France?
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île‑de‑France a déve‑
loppé une application (uniquement sur postes fixes mais bien‑
tôt disponible sur mobiles) qui permet de visualiser pour chaque

101

Vient de paraître
commune d’Île‑de‑France une série d’informations sur les zones
inondables en Île‑de‑France :
‑ niveaux d’eau;
‑ superficie communale inondable;
‑ équipements, résidents et habitations impactés.
L’application croise 2 catégories de données :
‑ celles en Open Data : les communes, les gares ferroviaires, les
établissements de santé, les établissements du 1er et 2nd degré, le
fond OpenStreetMap;
‑ celles de l’IAU îdF : les zones inondables, une partie des
équipements de transport, de santé et d’enseignement, le Den‑
sibati 2009 et les fonds Mos 2012, IGN Scan25 et l’orthophoto
InterAtlas.
http://carto.iau‑idf.fr/webapps/cartoviz/

¢ et dans le bassin de la Loire ?
Dans le cadre du plan Loire grandeur nature 2007‑2013, l’Eta‑
blissement public Loire assiste les communes pour le recense‑
ment et la matérialisation des repères de crue à l’échelle du bassin
versant de la Loire et de ses affluents. 208 appuis ont d’ores et
déjà été demandés par les communes. Vous pouvez consulter les
96 sites de poses réalisés sur une carte interactive mise en ligne
sur le PCE.

¢ PEARL
PEARL “Preparing for Extreme and
Rare Events in Coastal Regions” est un
nouveau site Web ISSU du Programme
du WMO and Global Water Partner‑
ship Associated sur la gestion des crues. Il vise à développer une
approche globale des risques inondation pour les communautés
côtières et à améliorer les capacités de prévision et d’alerte précoce.
L’objectif principal de PEARL est de développer pour les commu‑
nautés côtières des mesures et des stratégies adaptatives de gestion
des risques hydro‑météorologiques extrêmes, en en minimisant les
impacts sociaux, économiques et environnementaux et en augmen‑
tant la résilience des régions côtières en Europe.
Dirigé par un consortium de 24 partenaires de 13 pays, le projet
a reçu un financement de septième programme‑cadre de recherche,
de développement technologique et de démonstration de l’Union
européenne (UE‑FP7).
http://www.pearl‑fp7.eu/

¢ Méli‑Mélo

http://www.plan‑loire.fr/fileadmin/pce/Carto/RDC/Sites_RDC.htm

Les bassins fluviaux sont une source essentielle d’eau pour l’in‑
dustrie, l’agriculture, et les personnes. Mais les bassins versants
dans le monde sont de plus en plus soumis à un stress hydrique,
comme le montrent les manchettes des journaux, de la Californie
à l’Iran.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2014, WRI a analysé
les 100 bassins fluviaux les plus peuplés et a trouvé 18 bassins flu‑
viaux qui font face à la contrainte la plus élevée, dont le Colorado et
Rio Grande (Etats‑Unis), le fleuve Jaune (Chine), et l’Indus (Pakistan,
la Chine et l’Inde). Ces bassins fluviaux se voient retirer plus de
80 pour cent de leur eau disponible chaque année.
Andrew Maddocks de l’IRG et Paul Reig expliquent leurs résul‑
tats dans un billet de blog (avec une carte et le tableau de clas‑
sement).

Beaucoup de français pensent que les eaux usées sont recy‑
clées pour produire de l’eau potable ; que couper l’eau du robi‑
net lorsqu’ils se lavent les dents est bon pour leur planète et que
récupérer l’eau de leur toit pour alimenter leur machine à laver est
bon pour leurs finances ; que les barrages produisent une énergie
propre, que les digues les protègent des inondations et que les
réseaux d’égouts protègent leur environnement.
Et si toutes ces idées étaient fausses, ou en tout cas pas suffisam‑
ment vraies pour conduire à des comportements adaptés ? Et si les
vrais enjeux étaient ailleurs ? Et si des solutions plus efficaces exis‑
taient en posant autrement les problèmes ? Le site Méli‑Mélo tente
d’éclairer ces questions.
Méli Mélo est porté par Bernard Chocat (INSA de Lyon), le Graie
et Média Pro et a le soutien des principaux acteurs institutionnels
de la gestion de l’eau en France et en Rhône‑Alpes.
Des scientifiques, des comédiens, des producteurs, des profes‑
sionnels de l’eau s’associent pour lutter contre les idées reçues et
promouvoir les bonnes pratiques pour la gestion durable de l’eau
auprès du grand public.
Méli Mélo traite autrement de questions simples telles que :
« L’eau est‑elle trop chère ? », « Les médicaments dans l’eau sont‑ils
dangereux ? », Le « tout à l’égout » est‑il une bonne solution ? », ou
encore « Va‑t‑on manquer d’eau en France ? »...
Cette démarche originale alliant l’humour et le sérieux repose sur
2 supports : 1 web‑série humoristique, disponible sur Youtube, avec
deux figures de la série Kaamelott, Jacques Chambon et
Franck Pitiot (Merlin et Perceval) ; 1 site internet validé scien‑
tifiquement avec des textes de référence, des illustrations et des
dessins de presse...

http://www.wri.org/blog/2014/03/world%E2%80%99s‑18‑most‑water‑stressed‑rivers

http://www.graie.org/eaumelimelo/

¢ Cartothèque du Plan Loire
Une carte intéractive donne accès à la liste détaillée de toutes les
cartes thématiques statiques ou dynamiques publiées sur le plateau
collaboratif d’échange du Plan Loire Grandeur Nature.
Il est ainsi possible de découvrir l’ensemble des 235 cartes clas‑
sées par départements : atlas, études, projets, synthèses, etc.
http://www.plan‑loire.fr/fileadmin/pce/Carto/VG_Carto/VG_Departements.htm

¢ World’s 18 Most Water‑Stressed Rivers
Andrew Maddocks and Paul Reig
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VIE DE LA SHF
Après un quadrimestre particulièrement dense, la fin du premier semestre de l’année 2014 a été centrée sur :
- le double colloque « SimHydro 2014‑simulation, modélisation (3D) et incertitudes » et « Modélisation opérationnelle des
grands transitoires hydrauliques » à Nice du 11 au 13 juin,
- l’Assemblée Générale de la SHF (et le Conseil d’Administration du semestre) à Lyon, le mardi 24 juin (de 9h30 à 15h30) dans
les locaux d’IRSTEA. La journée comportera une visite du laboratoire d’hydraulique d’IRSTEA,
- ainsi que les JDHU 2014 (Journées Doctorales d’Hydrologie Urbaine), également à Lyon, du 1er au 3 juillet
A l’occasion des activités à Nice, le prix Pierre MASSÉ, prix Sciences Humaines et Sociales appliquées aux domaines de l’eau,
nouvellement créé, à ses deux premières lauréates, récompensées ex aequo: Louise PURDUE et Zhour BOUZIDI d’autre part.

PL Viollet et D. Loudière remettent le prix P. Massé à Louise Purdue et Zhour Bouzidi

La résolution des grands défis de l’eau passe désormais aussi par la mobilisation d’autres compétences que l’hydrologie et de
la mécanique des fluides, telles les sciences humaines et sociales. En ce sens, la SHF a créé une section « eau, histoire, économie et société » animée par Denis Cœur au sein de la division « Sciences de l’Eau » dont le Président est Philippe Gourbesville; elle tient par ailleurs à introduire, chaque fois que possible, cette dimension dans nos activités, en abordant les apports,
théoriques et pratiques, de ces sciences humaines et sociales dans des domaines tels que, par exemple l’économie, la sociologie, l’anthropologie et la psychologie, les sciences politiques, le droit et les techniques managériales, l’histoire, l’archéologie
ou la géographie. Les thèmes des travaux des récipiendaires s’inscrivent ainsi dans ce cadre : « Dynamique des paysages
agraires et gestion de l’eau dans le bassin semi‑désertique de Phoenix, Arizona, de la préhistoire à l’époque moderne »
de L. Purdue et « 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 » de Z. Bouzidi.
Daniel LOUDIERE, Président de la SHF a pu, non sans difficulté, organiser, le 23 avril, une réunion regroupant le MEDDE,
l’ONEMA, les Agences de l’eau (et le PFE) pour relancer avec eux l’initiative co associative des 4 associations généralistes de
l’eau. 3 domaines pourraient servir de support à un accord cadre pluriannuel (a/c de 2016 ?) : prospective sur l’eau, économie
verte et solidaire, intégration des politiques de l’eau à l’échelon territorial.
L’annuaire 2014‑2015 est sorti. Il se veut, plus que jamais, un outil d’information et de communication interactif entre tous
les membres et abonnés de la Société. Nous avons privilégié la présentation spécifique des membres de la SHF, notamment
des personnes représentant individuellement les adhérents « personnes morales », et l’insertion d’un nombre significatif
d’« articles techniques » sur divers domaines d’intérêt de la Société.
En tout état de cause, utilisez‑le, et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
C’est l’été, en espérant que la météo suivra lorsque ce numéro sera publié....Quoi qu’il en soit, très bonnes vacances à toutes
et à tous,
Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général
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Le Prix Henri Milon 2014 a été attribué à
Alice AUBERT
pour son mémoire intitulé
Analyse des motifs temporels d’une chronique décennale haute‐fréquence de qualité de l’eau dans un observatoire agro‐
hydrologique. Méthodologies, typologies et processus
Le Prix Jean Valembois 2014 a été attribué à
Sylvain RAYNAL
pour son mémoire intitulé
« Etude expérimentale et numérique des grilles ichtyocompatibles »
Prochaines manifestations
• 2014, 1‑3 juillet, Lyon : JDHU 2014 (journées doctorales en hydrologie urbaine)
• 2014, 3‑5 septembre, Lausanne : participation à RiverFlow
• 2014, 6‑7 octobre, Nantes, Small scale morphological evolution of coastal, estuarine and river systems. Local processes, bank
erosion and meandering /Structures morphodynamiques locales, érosions latérales et méandrement (programme sur le site SHF)
• 2014, 29‑31 octobre : participation à la Conférence Internationale sur l’Eau et l’Energie (PFE ‑ Partenariat Français pour l’Eau)
• 2014, 10‑12 décembre, Limerick : Microflu’14
Projets 2015 ‑ 2016
• Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne 2015
• De la prévision des crues à la prévention des inondations, avec l’AFEPTB
• Apport des drones pour la science hydraulique (1e annonce ci‑dessous)
• Hydrodynamique, navigabilité et manœuvrabilité des bateaux
• Sites soumis à forte pression sédimentaire
• Hydroélectricité et environnement
• Ressources en eau en 2050
• Impact des usages sur la qualité des eaux souterraines
• Séminaire(s) sur les énergies marines
• Juillet 2016, Grenoble : congrès AIRH Machines et systèmes hydrauliques 2016 (avec le Legi)

4th European Conference on Microfluidics (μFlu’14)
10th – 12th December 2014, Limerick, Ireland
www.microfluidics2014.eu
Welcome to Microfluidics 2014 (µFlu’14), the fourth European Conference on Microfluidics. This event takes place every two
years and follows on from previous conferences held in Heidelberg (2012), Toulouse (2010) and Bologna (2008)
The aim of the conference is to foster increased linkages between European and International researchers in the Microfluidics
sector, and to promote exchange between European Universities, Non‑European Universities and Industrial Companies engaged in this field.
Microfluidics is a highly interdisciplinary field, with applications related to medicine, chemical and process engineering, transport, environmental sciences, microelectronics to name a few. Applied papers from Industries engaged in Microfluidics are
particularly welcome. The Conference will present describing original works on the following topics:
• Nanofluidics
• Microfabrication

• Lab on a Chip
• Biomicrofluidics
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• Mixing / Mass Transport in Microfluidics
• Visualization of Microflows
• Multiphase and Reacting Microflows
• Digital Microfluidics
• Special Topic: Thermal Management of Electronics
• Electrohydrodynamics

• Boiling / Phase Change Phemomena
• Gas Microflows
• Thermal Transport in Microfluidics
• Sensors and Actuators
• Droplet / Slug Flow Microfluidics

Important Dates:
Abstracts submission : closed
Paper submission deadline: Friday July 25th
Paper Review Decision: Wednesday September 10th
Final Paper Submission: Wednesday October 1st
We hope you will join us for a stimulating and interesting conference, and experience the legendary hospitality of the Irish:
“Ceol craic agus ól” (Singing, fun and drinking). A wide range of social activities are planned including traditional music, and a
visit to the spiritual home of Irish rugby, Thomond Park
Chairs:
Stéphane Colin, Gian Luca Morini, Juergen J Brandner, David Newport
Scientific Committee for Microfluidics 2014:
Panagiota Angeli University College London,
United Kingdom
Lucien Baldas University of Toulouse, France
Gian Piero Celata ENEA Roma, Italy
Tara Dalton University of Limerick, Ireland
Arjan Frijns Technical University Eindhoven, Netherlands
Ronan Grimes University of Limerick, Ireland
Anne‑Marie Gué LAAS CNRS, Toulouse, France
Ibrahim Hassan Concordia University, Canada
Weiling Luan East China University of Science and Technology, China
Denis Maillet Institut National Polytechnique de Lorraine,
France
Marco Marengo University of Bergamo, Italy

Pierre Perrier University Aix‑Provence, France
Jeff Punch University of Limerick, Ireland
Massimilano Rossi University of the Bundeswehr, Germany
Christof Serra University of Strasbourg, France
Zhan‑hua Silber‑Li Chinese Academy of Sciences, China
Jason Stafford Bell Laboratories Alcatel Lucent, Ireland
Sedat Tardu University of Grenoble, France
Dimitris Valougeorgis University of Thessaly, Greece
Patrick Walsh University of Limerick, Ireland
Paul Watts Nelson Mandela Metropolitan University, South
Africa
Robert Wootton ETH Zurich, Switzerland
Leslie Yeo Monash University, Australia
Yonghao Zhang University of Strathclyde, United Kingdom
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Drones et Hydraulique
Au service des métiers de l’eau.
Colloque International
PARIS, AVRIL 2015
1ère ANNONCE et APPEL à COMMUNICATIONS

Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication avant le 15 novembre 2014
PERIMETRE DU COLLOQUE
HYDRAULIQUE A SURFACE LIBRE

-

- Les sujets peuvent être théoriques, ou applicatifs :
- Suivi des champs de vitesse en surface : effets
d’échelles, propagation des incertitudes, diffusion
thermique et de polluants, calage des modèles
numériques.
- Suivi des ondes solitaires et des trains d’ondes
- Appareillage, traitement des images, capteurs fixes
ou dérivants et communiquant avec des drones.

AERAULIQUE

- Calage de modèles de diffusion et de dilution
atmosphérique (fumées, pollutions chimiques ou
radioactives, éruptions volcaniques…)
- Gestion de crise

INGENIERIE, HYDRO-ECOLOGIE

- Construction des données topographiques et
d’occupation des sols (pour les modèles pluie-débit.)
- Bathymétrie avec radar aérien.
- Suivi des zones d’inondation, étendue et classement
altimétrique par les couleurs.

TRANSPORT SOLIDE, EROSION

- Modèles numériques de terrain et cubatures des
bancs (galets, sables), suivi de leurs déplacements.
Estimation des flux de flottants.
SHF 1

Suivi des traits de côte, modèles multi-échelles
Suivi morphologique des cours d’eau.
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PRESENTATION
Les moyens de mesures et d’essais dans le domaine de l’eau se font aujourd’hui essentiellement au niveau
terrestre ou depuis l’espace. À mi-chemin, le développement et la fiabilisation des drones, qu’ils soient
aériens ou aquatiques, rend à présent possible l’acquisition d’informations de tous genres, globales ou
détaillées, visuelles ou numériques, rapidement et en masse.
Les drones civils sont en train de monter en puissance, par le nombre de constructeurs et opérateurs
(environ 350 en France), par leurs caractéristiques techniques, et le champ de leurs applications. Si les
applications sont beaucoup orientées vers l’événementiel, l’agriculture et l’industrie, celles qui concernent
le domaine de l’hydraulique et des milieux aquatiques sont de plus en plus nombreuses.
Les manifestations sur les drones civils sont principalement centrées sur la technologie des « plateformes »,
ou des « systèmes », sur des thèmes transverses comme la réglementation, la sécurité, le droit naissant.
Elles parlent un peu moins de l’instrumentation de spécialité. L’idée d’un colloque centré sur les
applications à l’hydraulique des drones a un côté novateur par son ciblage applicatif.
Par ailleurs les différentes approches aériennes ou spatiales vont se compléter et non s’opposer, à travers
la télédétection. Les drones permettent de travailler à de multiples échelles spatiales et temporelles, et de
croiser des informations de natures différentes.
Véritables vecteurs de progrès, les drones civils permettent de visionner des zones parfois inaccessibles, de
renforcer la sécurité des interventions et d’améliorer la qualité des méthodes de surveillance, tout en étant
rapides à mettre en œuvre avec un coût réduit.
Le colloque envisagé se propose de mettre en lumière cet apport spécifique des drones, avec les
conséquences possibles en matière de progrès scientifique et opérationnel.
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- Caractérisation des rivières et des estrans:
hydraulique, morphologie, flore, habitats.
- Qualité des eaux de surface : reconnaissance des
pollutions, suivi algal.
- Suivi des milieux aquatiques (évolution des herbiers).

- Drones aquatiques pour la bathymétrie,
l’observation des fonds (lacs et retenues, rivière, mer),
les mesures de débits.
- Drones subaquatiques pour inspections GC (par ex.
l’inspection de parements immergés).

GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES

ASPECTS A METTRE EN VALEUR DANS LES RETOURS
D’EXPERIENCE

- Accent sur le rôle de l’eau : fuites, saturation,
érosion, corrosion, contraintes cycliques. Conditions de
prise de vue, usage du Lidar, traitement des données,
détection du changement.
- Barrages, conduites forcées
- Digues, Canaux, stabilité des protections de berges
- Ecluses, Courants et Affouillement autour de piles et
de murs
- Châteaux d’eau et autres Ouvrages d’art (viaducs
par ex.)

- Aspects technologiques : choix de la solution drones,
capteurs
- Accessoires des drones : préleveurs, sondeurs,
balises
- Aspects économiques. Drones versus autres modes
de collecte de données, complémentarités.
- Sécurité, Réglementation
- Méthodes de Traitement des données et archivage.
- Propriété intellectuelle.
- Interface avec la télédétection. (A priori 1
intervention de synthèse)

DRONES NAUTIQUES ET SOUS-MARINS

- Ouverture sur l’hydraulique maritime, observation
de la colonne d’eau, sédimentation, stratification et
cycles chimiques et biologiques, faunes et flores.

STANDS ET POSTERS
Un espace de stands permettra aux constructeurs et/ou opérateurs de présenter leurs produits
Il y aura un espace réservé aux Posters.
ELECTION DU PROJET LE PLUS INNOVANT
En fonction du nombre de candidats, il sera procédé lors du Colloque à un vote sur le projet considéré
comme le plus innovant.
CALENDRIER :
1e annonce: juin 2014
Soumission : Des présentations complètes de 4 à 8 pages mais aussi des résumés développés (2/3 de la
forme finale) seront acceptés pour sélection unique en vue du colloque
Date limite de soumission. 15 novembre 2014
Notification sur la sélection : Janvier2015
Edition : Une post-édition (dans la revue « La Houille Blanche ») sera faite sur la base d’une sélection des
présentations complètes éventuellement retouchées : dépôt 1 mois après le colloque, notification d’édition
2 mois après le colloque.
Langues du colloque : français, et anglais.
COMITE D’ORGANISATION (liste provisoire)
Jérôme LOYER, VEOLIA, animateur du colloque
Jean-Michel TANGUY, MEDDE, Commissariat Général au Développement Durable.
Florian MAURIS, EDF /DTG
Paul Henri FAURE, Compagnie Nationale du Rhône
Avec le Bureau du Comité Scientifique et Technique de la SHF (Président M. Pierre-Louis VIOLLET)
Avec la participation de la Fédération Professionnelle des Drones Civils (FPDC).

CERCLE DE SOUTIEN

Il est ouvert un groupe de relayeurs, animateurs ou sponsors de projets, dont les membres seront des correspondants
pour participer à la promotion de l’événement. Inscriptions libres auprès du Comité d’organisation.

CONTACT : www.shf-hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03 - contact@shf-hydro.org
Soumission en ligne : http://www.shf-hydro.org/176-1-manifestations-16.html
SHF 1
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FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
EN ENVIRONNEMENT
> Eau potable
> Assainissement
> Maîtrise des déchets
> Hydraulique appliquée
> Ingénierie du milieu naturel
> Management de services
publics
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