Actualités
MOOC
« Des rivières
et des hommes »
Le ministère, depuis presque deux
années, encourage les établissements
d’enseignement supérieur, à créer et
diffuser des MOOCs (Massive Online
Open Courses) que l’on peut traduire
en français par Cours en ligne ouverts
et massifs : cours en ligne, gratuits,
ouverts à tous (nombre de partici‑
pants non limité), non sanctionné par
un diplôme mais apportant de réelles
connaissances.
Ce MOOC aborde la dynamique
des rivières aménagées à partir
d’exemples de terrain présentant
un intérêt avéré tant pour les pays
du Sud que du Nord (Benin, France,
Mexique, Vietnam, etc.). Il est donné
par des experts reconnus.
Il doit permettre de parfaire et d’en‑
richir vos connaissances dans le
domaine de l’hydrologie et la qualité
d’eau, de l’hydraulique et de la géo‑
morphologie fluviale, appliquées à la
gestion des rivières.
Il propose des savoir‑faire méthodo‑
logiques et techniques pour évaluer
l’état des cours d’eau et envisager des
interventions transposables aux diffé‑
rents environnements au Nord comme
au Sud.
Le suivi du cours et la délivrance des
attestations sont gratuits
Le MOOC comprend 1 semaine de
« bienvenue », 4 semaines de cours,
un projet.
Le MOOC « Des rivières et des
hommes » est le fruit d’une approche
novatrice de co‑construction entre
plusieurs établissements. Porté par
Grenoble INP et coordonné par Nico‑
las Gratiot de l’Institut de Recherche
pour le Développement en collabo‑
ration avec l’École Normale Supé‑
rieure de Lyon, l’Université catholique
de Louvain, l’Institut Polytechnique
de l’Université Nationale du Viet‑
nam à Ho‑Chi‑Minh‑Ville et l’Univer‑
sité Lumière Lyon 2, il s’inscrit dans
le cadre du Réseau d’Excellence des
Sciences de l’Ingénieur de la Fran‑
cophonie (RESCIF). Ce réseau met
en œuvre une coopération entre
quatorze universités technologiques
dans le but de répondre à certains
défis majeurs des pays émergents et
en développement.
Le cours est accessible sur la plate‑
forme nationale FUN (France Uni‑
versité Numérique). Il démarrera le
3 novembre 2014.
https://www.france‑universite‑numerique‑mooc.fr/
http://petitlien.com/des‑rivieres‑et‑des‑hommes

●●Nouveau directeur
au Schapi

Lancement de Answer
La direction de la recherche et de l’in‑
novation du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie
(MEDDE) invite le grand public et les
scientifiques à collaborer autour d’un
thème commun : les sciences de l’eau
Dans ce cadre est lancée l’opération
ANSWER (ANalytical Solution in Water
Experiments and Research.), menée en
partenariat entre le MEDDE et le Grou‑
pement d’intérêt scientifique Hydrau‑
lique pour l’Environnement et le
Développement Durable (GIS HED²)
afin de « bousculer les habitudes de
faire de la science ! «
L’objectif de l’opération ANSWER est
d’observer les comportements de l’eau
et son environnement, de les illus‑
trer et de les soumettre à des scien‑
tifiques qui nous aideront à mieux
les comprendre et à faire progresser
les connaissances. Cette opération de
sciences participatives nous invite à
collaborer de façon ludique et inte‑
ractive afin d’améliorer notre savoir et
constituer une base de connaissances
solides dans le domaine de l’eau.
Les défis à relever pour atteindre
cet objectif :
Illustrer de manière simple les princi‑
paux phénomènes physiques liés au
comportement de l’eau
Rassembler en un même lieu des
savoirs souvent éparpillés dans plu‑
sieurs disciplines (hydrologie, hydrau‑
lique, hydrogéologie…)
Reproduire ces phénomènes à partir
d’essais en laboratoire ou en nature
Produire de nouvelles connaissances
sur la dynamique des écoulements à
surface libre
Mettre à disposition des produits de
formation facilitant l’acquisition des
connaissances
Publier un ouvrage en réalité augmen‑
tée donnant accès à ces connaissances
La plateforme s’adresse à tous : grand
public et passionnés, scientifiques et
expérimentateurs. Elle est accessible
sur le wiki Wikhydro
wikhydro.developpement‑durable.gouv.fr

Les comités de bassin
élisent leurs présidents
Le comité de bassin est une assemblée
qui regroupe les différents acteurs,
publics ou privés, agissant dans le
domaine de l’eau. Son objet est de
débattre et de définir de façon concer‑
tée les grands axes de la politique
de gestion de la ressource en eau et
de protection des milieux naturels
aquatiques. C’est pourquoi il est sou‑
vent qualifié de « Parlement de l’eau ».
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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), sous‑directeur,
directeur du service central d’hy‑
drométéorologie et d’appui à la
prévision des inondations (SCHAPI)
au ministère de l’écologie.
Il était directeur adjoint de la
Direction départementale des ter‑
ritoires (DDT) du Tarn‑et‑Garonne.
Il succède à André Bachoc, parti
en retraite.

●●Nouveau président au Pôle
DREAM
Daniel VILLESSOT, Directeur Scien‑
tifique du Groupe SUEZ ENVIRON‑
NEMENT, a mis fin au 1 er juillet
2014, pour convenance person‑
nelle, à son second mandat de
Président du pôle de compétitivité
DREAM Eau & Milieux. Marc BRU‑
GIERE, Délégué régional du Groupe
EDF en région Centre, délégué au
Comité de Bassin Loire‑Bretagne
et Administrateur de l’Agence de
l’Eau Loire‑Bretagne, depuis 2012
a été désigné par les administra‑
teurs du pôle pour prendre sa
succession. Le nouveau Président
a confirmé la continuité de la stra‑
tégie de DREAM, conforme aux
engagements de son contrat de
performance 2014‑2018 signé le
24 janvier dernier.
www.poledream.org

●●Un nouveau directeur
de recherche à HR Wallingford
Le Dr Giovanni Cuomo a été nommé
directeur de la recherche à HR Wal‑
lingford en remplacement de Ian
Townend, parti en retraite. Il a rejoint
HR Wallingford en 2008, après y
avoir travaillé en tant que chercheur
invité. Il a contribué au développe‑
ment de l’expertise de HRW dans la
modélisation de structures côtières,
à la fois numériquement et avec des
modèles physiques.

●●Un nouveau directeur
au SPW
Philippe Dierickx est depuis mars
2014 le nouveau directeur de la
Direction de la Gestion hydrolo‑
gique intégrée du SPW (Service
Public de Wallonie), Direction géné‑
rale opérationnelle Mobilité et Voies
hydrauliques, Département des
Etudes et de l’Appui à la Gestion.

Actualités

●●Eau de Paris renouvelle
son Conseil d’administration
Célia BLAUEL, adjointe à la maire
de Paris en charge de l’environne‑
ment, du développement durable,
de l’eau, de la politique des canaux
et du « plan climat énergie terri‑
torial » a été élue Présidente du
Conseil d’administration de la régie
municipale Eau de Paris, renou‑
velé au lendemain des élections
municipales. Elle succède à Anne
LE STRAT. Paris a fait le choix du
retour en gestion publique de l’eau
en 2010, avecune gouvernance
ouverte sur la société civile.
Le Conseil d’administration nou‑
vellement constitué aura à tra‑
vailler à l’élaboration du nouveau
contrat d’objectifs et à la mise
en application d’une tarification
sociale de l’eau conformément
aux engagements portés par Anne
Hidalgo, Maire de Paris. Il propo‑
sera une politique ambitieuse en
matière de protection de la res‑
source en eau, en promouvant
notamment l’agro‑écologie sur
tous les bassins versants.
(www.eaudeparis.fr)

●●Suez environnement
renforce sa présence
sur le marché mondial
de l’eau
Degrémont, filiale de SUEZ ENVI‑
RONNEMENT, a rempor té un
contrat de 30 millions d’euros
portant sur l’ingénierie, la fourni‑
ture et la construction d’installa‑
tions de traitement de l’eau pour
une nouvelle unité de production
de cellulose de Klabin, leader
dans le secteur de la pâte et du
papier au Brésil.
Pour répondre aux besoins en
termes de quantité et de qualité
de l’eau, Degrémont construira une
usine de traitement des eaux de
process, équipée de la technologie
Densadeg® et des filtres Aquazur®
ainsi qu’une usine alimentée en
eau de chaudière équipée du pro‑
cédé d’échange d’ions.
D’une capacité de 5 900 m 3 /h
pour l’unité des eaux de process
et de 600 m3/h pour l’alimentation
de la chaudière, les nouvelles ins‑
tallations entreront en service en
octobre 2015.

Le décret du 27 juin dernier a modifié
la composition des comités de bassin
en instaurant, au sein du collège des
usagers des comités de bassin, trois
sous‑collèges : le sous‑collège des
usagers non professionnels, le sous‑
collège « Agriculture, pêche, aqua‑
culture, batellerie et tourisme » et le
sous‑collège « Entreprises à caractère
industriel et artisanat ».
Par ailleurs, le décret modifie l’élection
du président du comité de bassin :
seront seuls éligibles les représen‑
tants des collectivités territoriales et
les « personnes qualifiées », au sens de
l’article D.213‑17.
Le décret prévoit également l’élection
de trois vice‑présidents, élus pour trois
ans par l’ensemble du collège des col‑
lectivités territoriales et de leurs grou‑
pements et du collège des usagers.
Les comités de bassin métropolitains
ont élus leurs présidents lors de leurs
séances de début juillet :
Le Président du Conseil Régional
de Midi‑Pyrénées, Martin MALVY, a
été reconduit à la présidence de du
Comité de Bassin Adour‑Garonne
André FLAJOLET préside dorénavant le
comité de bassin Artois‑Picardie. Maire
de Saint‑Venant depuis 1989, il fut rap‑
porteur de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de 2006.
Joël PÉLICOT, conseiller munici‑
pal de Saint‑Antoine du Rocher
(Indre‑et‑Loire) succède à Serge Lepel‑
tier à la présidence du comité de bas‑
sin Loire‑Bretagne.
Claude GAILLARD a été réélu à la
présidence du Comité de bassin
Rhin‑Meuse lors de la séance du 4 juil‑
let 2014.
Michel DANTIN, maire de Chambéry, a
été réélu à la présidence du Comité de
bassin Rhône Méditerranée
François SAUVADET, ancien ministre,
député et président du Conseil géné‑
ral de la Côte d’Or a été élu président
du comité de bassin Seine‑Normandie
lors de la séance du 10 juillet.

Financement
du soutien d’étiage
en Garonne
Afin de pérenniser le financement
du dispositif de soutien d’étiage de
la Garonne, une redevance pour ser‑
vice rendu auprès des usagers béné‑
ficiaires du dispositif a été instaurée
le 11 mars 2014 par le Sméag (Syndi‑
cat mixte d’études et d’aménagement
de la Garonne) sur le territoire des
284 communes concernées. Le dispo‑
sitif précédent étant assuré à 95 % par
des ressources publiques. Le nouveau
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financement rééquilibre les différentes
participations, en fixant un plafond
maximal de 60 % pour la part récupé‑
rable via la redevance. Le coût maxi‑
mum du soutien d’étiage est plafonné
à 5 millions d’euros par an. De 2014
à 2018, il sera financé à parité par le
produit de la redevance et par des
recettes publiques.
Les réalimentations de soutien d’étiage
organisées par le Sméag visent à
maintenir en Garonne un niveau
d’eau suffisant (fixé par la réglemen‑
tation) pour limiter les conflits entre
les différents usages et maintenir les
conditions nécessaires à la pérennité
des milieux aquatiques. L’opération
est inscrite au Plan de gestion d’étiage
Garonne‑Ariège et aux conventions de
soutien d’étiage renouvelées pour la
période 2014‑2018.
Le recouvrement de la redevance est
prévu en deux étapes : une première
facturation début juillet 2014 (basée
sur l’autorisation de prélèvement
délivrée par l’Etat) et une seconde
facturation en fin d’année (basée sur
la déclaration au Sméag du prélève‑
ment réalisé). Pour l’assister dans cette
tâche, le Sméag a missionné la Com‑
pagnie d’Aménagement des Coteaux
de Gascogne (CACG) dans le cadre
d’un marché public de prestation
de services.
Une Commission des usagers est ins‑
taurée par l’arrêté interpréfectoral pour
assurer le suivi de l’utilisation des fonds
collectés au titre de la redevance.
(http://www.smeag.fr)

Stratégie nationale
française
de gestion des risques
inondations
L’un des objectifs majeurs de la stra‑
tégie présentée le 10 juillet 2014 par
Ségolène Royal, ministre de l’Environ‑
nement, est de rendre les territoires
moins vulnérables au risque inonda‑
tion, réduire le coût des dommages et
raccourcir le délai de retour à la nor‑
male des territoires sinistrés.
Pour la première fois en France, une
stratégie définit une approche glo‑
bale de la gestion des inondations
au niveau national. Elle adopte une
approche d’anticipation sur TOUS les
territoires à risques, et pas seulement
sur les territoires qui ont été sinistrés,
et mobilise TOUS les acteurs concernés
en mettant en cohérence les différents
échelons d’intervention (national,
grand bassin hydrographique, local) et
les différents outils.

Actualités
En parallèle, un plan d’action national
se penchera sur cinq chantiers priori‑
taires afin d’élaborer certains outils
qui aideront les territoires à décliner
la stratégie nationale (Priorisation des
financements, activité agricoles et
espaces naturels, référentiel de vul‑
nérabilité, état initial de la gestion du
risque et suivi de la SNGRI, culture
du risque).
(www.developpement‑durable.gouv.fr)

Une énergie
renouvelable
innovante
en Allemagne
En Allemagne, la transition éner‑
gétique se traduit par le dépôt de
nombreux brevets dans le domaine
des énergies renouvelables. Selon
le dernier bilan annuel de l’office
allemand des brevets, le Deutsche
Patent und Markenamt (DPMA), près
de 2 000 brevets déposés en 2013
concernaient les renouvelables. Les
filières solaire, thermique et photo‑
voltaïque ont engrangé à elles seules
près de la moitié du nombre des bre‑
vets en 2013, plus de 900. Les bre‑
vets sont déposés par des entreprises
nationales de taille moyenne, mais
aussi de grandes firmes étrangères
du Japon, de Corée ou des États‑Unis.
Selon le DPMA, les développe ‑
ments des entreprises allemandes
concernent actuellement surtout la
production de chaleur solaire. L’éo‑
lien représente le deuxième plus
important contingent, avec environ
800 brevets enregistrés. Les décou‑
vertes relatives à l’énergie du vent
concernent notamment les pales
d’éoliennes, l’intégration de l’électri‑
cité au réseau, les technologies de
stockage et les installations offshore.
Des innovations sans doute utiles
au moment de la mise en place de
la réforme de la loi sur les énergies
renouvelables (EEG), qui pour stabili‑
ser le prix de l’électricité, veut rappro‑
cher au plus vite les énergies vertes
des conditions normales de marché, et
donc restreindre le montant total des
aides au développement des énergies
renouvelables.

Barrage de Xiluodu
Le deuxième plus grand barrage de
Chine après celui des Trois Gorges
(22,5 GW) – et le troisième plus grand
au monde – a été entièrement mis en
service en juin 2014.

Situé dans la vallée de la rivière Jinsha
sur la limite entre le comté de Leibo
de la province du Sichuan et le comté
Yongshan de la province du Yunnan, le
barrage a été construit et sera exploité
par China Three Gorges Project Corpo‑
ration. La retenue normale de Xiluodu
est de 600m, le niveau minimal d’ex‑
ploitation est de 540m. La capacité
de retenue atteint 12.67 milliards de
m3 parmi laquelle il y a une retenue
de 6.46 milliards de m3. La centrale
est équipée de 18 turbines Francis de
770 MW chacune, dotées d’un rotor
de 13,7 m de diamètre et livrées par
Voith. La centrale affiche une puis‑
sance de 13 860 MW et la production
annuelle est de 57.12 TWh, soit l’équi‑
valent de plus 13 % de la consomma‑
tion française.
Un gigantisme qui s’accompagne de
discussions sur ses impacts écono‑
miques, sociaux et environnementaux.

Energie thermique
des mers
NEMO, le projet de centrale flottante,
au large de la Martinique a été désigné
début juillet lauréat du programme
européen « New Entrant Reserve 300 »
(NER 300), doté d’un financement
de 72 millions d’euros. Cette cen‑
trale utilisera l’énergie thermique des
mers. (L’énergie thermique des mers
permet de fabriquer de l’électricité en
utilisant la différence de température
entre les eaux de surface et les eaux
profondes des océans.)
Avec un budget de 72 millions d’eu‑
ros, le projet de centrale flottante
lancé par DCNS (ex‑Direction des
chantiers navals) et Akuo Energy,
devrait voir le jour d’ici quatre ans,
à sept kilomètres au large de Belle‑
fontaine en Martinique. Il produira de
l’électricité décarbonée, prévisible et
non intermittente, à des coûts com‑
pétitifs pour une zone insulaire et
pourra alimenter 35 000 foyers.
Le succès d’Akuo et de DCNS a été
rendu possible grâce au soutien du
gouvernement français, à travers le
pilotage de la Direction générale de
l’énergie et du climat (DGEC) et l’appui
du ministère de l’écologie, du dévelop‑
pement durable et de l’Energie et du
ministère de l’Economie, du redresse‑
ment productif et du numérique.
(http://fr.dcnsgroup.com)

ARTELIA réorganise
son capital
ARTELIA conclut une opération
importante sur son capital visant à
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conforter son indépendance et stimu‑
ler son développement. Cette opé‑
ration, qui pérennise un actionnariat
interne à plus de 95 %, comporte trois
volets essentiels :
– Transmission de 30 % du capital vers
les dirigeants et managers,
– Montée en puissance du fonds
commun de placement d’entreprise
(FCPE ARTELIA) dont la part au capital
dépasse pour la première fois 10 % du
capital,
– Entrée au capital de CM–CIC Capital
Finance.
Cette opération répond à deux préoc‑
cupations fondamentales : accélérer le
processus de transmission de l’entre‑
prise tout en pérennisant l’actionnariat
interne, mais aussi stimuler le dévelop‑
pement, en particulier à l’international
où les besoins en ingénierie perfor‑
mante sont considérables.
Ainsi, sur les 3200 salariés de l’entre‑
prise, 500 dirigeants, managers et
directeurs de projet sont actionnaires
en nom propre, tandis que plus
de 1000 salariés le sont au travers
du FCPE ARTELIA.

Contrôle de la qualité
des eaux de baignade
La réglementation exige que 100 %
des sites de baignade atteignent une
qualité a minima « suffisante » d’ici
2015. Aujourd’hui 3 % des plages en
France ne répondent pas à cette exi‑
gence. Pour faire face à ces enjeux et
garantir une baignade dans une eau
de qualité pendant toute la saison
balnéaire, Lyonnaise des Eaux déve‑
loppe deux nouveaux outils pour faci‑
liter la surveillance de la qualité de
l’eau des plages.
La méthode GENSPOT développée
par Lyonnaise des Eaux est basée
sur la biologie moléculaire et permet
d’obtenir des résultats en moins de 3h,
contre 36h pour la méthode officielle.
Parallèlement aux 4 contrôles régle‑
mentaires, les gestionnaires de zones
de baignade peuvent ainsi mettre en
place une surveillance quotidienne
pour gagner en réactivité.
L’outil de modélisation en temps
réel, COWAMA, qui intègre des don‑
nées météorologiques, des données
liées aux autres paramètres naturels
(marées, débit des cours d’eau, ….)
ainsi que les données des rejets des
réseaux d’assainissement et des exu‑
toires d’eaux pluviales permet de pré‑
voir l’évolution de la qualité de l’eau
en temps réel et donc d’anticiper
l’ouverture ou la fermeture des sites
de baignade.

Agenda
River Flow 2014

19th IAHR‑APD Congress

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, discussion
and exchange of knowledge regarding
fluvial hydraulics and river morpho‑
logy. It is an opportunity to meet, to
discuss and to learn about the inte‑
raction between water, sediments and
structures in natural or built environ‑
ments. The conference offers scienti‑
fic 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 ran‑
ked senior scientists.
The Local Organizing Committee invites
you to discover our Master Classes and
eventually apply for one of them.

Hanoi, Vietnam, 21 ‑ 24 Septembre 2014
“Working globally, acting locally on
water and climate change issues”
IAHR Asian and Pacific Regional Division

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 bio‑
medical fluid mechanics.
Renseignements : http://www.mnf2014.com

HERVICON + PUMPS 2014
Sumy, Ukraine, 9‑12 septembre 2014
Regular ХІV International Scientific and
Engineering Conference Hermetic Sea‑
ling, Vibration Reliability and Ecologi‑
cal 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

Renseignements : http://iahr‑apd2014.wru.edu.vn/

Sabatier et mettront l’accent sur les
applications des milieux poreux dans le
domaine du Vivant.
Renseignements : http://jemp2014.sciencesconf.org/

Drones en Rhône-Alpes

Hydraulic machinery
and systems

Montmélian, 10 octobre 2014
Premières rencontres interprofession‑
nelles.

Montréal (Canada), 22‑26 septembre 2014
27e congrès AIRH sur les machines et
systèmes hydrauliques

Hydro 2014

Renseignements : http://www.dronesenrhonealpes.com/

Renseignements : http://www.iahrmontreal2014.org/

Cernobbio (Lake Como), Italie, 13‑15 Octo
bre 2014

7th international IAHR
Groundwater symposium

Renseignements : http://www.hydropower‑dams.com

Perugia (Italy), 22‑24 September 2014
Renseignements :
http://www.water‑system.org/iahr2014/

11th International
Conference on Hydroscience
& Engineering (ICHE2014)
Hambourg, Allemagne, 29 septembre–
2 octobre 2 2014
Renseignements : http://iche2014.baw.de/

 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

12es JEMP, Journées d’étude
en milieu poreux.
Toulouse, 9‑10 octobre 2014
Tous les deux ans, les JEMP sont le lieu
de rencontre de communautés dont
le point commun porte sur la compré‑
hension du comportement complexe
des milieux poreux. Ces 12èmes jour‑
nées sont organisées par l’Institut de
Mécanique des Fluides de Toulouse
en collaboration avec l’Université Paul
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6th ISIOP
International Seminar Port´s Operations
and Port´s Engineering
Iquique, Chili, 15‑17 octobre 2014
Renseignements :
http://www.seminariopuertos2014.cl

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 dis‑
cuss performance of new versions and
features, have a say on ongoing deve‑
lopments;
• 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/

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.

Agenda
SCARCE is a multipurpose project that
aims to describe and predict the rele‑
vance 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
society and economy. Hence, the pro‑
ject has assembled a multidisciplinary
team of leading scientists in the fields
of hydrology, geomorphology, che‑
mistry, ecology, eco‑toxicology, eco‑
nomy, engineering and modelling, in
an unknown effort in the CONSOLIDER
framework.
The project also has the active invol‑
vement of Water Authorities and other
relevant agents as stakeholders. The
project has started on 17th December
2009 and will last 5 years.
Renseignements : www.scarceconsolider.es.

Conférence Internationale
sur l’Eau et l’Energie
Lyon, 29‑31 octobre 2014
Lien Eau et Energie : enjeux pour les
territoires, 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/

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 qui aura lieu à
Renseignements :
http://eau‑climat‑maghreb.net

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

EURO‑RIOB 2014
Bucarest, Roumanie, 12‑15 novembre 2014
12ème Conférence Internationale, sur
l’application de la directive‑cadre euro‑
péenne sur l’eau.
Renseignements : www.riob.org

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

18th International Seminar
on Hydropower Plants
Vienna (Autriche), 26‑28 novembre 2014
“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

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://w w w.icold‑ cigb.net/FR/Actualites/
manifestation.asp?IDA=330

APPELS A COMMUNICATIONS :

Premières Doctoriales
en sciences sociales de l’eau
Strasbourg Engees, 4 et 5 décembre 2014.
Elles sont ouvertes aux doctorants
de toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales.
Date limite de soumission : 28 sep‑
tembre 2014.
Les résumés de communication sont à
envoyer pour le 28/09.
Renseignements : http://geste.engees.eu/

 Drones et hydraulique :
les drones au service
des métiers de l’eau
Paris, avril 2015
Le colloque se propose de mettre en
lumière l’apport spécifique des drones
au monde de l’hydraulique, avec les
conséquences possibles en matière de
progrès scientifique et opérationnel.
Date limite de soumission : 15 novembre
2014.
Renseignements : www.shf‑hydro.org

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
premiers Entretiens du Cerema « Ter‑
ritoires 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 entre‑
tiens‑2015@cerema.fr
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 Synergies et concertation
entre acteurs de la gestion
des inondations :
outils et méthodes
prévenir, anticiper,
communiquer
Ce colloque vise à faire interagir l’en‑
semble des acteurs de la gestion du
risque inondation (chercheurs, repré‑
sentants de collectivités notamment
d’EPTB, représentants de l’état…) pour
mettre en avant les outils existants et
leur appropriation par les différents
acteurs et les leviers qui favorisent la
communication, l’accès à l’information
et la concertation.
Date limite de soumission : 1 novembre
2014.
Renseignements : www.shf‑hydro.org

CIREDD6
Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015
6eme colloque international sur les res‑
sources en eau et le développement
durable

Agenda
Is’Rivers

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 novembre
2014

Lyon, 22‑26 juin 2015
Cette conférence internationale, organi‑
sée par le GRAIE et la ZABR, met à l’hon‑
neur les fleuves et les grandes rivières,
notamment européens, et plus large‑
ment de différentes régions du monde.
L’objectif d’IS.Rivers est double :
• faire un état des connaissances scien‑
tifiques centré sur la complexité et la
diversité des systèmes fluviaux
• partager des expériences en matière
de recherches, d’actions et de mise en
œuvre de stratégies et de politiques,
aux différentes échelles et dans divers
contextes géographiques et humains
Notre ambition est de permettre un réel
dialogue entre les scientifiques d’une
part et les gestionnaires des grandes
rivières, riverains, bureaux d’études et
usagers au sens large, d’autre part.
La SHF est partenaire de la conférence.
Appel à communication : septembre 2014
Envoi des déclarations d’intention :
31 octobre 2014

Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz

XVth World Water Congress,
IWRA
Edinburgh, 25‑29 mai 2015
Date limite d’envoi des communica‑
tions : 19 septembre 2014
Renseignements : http://worldwatercongress.com

Date limite d’envoi des communica‑
tions : 1er décembre 2014
Renseignements : www.isrivers.org

36th IAHR world congress
Delft (Pays‑Bas), 28 juin – 3 juillet 2015
Date limite de soumission : 30 sep‑
tembre 2014
Renseignements : http://www.iahr2015.info/

4th IAHR Europe Congress
Université of Liège, Belgique, 27‑ 29 juil
let 2016
Domaines : tous les aspects de l’hydrau‑
lique, les ressources en eau, et l’hy‑
dro‑environnement, Participants : ingé‑
nieurs, économistes, opérateurs, planifi‑
cateurs et décideurs ‑ entreprises privées,
et organismes publics et universitaires en
Europe et partout dans le monde.
Date limite de soumission : 1er octobre
2015
Renseignements : http://www.iahr2016.ulg.ac.be

ACL Process & Drone Process Training
présentent

Acl process est une société spécialisée dans le développement
et la conception de drones civils et de capteurs embarqués.

les drones sont des aéronefs
télécommandés, contrôlés
à distance par leurs télépilotes.

4th European
Conference
on Microfluidics
Associés à des systèmes embarqués,
ils permettent l’acquisition de données
aériennes, et offrent la possibilité de
réaliser diverses missions :
expertises et diagnostics,
détection du risque, levée de doute,
sécurité, prises de vues, analyses
environnementales.
D’usage exclusivement militaire
jusqu’à ces dernières années,
le secteur du drone civil est
aujourd’hui en plein essor.
Le drone est alors utilisé dans une
multitude de domaines, comme la
cartographie, la métrologie, l’inspection
d’ouvrages, la photographie, la vidéo,
l’orthophoto, la thermographie, les
missions de secours ou encore la
surveillance et l’analyse des risques
naturels, industriels et sanitaires.

son activité est répartie en quatre pôles majeurs :
> la recherche et le développement,
> les services : expertise et diagnostics, prises de vue, analyses
environnementales,
> la formation,
> la commercialisation de drones, capteurs et accessoires.
Drone process training est
une école de formation de
télépilotes de drones civils.
tout comme avec sa nouvelle école de formation, ACL process
souhaite offrir à chacun un véritable incubateur d’idées et
de projets avec cet événement et ainsi construire avec vous
le drone de demain !

December 10th - 12th 2014
www.microfluidics2014.eu
La précision, la modularité et le coût
(relativement faible) d’un drone en
font l’outil de demain pour les
professionnels et les collectivités,
un véritable « smartphone volant » !

Limerick, Ireland

www.alpespace.com

parc d’Activités industrielles
et tertiaires, Alpespace est
idéalement situé au carrefour
des Alpes - entre Annecy,
Albertville et Grenoble ;
à quelques minutes de la gare
de Chambéry et à 1 heure
des aéroports internationaux
de Lyon saint-exupéry et de
Genève.

plus de 150 entreprises et 1900 salariés, répartis sur 75 hectares,
travaillent au quotidien sur le parc, principalement dans les secteurs
de la montagne et de l’ingénierie.

Un lieu idéal pour échanger des idées, rencontrer des professionnels
du secteur et admirer des drones en action !

Fournisseur officiel de l’événement

c o ntA ct s
Organisé par

chef de projet
nadège reynaud
04 79 26 67 53
n.reynaud@mysystemd.com

www.dronesenrhonealpes.com

responsable partenariats
pierre-emmanuel Danger
04 79 26 67 54
pe.danger@mysystemd.com

1Drones
ères

Au cœur des montagnes (terrain de prédilection et d’application
directe du drone) et à proximité des entreprises à la pointe de cette
technologie, Alpespace peut devenir le berceau de l’innovation pour
les drones et leurs applications.
Crédit photo : © Jack Urvoy - © Laurent Madelon - Création : www.signebluette.com

les drones
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rencontres
interprofessionelles

en rhône-AlPes
Vendredi 10 octobre 2014
Parc d’Activités Alpespace (73)
www.dronesenrhonealpes.com
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Vient de paraître
¢ Hydrologie 1. Une science de la nature.

Une gestion sociétale

André Musy, Christophe Higy
et Emmanuel Reynard
La 2 édition de « Hydrologie, vol. 1 »,
tente de présenter ce qu’est l’hydrologie, la
science de l’eau : une science très complexe
par la multiplicité et la complexité des pro‑
cessus mis en œuvre. Il rappelle les fonde‑
ments scientifiques, mais aussi les principes
de gestion de la ressource avec ses enjeux
économiques et politiques.
Ainsi sont abordés les méthodes et tech‑
niques des sciences de l’ingénieur dont les
objectifs sont la maîtrise des eaux et leur gestion, dans un cadre glo‑
bal de préservation des ressources naturelles ; mais aussi les nom‑
breux aspects de la gestion des eaux en relation avec la production
alimentaire (irrigation et drainage) et la conservation des milieux natu‑
rels. Le concept de maîtrise des eaux renvoie en effet à la fonction de
protection qu’exercent les ouvrages et aménagements, en particulier
à l’égard de la ressource que constitue le sol. Les divers domaines de
l’agrohydrologie sont associés et intégrés dans une perspective d’ingé‑
nierie environnementale qui met en évidence les liens étroits unissant
ces ressources naturelles vitales que sont l’eau et le sol. Articulé en
deux parties consacrées d’une part à la description des processus fon‑
damentaux et d’autre part à celle des techniques d’aménagement, cet
ouvrage original et pédagogique propose une vision complète, équi‑
librée et détaillée de plusieurs disciplines, en un ensemble cohérent
et rigoureux. Il répond ainsi aussi bien aux besoins de formation des
étudiants, qu’à celui de référence pour le praticien.
e

Edition Presses polytechniques et universitaires romandes. ‑ Collection : Science
et ingénierie de l’environnement ‑ 2e édition – 2014 – ISBN 978‑2‑88915‑026‑7 ‑
489 pages; www.ppur.org

¢ L’eau
Frédéric Hoffmann, Teddy Auly,
Anne‑Marie Meyer
Collection Les petits vocabulaires
de la géographie
Ce petit lexique se veut pédagogique pour
essayer d’apporter un éclairage objectif sur
l’eau et son fonctionnement. Il ne s’agit pas
d’offrir une connaissance encyclopédique,
mais de tenter de répondre à tout lecteur
désireux de maîtriser et de comprendre les
différents concepts qui tournent autour de
l’eau et ses objets.
Son approche est naturaliste et traite
avant tout des objets naturels. Mais elle
renvoie également aux usages, aux modifications, aux perturbations
du cycle de l’eau qu’exerce l’homme dans son quotidien.
Editions Confluence, mars 2014, Format 120x210, 120 pages,
ISBN : 9782355271458, http://www.editionsconfluences.com

¢ Les eaux souterraines sont‑elles éternelles ?
90 clés pour comprendre les eaux
souterraines
Jean Margat et Thierry Ruf
D’où vient l’eau des sources ? Peut‑on
creuser un puits partout ? Quelles
menaces pèsent sur l’eau souterraine
? A qui appartient‑elle ? Quels béné‑
fices l’exploitation des eaux souterraines
offre‑t‑elle par rapport à celle des eaux de
surface ? Connaît‑on l’état des ressources
et leur disponibilité ? Cet ouvrage apporte
des réponses aux questions que l’on se

pose sur les eaux souterraines, (nappes phréatiques et nappes pro‑
fondes). Il fait un état des lieux des connaissances géologiques,
techniques et dégage les enjeux économiques, écologiques, régle‑
mentaires, politiques et sociaux de cette ressource fragile.
Editions Quae, juin 2014, 152 pages, papier ou pdf, ISBN 9782759221905,
http://www.quae.com

¢ Prévention des inondations
L’Établissement public Loire a organisé
la 7ème réunion de la plateforme « Pré‑
vention des inondations » du plan Loire le
3 juillet 2014 à Orléans.
Cette manifestation a consisté en une
demi‑journée d’échanges et de restitu‑
tions, et a porté sur le thème de la sécu‑
risation des ouvrages de protection contre
les inondations gérés par des collectivités
sur le Bassin de la Loire et ses affluents.
Les supports présentés au cours de cette réunion
sont consultables et téléchargeables sur le site www.plan‑loire.fr/reunions‑
inondation

¢ Energie hydraulique : Différentes formes, aména‑

gements

Alain Giret
L’énergie hydraulique tient une place
importante parmi les énergies renouve‑
lables. Les cours d’eau ont très tôt été cou‑
verts de moulins avant d’être remplacés
par des turbines associées à des retenues
artificielles pour produire de l’électricité,
énergie souple et facile à transporter.
À ce titre, le XXe siècle fut autant celui
de l’électricité que du pétrole et l’énergie
hydroélectrique est parvenue à satisfaire
près de 20 % de la demande électrique
mondiale (90 % au Brésil). Quant au
XXIe siècle, il pourrait être celui des centrales solaires, des éoliennes,
et surtout des hydrocentrales moins soumises aux caprices météo‑
rologiques. Aujourd’hui la production d’électricité s’oriente vers l’uti‑
lisation industrielle de l’énergie cinétique des océans : courants de
marées et énergie des vagues qui sont des ressources inépuisables.
L’ouvrage destiné aux étudiants du premier cycle de l’enseigne‑
ment supérieur analyse ces développements du recours à l’énergie
hydraulique à travers les divers aménagements hydroélectriques de
surface classiques et jusqu’aux hydroliennes sous‑marines.
Editions Ellipses, Collection : Technosup ; juin 2014, 17,5x26 cm, 192 pages, ISBN :
9782729887841, http://www.editions‑ellipses.fr

¢ Energies marines renouvelables et préservation

de la biodiversité

Dans le cadre de ses travaux menés sur
les énergies renouvelables et la biodiver‑
sité, le Comité français de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de
la Nature) publie une seconde brochure
consacrée aux énergies marines renouve‑
lables, après celle consacrée aux énergies
renouvelables en montagne.
Grâce au développement des éner‑
gies marines renouvelables, il serait pos‑
sible d’éviter par exemple les polluants
toxiques liés à l’extraction, au transport
et au raffinage des combustibles fos‑
siles et les impacts environnementaux locaux dus à des installa‑
tions de grandes dimensions. Ces avantages mondiaux et locaux
doivent cependant être mis en balance avec les effets néga‑
tifs spécifiques que ces technologies peuvent avoir sur les éco
systèmes marins.
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Cette synthèse de l’UICN, fondée sur de nombreuses références
scientifiques et économiques, s’efforce pour chacune des sources
d’énergie étudiées (l’éolien offshore fixé et flottant, l’hydrolien,
l’énergie houlomotrice, l’énergie thermique des mers ainsi que
l’énergie marémotrice) de souligner les potentialités et les risques
que représentent ces énergies. Cette analyse insiste sur la nécessité
de l’implication des territoires sur les problématiques environne‑
mentales compte tenu des enjeux de préservation des écosystèmes
marins et côtiers.
Ce travail vise notamment à :
• constituer un panorama de référence sur les interactions entre
énergies marines renouvelables et écosystèmes marins et côtiers en
France (état des lieux des pressions, menaces et opportunités),
• fournir une base solide pour guider les décisions afin de conci‑
lier politiques de protection des écosystèmes et de développement
des énergies renouvelables,
• aider à sensibiliser les acteurs de l’énergie et les décideurs à
l’importance de la diversité biologique marine et à sa protection.
Le document est téléchargeable sur le site de l’UICN France : http://www.uicn.fr/
EMR‑et‑biodiversite.html (PDF ‑ 3.3 Mo)

¢ HISTRHONE

Base de données historiques des crues et des inondations dans le
bas Rhône (d’Orange à la mer) de 1300 à 2000
Le projet HISTRHONE s’inscrit dans le cadre du volet « Inonda‑
tions » du Plan Rhône pour apporter une vision renouvelée de
l’histoire du fleuve. Il s’appuie sur les recherches historiques et
universitaires de Georges Pichard et Emeline Roucaute, historiens
du climat et de l’environnement, qui ont recensé durant plusieurs
années un volume très important d’archives historiques, administra‑
tives, techniques et scientifiques liées à des faits hydro‑climatiques

rhodaniens. Ce recensement touche une quarantaine de communes
situées entre Orange et la mer et plus largement Pont‑Saint‑Esprit
(voir la carte de localisation ci‑contre), dans une période comprise
entre le XIVe siècle et le XXe siècle.
Dans ce cadre, le service Imagerie et Géomatique (SIGéo) du
CEREGE a développé une base de données spatiale et documen‑
taire structurée pour organiser ce volume important d’informations
(plus d’un millier de références documentaires et près de 1500 évè‑
nements hydrologiques) et proposer au public une interface de
consultation de ces faits hydro‑climatiques et de leurs sources histo‑
riques selon le type d’évènement ou les dommages causés.
http://histrhone.cerege.fr

¢ Captages d’alimentation en eau potable dans le

bassin Loire‑Bretagne, état des lieux

L’Agence régionale de Santé coor‑
donnatrice du bassin, l’agence de l’eau
Loire‑Bretagne et la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement Centre–bassin Loire‑Bretagne,
publient un état de la protection des cap‑
tages d’eau du bassin en 2013.
‑ Pour les périmètres de protection :
74 % des captages de Loire‑Bretagne,
correspondant à 87 % des débits préle‑
vés, font l’objet d’un arrêté de déclaration
d’utilité publique. Ces résultats sont supé‑
rieurs aux résultats nationaux.
‑ Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire‑Bretagne identifie 128 aires d’alimentation qui doivent
faire l’objet de démarches de protection pour captages prioritaires.
La superficie couverte par ces aires équivaut à deux départements.
La publication fait aussi le point sur les captages abandonnés
depuis 2000, ou destinés à l’abandon, et elle précise les causes de
ces abandons.
Le document est téléchargeable sur www.eau‑loire‑bretagne.fr/

104

en direct de la shf
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

VIE DE LA SHF
La fin du premier semestre a été marquée, le 24 juin, par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de la société.
Ces réunions se sont déroulées à Lyon / Villeurbanne, où nous avons été accueillis par l’IRSTEA, et pu visiter, en fin de jour‑
née leur laboratoire d’hydraulique.
Au‑delà des aspects statutaires, CA et AG, lors d’une séance de débat‑discussion
commune, et très animée, ont souligné la densité et le dynamisme de la Société
au plan des activités scientifiques et techniques et, partant, son rayonnement
et sa crédibilité. Ils ont aussi proposé des axes d’orientation nouveaux pour
les manifestations à venir. Dans ce cadre, les bilans financiers de 2013 (année
impaire, «habituellement » moins
bonne que les années paires au
plan des activités) ont été posi‑
tifs, et encourageants pour l’ave‑
nir. Dans un contexte de « crise » qui perdure, le nombre d’adhérents est resté
stable, celui des abonnés LHB à un niveau convenable, les résultats financiers
nous permettront de poursuivre une politique de communication encore plus
active, avec un nouveau site en cours de mise au point, et aussi un programme
de modernisation et d’amélioration des conditions de travail, notamment des
permanents, particulièrement sollicités au cours des quinze derniers mois.
Pour ce qui concerne plus directement la Revue La Houille Blanche (LHB), la situation de la Revue reste toujours un peu déli‑
cate, même si nous arrivons à maintenir le nombre de nos abonnées à environ 350. Nous souhaitons augmenter ce chiffre et,
plus que jamais, nous comptons sur vous dans ce domaine, à la fois pour maintenir vos soutiens et pour faire connaitre LHB
(en quadri maintenant) autour de vous.
C’est la rentrée...
Les vacances en effet sont maintenant, pour la plupart d’entre nous sans doute, terminées.....
Nous espérons qu’elles auront été excellentes pour toutes et pour tous. Je vous invite donc, dès à présent, à vous projeter
vers les rendez‑vous du dernier quadrimestre et, plus particulièrement ceux du mois d’octobre :
- le colloque «Morphodynamique et Erosions latérales» les 6 et 7octobre. Animé par Pierre LE HIR (Ifremer), cette manifesta‑
tion se tiendra à Nantes, une «première» pour la SHF en termes de décentralisation...
- la réunion plénière du Comité Scientifique et Technique le 23 octobre après midi, à Paris
Je voudrais insister sur cette dernière réunion, ouverte à tous. Les occasions de rencontre informelles, pour discuter de la vie
et des activités de notre société sont rares. Nous étions plus de cinquante l’an dernier, pour des échanges approfondis, francs
et cordiaux, très intéressants et pour nous très utiles pour l’avenir.
Venez nombreux.
Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général

Prochaines manifestations
• 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  INSCRIPTIONS  OUVERTES

Projets 2015 ‑ 2016
• Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne 2015
• Gestion des risques d’inondation : méthodes et outils pour une approche partenariale avec l’AFEPTB
• Les drones au service de l’hydraulique et des métiers de l’eau (1e annonce ci‑dessous)
• L’hydrodynamique et la simulation appliquées au transport fluvial et accès portuaire avec AIPCN
• Sites soumis à forte pression sédimentaire
• Hydroélectricité et environnement
• Prospective sur les 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)
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Conférence internationale sur les évolutions
morphologiques des systèmes fluviaux,
côtiers et estuariens,
Nantes, les 6 & 7 octobre 2014.
Le programme provisoire vient de sortir …
Jusqu’à maintenant, la prévision des changements morphologiques s’est basée le plus souvent sur des expertises menées par
des ingénieurs ou des géomorphologues, mais les progrès récents réalisés sur la connaissance des processus sédimentaires
et l’accroissement spectaculaire des capacités de calcul ouvrent la voie à la modélisation morphodynamique des systèmes
naturels. La conférence vise à lever certains verrous de cette discipline, principalement la capacité à simuler :
- les dynamiques transversales des chenaux : érosion latérale, instabilités morphologiques, géométrie des sections (rapport
d’aspect), impact de la végétation,
- les formes «en plan» caractéristiques et leur rythmicité, incluant les tracés en plan (méandrement, systèmes de bancs alter‑
nés, chenaux multiples, tresses...).
Une caractéristique de la conférence sera d’aborder la diversité des milieux concernés (plages, baies côtières, estuaires,
estrans, milieu lacustre, rivières et torrents alpins…), de passer en revue la diversité des approches (observations, imagerie
optique/hyperspectrale/acoustique, mesures in situ, modélisation expérimentale, modélisation conceptuelle, analyses de sta‑
bilité, modélisation mathématique déterministe...), et de rassembler les diverses communautés de chercheurs et ingénieurs
qui s’y intéressent (géomorphologues, sédimentologues, géologues structuralistes, géophysiciens, hydrauliciens, mécaniciens
des sols, rhéologues).
Une table‑ronde / discussion est envisagée sur les avancées et les besoins de développement concernant la modélisation
numérique des évolutions morphologiques.
La langue officielle est l’anglais : il n’y aura pas de traduction simultanée.
Comité de pilotage et d’organisation :
Pierre‑Louis Viollet (SHF)

Hervé Piégay (ENS Lyon)

Régis Walther (Artelia)

Pierre Le Hir (animateur de la conférence)

Philippe Davy (Géosciences‑Rennes)

Florence Cayocca (Ifremer)

Benoît Camenen (Irstea‑Lyon)

Stéphane Rodrigues (Univ. Tours)

Pablo Tassi (Laboratoire St‑Venant)

François Sabatier (CEREGE)

François Métivier (IPGP)

Jean‑Georges Phillips (SHF)

Jean‑René Malavoi (EDF)

Neda Sheibani (SHF)

Partners :
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Provisional program

Small scale morphological evolution of coastal,
estuarine and river systems
Local processes, bank erosion and meandering
Monday, October 6th, 2014
9:00: Registration
Opening session

SESSION 1 : Local processes and experimental studies:
• Influences  of grade control structure on steep slope stream dynamics
• Stability of sandy slopes under hydrodynamic forces
• Pier shape and alignment effects on local scour

SESSION 2: Morphodynamic patterns in marine and estuarine environments
• Medium term time dependent morphodynamic modelling of beach profile evolution
• Hydro‑sedimentary processes and morhodynamics of an ebb delta in a tidal inlet
• Spatio‑temporal evolution of salt marches and their tidal creek networks in a macrotidal estuary
• Simulating tidal marshes evolution in estuarine systems under climate change, using a schematic process‑based 3D model

SESSION 3 : River morphology
• Multi‑scale controlling factors of the active channel width for a local‑scale indentification of wrong‑sized reaches
• The role of riverine vegetation in controlling channel morphology
• Numerical analysis of river bed changes after estuary barrage and weir construction

Poster session:
• River bank protection by a trawl net device
• Travertine environments: evolutions and potential: is it possible to restore them?
• Numerical modeling of fine‑grained sediments remobilization in heavily polluted streams
• Geomorphological monitoring of reactivation digging along river banks
• Assessment of the coarse sediment connectivity degree on a fluvial meander reach

SESSION 4 : Bank evolution and meandering, effect of vegetation
• Effects of natural vegetation on river bank protection in semi‑arid zones
• Characterizing and modeling the lateral channel migration rate at a regional‑scale
• Control of duration, frequency and intensity of river floods on meanders morphogenesis
• Invited presentation: Using historical and experimental geomorphology for restoring rivers
17:40 19:00 : ice‑break around the posters
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Tuesday, October 7th, 2014
SESSION 5 : Formation and evolution of bars
• Long‑term evolution of an alternate bar system in an alpine river
• Numerical studies on the effects of the spatial lag between bar formation and forcing in straight channels
• Numerical simulations of a sequence of bars in symmetric and non‑symmetric large‑amplitude meandering channels
• Development of bars in a large sand bed braided rivers (Bangladesh)

SESSION 6 : Braided streams
• The morphodynamics of braided streams
• Numerical simulation of estuarine and river morphology
• Restoration of a braided river bed incised in clay substratum through sediment reloading and bed widening

Discussion & round‑table on requirements for numerical morphodynamic simulations

SESSION 7 : Restoration projects
• River mobility on « roof plains »: a rational management in Provence
• Numerical modeling of morphological stability of proposed restoration measures along the river Havel
• Sediment transport supply in the Old Rhine river through controlled bank erosion : case of lateral channel reactivation
• Monitoring after river restoration work on three construction sites
• Strategy for bed restoration of upper reaches of an estuary

Closing session (exchanges with the audience)

For further information: n.sheibani@shf‑hydro.org Tel. 33(0) 1 42 50 91 03
Registration : www.shf‑hydro.org
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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 enga‑
ged in this field.
Microfluidics is a highly interdisciplinary field, with applications related to medicine, chemical and process engineering, trans‑
port, 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
• 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 Techno‑
logy, 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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Les drones au service de
l’hydraulique et des métiers de
l’eau
Paris, Avril 2015

La Société Hydrotechnique de France organise en avril 2015 un nouveau colloque
international autour de l’utilisation émergente des drones dans le domaine de l’eau, l’hydro
écologie et l’ingénierie hydraulique.
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.
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.
Les drones civils sont en plein développement, par le nombre de constructeurs et opérateurs, par
leurs caractéristiques techniques, et le champ de leurs applications. Si les applications sont beaucoup
orientées vers l’agriculture et l’industrie, celles qui concernent le domaine de l’hydraulique, de
l’environnement et des milieux aquatiques sont de plus en plus nombreuses.
Le colloque organisé par la SHF mettra en lumière les applications novatrices des drones pour l’eau,
avec les conséquences possibles en matière de progrès scientifique et opérationnel.
Les implications économiques, juridiques, réglementaires, seront présentes à côté des aspects
technologiques et de de traitement et gestion des données.
Périmètre du colloque
Hydro-écologie
Gestion patrimoniale et surveillance des ouvrages hydrauliques
Hydraulique à surface libre
Transport solide, érosion
Aéraulique
Drones nautiques et sous-marins

Les propositions de communication sont attendues pour le 15 novembre 2014
Texte complet de l’appel à communication français et anglais
En savoir plus
contact

Annonce complète : http://www.shf-hydro.org/176-1-drones_et_hydraulique-70.html

SHF 1ère ANNONCE Colloque AVRIL 2015 Drones et Hydraulique. – v.juin2014
SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE – 25 rue des Favorites – F75015 Paris – www.shf-hydro.org -
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