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Prévention  
des inondations  

à Nîmes 
Les élus Nîmois ont adopté le  
deuxième programme d’actions de 
prévention (Papi) pour la période 2015‑ 
2020 visant les cadereaux d’Uzès et des 
Limites. C’est une nouvelle enveloppe 
financière d’ampleur (102 M€) qui va 
être mobilisée dans les cinq prochaines 
années pour lutter contre les inonda‑
tions et les dommages aux personnes 
et aux biens consécutifs aux inonda‑
tions sur le territoire nîmois. Le cade‑
reau de la route d’Uzès sera aménagé 
et les villas exposées aux inondations 
pourraient être rasées.
Le site de la ville présente l’exposition de son terri‑
toire au risque inondation http://www.nimes.fr

Xynthia suite
Le tribunal administratif de Nantes 
a annulé pour vice de forme le plan 
de prévention des risques d’inon‑
dation (PPRI) de La Faute‑sur‑Mer 
(Vendée), submergée par la tempête 
Xynthia en février 2010. Le PPRI avait 
été approuvé par la préfecture en  
juillet 2012. 
Une nouvelle enquête publique devra 
avoir lieu pour établir un nouveau 
PPRI conforme.
La justice administrative avait été sai‑
sie par l’association pour la défense 
des propriétaires fautais (ADPF), qui 
contestait la délimitation des zones 
devenues inconstructibles.
(http://www.lafautesurmer.fr)

Consultation  
eau ‑ inondation ‑ 

milieu marin
De nouveaux plans de gestion portant 
sur l’eau, les risques d’inondation et le 
milieu marin sont en cours d’élabora‑
tion. Ils sont soumis à l’avis du public 
jusqu’en juin 2015, avant leur adoption 
fin 2015. Dans chaque bassin hydro‑
graphique, le schéma directeur d’amé‑
nagement et de gestion des eaux et 
son programme de mesures, d’une 
part, et le plan de gestion des risques 
d’inondation, d’autre part, fixeront 
pour 6 ans les objectifs à atteindre 
et les mesures à mettre en œuvre.  
Dans chaque sous‑région marine, 
le programme de mesures du plan 
d’action pour le milieu marin fixera 
les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre ou maintenir le bon état 
écologique des eaux marines à l’hori‑
zon 2020.

http://www.consultations‑publiques.developpement‑ 
durable.gouv.fr/consultation‑eau‑inondation‑ 
milieu‑marin‑a836.html 

http://www.lesagencesdeleau.fr/les‑ agences‑ 
de‑leau/la‑consultation‑du‑public‑20142015/

Eolienne offshore 
Haliade™ 150 ‑ 6MW 

L’Haliade 150 de 6 MW d’Alstom a 
obtenu de l’organisme de certification 
DNV‑GL le certificat définitif, sur le site 
du Carnet en France. L’Haliade sera 
produite dans l’usine de Saint‑Nazaire 
inaugurée le 2 décembre dernier. Elle 
a déjà été choisie pour le projet Block 
Island aux Etats‑Unis et par EDF EN 
pour trois projets français totalisant 
1.5 GW. 
Une autre éolienne Haliade est instal‑
lée au large des côtes belges sur le site 
de Belwind afin de vérifier l’ensemble 
des procédures d’exécution, d’installa‑
tion, de mise en service et d’exploita‑
tion de l’éolienne. 
Avec l’Haliade 150, Alstom a conçu 
une éol ienne offshore s imple, 
robuste et efficace, l’une des plus 
grandes éoliennes offshore de ce 
type au monde à ce jour. L’Haliade 
150 de 6 MW fonctionne sans boîte  
de vitesse, par entraînement direct, 
et est équipée d’un alternateur à 
aimants permanents conçus par GEPC 
(General Electric Power Conversion), 
le spécialiste de la conversion d’éner‑
gie. Comme toutes les éoliennes  
Alstom, l’Haliade repose sur la techno‑
logie Alstom Pure Torque® qui protège 
l’alternateur en déviant les efforts de 
flexion en toute sécurité vers le mât, 
ce qui permet d’optimiser les perfor‑
mances de l’éolienne.
(source Alstom)

Andritz Hydro 
remporte un contrat  

au Chili
ANDRITZ HYDRO fournira les équipe‑
ments électromécaniques et hydromé‑
caniques pour la centrale hydroélec‑
trique Ñuble, Chili
Le groupe international de techno‑
logie ANDRITZ fournira l’équipement 
électro et hydromécaniques pour la 
nouvelle centrale hydroélectrique 
Ñuble, Chili, géréepar Hidroeléctrica 
Ñuble, une filiale de la compagnie 
d’électricité chilienne Eléctrica Puntilla
La valeur de la commande est de 
plus de 50 millions d’euros ; la mise 
en service est prévue pour le premier 
semestre 2017.
La commande porte sur deux turbines 
et alternateurs Francis, l’équilibre de la 

 ●Ports Normands Associés : 
adaptation aux EMR 
Parmi les projets majeurs, 50 M€ 
seront consacrés à la filière nais‑
sante des Energies Marines Renou‑
velables : livraison du quai sud 
des Flamands du port de Cher‑
bourg, spécifiquement constitué 
pour  supporter les colis d’un poids 
exceptionnel soit 15T/m2. Ce sera  
le premier quai de ce type en 
France ; démarrage en mars 2015 
de l’extension de 39 ha du port  
de Cherbourg en grande rade, afin 
de disposer  d’espaces suffisants au 
déploiement attendu de la filière 
hydrolienne ; réaménagement de 
l’avant‑port de Ouistreham afin de 
permettre l’implantation de la base 
de  maintenance du champ éolien 
de Courseulles‑sur‑Mer. 

 ●Cetim et Ctdec donnent 
naissance au Cetim‑Ctdec
Après 3 années de rapproche‑
ment fructueux, le Cetim (centre 
technique des industries méca‑
niques) et Ctdec (centre tech‑
nique du décolletage) ont fait 
le constat de la convergence de 
leurs métiers. L’évolution des 
technologies de production voit 
les métiers du décolletage et 
de l’usinage se rapprocher. Les 
décolleteurs sont aujourd’hui 
des mécaniciens qui assemblent, 
après usinage, des systèmes fonc‑
tionnels pour leurs clients. 
Aussi le Cetim et Ctdec ont décidé 
d’unir leurs destinées et donnent 
naissance au Cetim‑Ctdec. Sou‑
tenu par la Direction générale des 
entreprises (DGE) et grâce à la col‑
laboration active des professions 
(Fédération des industries méca‑
niques ‑ FIM et Syndicat national 
du décolletage ‑ SNDEC), ce rap‑
prochement sera aux bénéfices 
des décolleteurs, des mécaniciens 
et également aux deux centres 
techniques. Une taxe unique réu‑
nira décolleteurs et mécaniciens 
avec la particularité d’être suppri‑
mée pour les entreprises de moins 
de 10 salariés. 
www.cetim.fr 

 ●Stockage d’énergie  
au Japon
Le gouvernement japonais doit 
introduire dans son budget 2015 
une aide au stockage d’électricité 
d’un montant équivalent à 614 mil‑
lions d’euros (81 milliards de yens). 
Cette aide, pilotée par le ministère 
de l’Économie, du Commerce et de 
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l’Industrie (METI), devrait s’adres‑
ser aux ménages autant qu’aux 
entreprises. Depuis l’introduction 
d’un tarif d’achat en 2012, les ins‑
tallations d’énergies renouvelables 
se multiplient dans le pays, les 
systèmes photovoltaïques en par‑
ticulier. Plusieurs électriciens du 
pays, qui sont à la fois producteurs 
d’électricité et gestionnaires de 
réseaux, ont argué que les éner‑
gies renouvelables risquaient de 
déstabiliser le système électrique. 
EurObserv’ER

 ●Lancement du Réseau 
Alimentation, Énergie, 
Environnement et Eau (FE²W)
Un nouveau réseau centré sur les 
questions de la sécurité alimen‑
taire, énergétique et d’eau a été 
lancé en novembre 2014 par le 
Programme hydrologique inter‑
national (PHI) de l’UNESCO et la 
Chaire UNESCO « Économie de 
l’eau et gouvernance des eaux 
transfrontalières » de l’Univer‑
sité nationale australienne (ANU). 
Le Réseau Alimentation, Énergie, 
Environnement et Eau (FE²W) rap‑
proche les structures de l’alimen‑
tation, l’énergie, l’environnement 
et l’eau, qui sont essentielles au 
bien‑être des personnes tout en 
étant étroitement liées à la qualité 
de l’environnement, afin d’amélio‑
rer les conditions de vies à travers 
le monde.
http://www.fe2wnetwork.org/

 ●SUEZ ENVIRONNEMENT 
poursuit son développement 
sur le marché de l’eau  
pour l’industrie
Par le biais de sa filiale Degrémont, 
SUEZ ENVIRONNEMENT a acquis 
Poseidon, une société canadienne 
spécialisée dans les systèmes 
de séparation pour le traitement 
des eaux industrielles, ainsi que 
B&V Group, une entreprise britan‑
nique spécialisée dans les produits 
chimiques pour le traitement de 
l’eau, l’équipement et les services 
pour le secteur de l’industrie.
Ces acquisitions s’inscrivent dans la 
stratégie de SUEZ ENVIRONNEMENT 
visant à développer son activité 
industrielle et renforçant l’offre du 
Groupe en solutions innovantes à 
forte valeur ajoutée pour ses clients 
industriels dans le monde entier.

centrale, les équipements de contrôle 
et de protection, ainsi que les vannes 
d’entrée et de dérivation.
La centrale hydroélectrique au fil de 
l’eau fournira une puissance totale 
de 136 mégawatts,  fournissant 
700 gigawatt‑heures par an d’énergie 
propre au réseau chilien.

Alstom s’associe  
avec Atlantium  

pour innover  
dans le traitement  

de l’eau  
des équipements 
hydroélectriques

Alstom a signé un accord bilatéral avec 
la société israélienne Atlantium, afin 
de développer l’utilisation d’une solu‑
tion innovante de traitement de l’eau 
par ultraviolets (UV) dans les équipe‑
ments hydroélectriques.
Il s’agit d’une technique permettant 
de détruire les micro‑organismes 
qui prolifèrent dans les circuits d’eau 
auxiliaires des équipements hydroé‑
lectriques. Ces espèces aquatiques 
invasives représentent un problème 
important pour l’industrie hydro‑
électrique, particulièrement sur le 
continent américain : elles peuvent 
être à l’origine d’un ralentissement du 

débit de l’eau dans les installations, 
voire du blocage des canalisations, et 
nécessitent une maintenance coûteuse.
Atlantium a mis au point une tech‑
nique innovante de traitement de 
l’eau par ultraviolets : les rayons UV, 
diffusés par une lampe intégrée dans 
des tubes en plexiglas, empêchent les 
espèces invasives de se reproduire, de 
façon totalement respectueuse de l’en‑
vironnement, avec un investissement 
de départ peu coûteux et une mainte‑
nance aisée. 

Progression  
des énergies 

renouvelables en 2013
En 2013, les filières renouvelables 
ont participé à hauteur de 20 % à la 
consommation électrique des régions 
françaises. Autre indicateur significa‑
tif, quatre régions ont couvert plus de 
50 % de leur consommation électrique 
totale à partir de filières renouvelables. 
En 2011, seule une région avait atteint 
ce seuil : Midi‑Pyrénées. Ce constat 
est issu de la 5e édition du Baromètre 
des énergies renouvelables électriques 
en France, qui offre, sous la forme de 
fiches synthétiques, un état complet 
des dynamiques de neuf secteurs au 
cours des douze derniers mois.

Observ’ER (l’Observatoire des énergies renouvelables)  
http://www.energies‑renouvelables.org/ 
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La mécanique du futur
Paris, 18 mars 2015
Enjeux industriels et défis de la recherche
Musée des Arts et Métiers
Contact : sylvie.box@afm.asso.fr

	Journées glaciologie – 
nivologie – eau de montagne

Journées annuelles de la section Gla‑
ciologie – nivologie – hydrologie de 
montagne de la SHF
Grenoble, 26‑27 mars 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

Eau & Santé 
Genève et Annemasse, 26 et 27 mars 
2015
Les médicaments dans le cycle urbain 
de l’eau : état des connaissances et stra‑
tégies de réduction
Organisé par : Graie, Services Indus‑
triels de Genève (SIG), ASTEE et Lyon 
Métropole
Renseignements : www.graie.org/Sipibel/Conf_Eau_
Sante/index.html

	Drones et hydraulique :  
les drones au service  
des métiers de l’eau

Paris, 8‑9 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.
Renseignements : www.shf‑hydro.org

7e forum mondial de l’eau
« De l’Eau pour notre Avenir ».
Daegu & Gyeongbuk, Rép. de Corée, 
12‑17 avril 2015
Renseignements : http://eng.worldwaterforum7.org

FAN 2015
Lyon (France), 15‑17 April 2015
International congres: fan systems, 
fan noise and theoretical methods  
and CFD.
Industrial and commercial fan systems 
Fan noise 
Theoretical methods and Computatio‑
nal Fluid Dynamics (CFD). 
Renseignements : www.fan2015.org

Coastal Sediments 2015
San Diego, CA, 11‑15 mai 2015
Renseignements : coastalsediments.cas.usf.edu/
index.html

22nd European Junior  
Scientists Workshop (EJSW) 
Chichilianne (Isère, France), 18‑22 mai 
2015.
« Monitoring urban drainage systems »
Renseignements : 22nd EJSW 
website: www.sanitaryengineer‑ing.tudelft.nl/events/ 
22nd‑ejsw‑monitoring‑ur‑ban‑drainage‑systems/ ; 
SS&PWG Web site: http://www.sspwg.org

CIREDD6
Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015
6eme 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.
Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz

XVth World Water Congress, 
IWRA
Edinburgh, 25‑29 mai 2015
Renseignements : http://worldwatercongress.com

	Gestion des risques 
d’inondation : méthodes  
& outils pour une approche 
partenariale 

Paris 27‑28 mai 2015
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

HydroGaïa
Montpellier, 27 et 28 mai 2015 
Salon international de l’eau sur le 
thème « Eaux et développements éco‑
nomiques »
Renseignements : www.hydrogaia‑expo.com

22e Conférence canadienne 
sur l’hydrotechnique
Montreal (Quebec, Canada), 29 avril‑ 
2 mai 2015
L’eau pour le développement durable : 
adaptation aux changements du climat 
et de l’environnement
Renseignements : http://registration.cgi‑pco.com/
CSCEhydro/call.html

ICOLD 2015
25ème Congrès de la CIGB 
Stavanger (Norvège), 13 au 20 juin 2015 
Renseignements : http://www.icoldnorway2015.org/

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

ISOPE 2015 Conference 
Hawaii, USA, 21‑26 juin 2015.
Abstracts are welcome on coastal 
hydrodynamics, coastal structures, 
coastal erosion, sediment transport and 
ecosystem, coastal risk and future deve‑
lopment, tsunami and safety and other 
related coastal engineering topics.
Renseignements : http://www.isope.org/call4papers/ 
2015/Call‑2015‑ICEC‑v2‑0813.pdf

Is’Rivers
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.
Renseignements : www.isrivers.org

36th IAHR world congress
Delft (Pays‑Bas), 28 juin‑3 juillet 2015
Renseignements : http://www.iahr2015.info/
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4th IAHR Europe Congress 
Université of Liège, Belgique, 27‑29 juil‑
let 2016 
Domaines : tous les aspects de l’hy‑
draulique, les ressources en eau, et 
l’hydro‑environnement, Participants : 
ingénieurs, économistes, opérateurs, 
planificateurs et décideurs ‑ entreprises 
privées, et organismes publics et uni‑
versitaires en Europe et partout dans 
le monde.
Renseignements : www.iahr.org

Long Waves and Relevant 
Extremes
IAHR/COPRI Symposium which will be 
held at the 36th IAHR Congress in Delft, 
the Netherlands. The Symposium is 
supported by COPRI‑ASCE and builds 
on the success of the previous Long 
Waves Symposium held in parallel with 
the 30th IAHR World Congress, Thessa‑
loniki, Greece, 2003.
More information can be found at 
Renseignements : www.iahr2015.info/ 

EWTEC 2015 
Nantes (FR), 6‑11 September 2015
11th  European Wave and Tidal Energy 
Conference
Renseignements : www.ewtec.org/ewtec2015

InterCoh 2015
Leuven (Belgique), 7‑11 septembre 2015
International conference on cohesive 
sediment transport processes
Renseignements : www.intercoh2015.be

Vantellerie,  
contrôle‑commande,  
télécom et alimentations 
électriques pour  
des barrages plus sûrs
Chambéry, 2 et 3 décembre 2015 
Colloque organisé par le CFBR
Renseignements : www.barrages‑cfbr.eu/ 
isabelle.dejussel@edf.fr

APPELS A COMMUNICATIONS :

	Machines Hydrauliques  
et Cavitation

Nantes, France, 3‑4 juin 2015
Journées de la section Hydro‑technologies  
et Mécaniques des fluides de la SHF
Renseignements : www.shf‑hydro.org

11th European Wave  
and Tidal Energy Conference 
Nantes, France, 6‑11 September 2015
Renseignements : http://www.ewtec.org/ewtec2015/

	Dispersed Two‑phase 
Flows

Toulouse, 22‑24 September 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

International Conference  
on African Large River  
Basins Hydrology 
Hammamet (Tunisie), 26‑30 octobre, 
2015 
First International Conference on 
the Hydrology of African Large River 
Basins, under the UNESCO FRIEND 
programs and the International Sedi‑
ment Initiative ‑ISI, with the IAHS 
support, and many other institutions 
sponsorship.
Dead line for the reception of abstracts 
March 31, 2015, to be sent to: hamma‑
met_lrb_2015@yahoo.fr
Renseignements : hammamet_lrb_2015@yahoo.fr; 
en.ird.fr/all‑the‑current‑events

CFM 2015. Congrès Français 
de Mécanique 2015 
Lyon, 24 au 28 août 2015
Le Congrès Français de Mécanique 
a pour but principal de favoriser 
les échanges entre les acteurs de la  

communauté qu’ils soient du monde 
académique ou du monde industriel, 
de présenter les challenges technolo‑
giques, d’identifier les problématiques 
scientifiques associées et de proposer 
des voies de progrès pour répondre aux 
enjeux sociétaux.
Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 
13 Avril 2015
Renseignements: http://cfm2015.sciencesconf.org/

	L’hydrodynamique  
et la simulation appliquées 
au transport fluvial  
et aux accès portuaires

Hydrodynamics and simulation applied 
to inland waterways and port approaches
Paris, 18‑19 novembre 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

	Polluants émergeants 
dans les eaux souterraines

Orléans, mai 2016
www.shf‑hydro.org

3e Conférence Méditerranéenne  
Côtière et Maritime
Ferrare, Italie, du 25 au 27 novembre 
2015
Organisée par le Pôle Mer Méditerra‑
née, l’Université de Ferrare et leurs par‑
tenaires, 
La date limite de proposition : 31 mars 
2015 
Renseignements : http://www.paralia.fr/ferrara_ 
2015_880.htm

CAV2015
Lausanne (Switzerland), 6‑10 December 
2015
9th International Symposium on Cavi‑
tation 
Deadline for submission: April 26th 
2015
Renseignements : http://cav2015.epfl.ch/
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¢  Sept siècles d’histoire hydro‑climatique du 
Rhône d’Orange à la mer (1300‑2000). Climat, crues, 
inondations

Georges Pichard et Emeline Roucaute

Sur le thème du Rhône, d’Orange 
à la mer, traité sur les sept derniers 
siècles (de 1300 à 2000), ce numéro 
hors‑série de la revue Méditerranée est 
un apport à l’histoire du climat par deux 
historiens de l’environnement. L’étude 
hydrologique repose sur un millier 
d’événements (crues, étiages, glaces 
fluviales) qui mettent en valeur la vio‑
lence de huit crises périodiques durant 
la période du Petit Âge Glaciaire. La 
première partie est consacrée à la dyna‑
mique fluviale à travers les inondations 

et les métamorphoses des lits fluviaux d’après les cartes anciennes. 
La deuxième partie étudie les pluies et les sécheresses, avec inva‑
sions de sauterelles et étiages exceptionnels, comme celui de 1639. 
Les grands hivers avec glaces flottantes et arrêtées y font également 
l’objet d’une étude statistique. Enfin, la troisième partie traite, par 
l’approche monographique, d’une dizaine d’événements hydrocli‑
matiques extrêmes depuis le XVIe siècle dont l’étude s’en trouve 
ainsi renouvelée, notamment pour la crue centennale de 1856. 

L’ouvrage présente les principaux résultats d’une prospection 
dans les archives. Les lecteurs retrouveront l’ensemble des sources 
d’archives de cette vaste enquête réunies dans une grande base 
de données mise en ligne avec le soutien du Laboratoire SiGeo du 
Cerege‑CNRS (http://histrhone.cerege.fr/). Ce travail est issu d’un 
projet FEDER co‑financé par la DREAL Rhône‑Alpes, le CNRS, la 
Compagnie Nationale du Rhône et les régions Provence‑Alpes‑Côte 
d’Azur et Languedoc‑Roussillon. 

In Méditerranée, revue géographique des pays méditerranéens, Hors Série, 2014, 
200 pages

Edition Presses universitaires de Provence, ISBN 978‑2‑85399‑941‑0 –  
ISSN 0025‑8296

¢ 1993 quand les rivières débordent.
Crue de l’Oise et de l’Aisne de décembre 1993. 
Témoignages et images vingt ans après

Cet  ouvrage r ichement 
illustré (photos, coupures de 
presse, graphiques) a été réalisé 
en 2013 et 2014 par l’Entente 
Oise‑Aisne pour les 20 ans de la 
crue de décembre 1993.

Entente interdépartementale 
pour la protection contre les 
inondations de l’Oise, de l’Aisne, 
de l’Aire et de leurs affluents.

(Conseils généraux des départements de l’Aisne, des Ardennes, 
de la Marne, de la Meuse, de l’Oise et du Val d’Oise)

Téléchargeable sur http://eptb‑oise.fr ;  ISBN 978‑2‑7466‑7631‑2, 67 p. 

¢ Eau et Energie

Le Résumé exécutif du Rapport mon‑
dial des Nations Unies sur la mise en 
valeur des ressources en eau 2014 est 
téléchargeable sur le site de l’Unesco.

Les mesures préconisées sont : 
• Développer  des  politiques  natio‑

nales cohérentes adaptées aux diffé‑
rents domaines

• Créer  un  cadre  juridique  et  institu‑
tionnel pour soutenir cette cohérence

• Assurer  la  fiabilité  des  données  et 
des statistiques pour prendre et contrô‑
ler les décisions

• Sensibiliser  la  population  à  travers  l’éducation,  la  formation  et 
les services d’information publics

• Encourager l’innovation et la recherche en faveur du développe‑
ment technologique

• Garantir la disponibilité des ressources financières
• Permettre le développement des marchés et des entreprises

Programme mondial des Nations Unies pour l’évaluation des ressources en eau, 
Bureau du programme d’évaluation mondiale de l’eau, Division des sciences de 
l’eau, UNESCO

http://www.unesco.org/water/wwap

¢ Ouverture‑test de Wikiresilience

Un territoire 
rési l ient est 
un territoire 
capable : 

‑ d’anticiper 
des perturba‑
tions et d’en 

minimiser les effets grâce à la veille et à la prospective, 
‑ de se relever et rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation 

et l’innovation, pour évoluer vers un nouvel état en équilibre dyna‑
mique préservant son intégrité. Cet état se décide et se construit 
démocratiquement

Encore à l’étape de test, WIKIRESILIENCE est une plate‑forme de 
partage de connaissances et de pratiques entre les acteurs désireux 
d’améliorer la résilience de leur territoire. L’approche se veut intégrée 
et prend en compte les 3 entrées du développement durable: l’envi‑
ronnement, l’économie et le social. Elle permet aux acteurs d’appor‑
ter leurs savoirs et savoirs‑faire tirés de leurs multiples métiers. 

Les contributeurs de WIKIRESILIENCE sont les collectivités territo‑
riales, les services déconcentrés de l’Etat, les établissements publics, 
les bureaux d’études et les entreprises, les associations et organisa‑
tions non gouvernementales, les citoyens, etc. 

Les objectifs de WIKIRESILIENCE :
‑ créer un corpus commun de connaissances sur la résilience ter‑

ritoriale et les pratiques associées,
‑ permettre une diffusion large et rapide des nouvelles idées, des 

concepts innovants relevant des politiques publiques,
‑ capitaliser les connaissances des métiers traditionnels en assu‑

rant leur transfert des anciens aux plus jeunes,
‑ mettre à disposition des acteurs de la formation et de l’ensei‑

gnement des supports pédagogiques actualisés.

http://wikiresilience.developpement‑durable.gouv.fr 

¢ Mémo Infos

L’Institut de Pré ‑
vention et de Gestion 
des Risques (IPGR) et 
celui pour l’Histoire 
et la Mémoire des 
Catastrophes (IHMEC) 
lancent une newsletter 
intitulée «Mémo Infos». 
Elle est entièrement 
dédiée à la mémoire 

des événements survenus sur le territoire français qui ont été perçus 
comme des catastrophes, que leur origine soit naturelle, sanitaire, 
technologique, économique, ou liée à des actes de terrorisme. Parce 
que la construction de la mémoire collective des catastrophes fait 
actuellement tragiquement défaut en France, et que chaque citoyen 
est en même temps un acteur de la sécurité civile. 

Les témoignages, réalisés par chacun sous la forme qu’il a choisie 
(écrit, audio, video etc.) seront publiés sur le site http://memoiredes‑
catastrophes.org. Ce site, créé en lien avec le Ministère en charge 
du développement durable (actuel MEDDE) est unique en Europe.  
Il s’est fixé comme objectif de permettre à toute personne ayant 
vécu une situation de catastrophe de comprendre ce qui lui est 
arrivé, de partager ses expériences, de créer des liens pour mieux 
faire face aux situations extrêmes et de participer à la construction 
d’une mémoire collective qui aide les générations futures.
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¢  Dictionnaire de données sur la description  
des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement

Certains types d’ouvrages 
(barrages, écluses, seuils en 
rivière, etc.) constituent des 
obstacles à l’écoulement 
naturel des eaux et des 
sédiments , et à la libre cir‑
culation de certaines espèces 
animales. Il existe une multi‑
tude de bases de données  sur 
les obstacles à l’écoulement  

au sein des différents acteurs de l’eau, chacune d’entre elles ayant 
été conçue pour des besoins divers.

Dans le but de consolider les données existantes, un programme 
de recensement national de l’ensemble des ouvrages faisant 
obstacle à l’écoulement et de constitution d’un Référentiel  Natio‑
nal des Obstacles à l’Ecoulement (ROE), ont été engagés au sein du 
Système d’Information  sur l’Eau.

La version 1.2 du dictionnaire de données sur la description 
des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement vient de paraître. Elle 
constitue un socle commun de définitions  de concepts concernant 
les obstacles à l’écoulement.

http://www.sandre.eaufrance.fr 

L’hydroélectricité,
une énergie qui 
coule de source
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Vie de la Société Hydrotechnique de France

Mot de la Déléguée générale

Le début de l’année est souvent une période bien remplie; ainsi la SHF se concentre à la préparation de ses deux prochains 
événements; le colloque «DRONES ET HYDRAULIQUE AU SERVICE DES METIERS DE L’EAU» des 8 et 9 Avril 2015 et le colloque 
«GESTION DES RISQUES D’INONDATION : METHODES ET OUTILS POUR UNE APPROCHE PARTENARIALE», fruit de la collabora‑
tion SHF ‑ AFEPTB, les 27 et 28 Mai 2015. 

En choisissant de proposer dans son programme d’activités un thème de colloque innovant d’une part et un autre, d’actua‑
lité, la SHF fait la preuve de sa volonté d’explorer de nouveaux territoires et disciplines pour formuler les réponses adaptées 
aux nombreux enjeux stratégiques de notre société. 

Notre ambition est de continuer à élargir les champs d’actions vers de nouvelles cultures, de nouveaux savoirs et surtout vers 
de nouvelles personnes. Ainsi, nous pourront assurer à nos membres l’accès aux différents univers ouverts et dynamiques qui 
nourrissent et font évoluer les connaissances scientifiques et techniques liées à la gestion de la ressource en eau.

Anna Dupont
Déléguée générale

Prochaines manifestations :

2015

‑ 26‑27 mars : Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne

‑ 8‑9 avril, Paris : Drones au service de l’hydraulique

‑  27‑28 mai, Paris : Gestion des risques d’inondation : méthodes & outils pour une approche partenariale (co organisé avec 
l’AFEPTB)

‑ 3‑4 Juin, Nantes : Séminaire machines et cavitation

‑ 22‑24 septembre, Toulouse : Séminaire écoulements diphasiques 

‑ 8‑9 octobre, Paris : Les tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ?

‑ 18‑19 novembre, Paris : Hydrodynamique et  simulation appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires 

Appels à communications en cours ou prochainement ouverts :  

‑ 3‑4 Juin 2015, Nantes : Séminaire machines et cavitation

‑ 22‑24 septembre, Toulouse : Séminaire écoulements diphasiques dispersés

‑ Mars 2016 : Hydroélectricité et environnement

‑ Mai 2016, Orléans : les polluants émergeants dans les eaux souterraines

Rappel des manifestations organisées en 2014

•  19‑20 mars  2014,  Bordeaux  :  Optimisation  de  la  gestion  des  systèmes  d’assainissement  pour  la  protection  des milieux 
aquatiques 

• 9‑10 avril 2014, Grenoble : Enhancing existing Hydropowerplants facilities/Rénovation des centrales hydroélectriques

• 11‑13 juin 2014, Nice : SimHydro 2014 – 3rd international conference on simulation 

• 12‑13 juin 2014, Nice: Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques 

• 6‑7 octobre 2014, Nantes : Structures morphodynamiques locales, érosions latérales et méandrement

• 10‑12 décembre 2014, Limerick (Irlande) : MicroFlu’14  ‑ 4e congrès européen de Microfluidique

Les actes de ces manifestations sont disponibles à la SHF.
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Journées SHF  
Glaciologie ‑ Nivologie ‑  

Hydrologie de Montagne

26 et 27 mars 2015‑ Grenoble
(campus universitaire)

Thèmes : 

• Glaciologie 

• Nivologie 

• Hydrologie de Montagne

Photo C. Vincent

Inscription gratuite.

Les informations seront mises à jour sur www.shf‑hydro.org

Organisateurs : les animateurs de la section Glaciologie‑nivologie‑eau en montagne de la SHF : 

Didier RICHARD ‑ Emmanuel THIBERT, IRSTEA, Erosion Torrentielle, Neige, Avalanches ‑ St Martin d’Hères  

Christian VINCENT ‑ Delphine SIX, Laboratoire de Glaciologie & Géophysique de l’Environnement, CNRS – St Martin d’Hères 

Emmanuel PAQUET ‑ Frederic GOTTARDI, EDF‑DTG, Département Eau et Ouvrages – Grenoble

Rittmeyer
ZA Gare d’Heyrieux
69780 ST Pierre de Chandieu
Tel : 04-78-40-94-57
www.rittmeyer.com

Niveau – Débit - Position
Leader en instrumentation pour les applications hydroélectriques.



en direct de la shf

121

Drones et hydraulique 
Au service des métiers de l’eau

Paris‑Cachan, 8‑9 avril 2014
(Centre de recherche ESTP)

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 applications des drones civils sont de plus en plus nombreuses dans le domaine de l’hydraulique et des milieux aqua‑
tiques. 

Les différentes approches aériennes ou spatiales vont se compléter et non s’opposer. 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 mettra en lumière cet apport spécifique des drones, avec les conséquences possibles en matière de progrès 
scientifique et opérationnel.

PRE‑PROGRAMME 

Mercredi 8 avril

• Session 1 : Environnement et milieu aquatique 

• L’utilisation des drones en hydrologie urbaine, par Bruno Tassin, directeur de recherche à l’École des Ponts ParisTech 

• Table ronde 1: Regards sur la filière  (avec la DGAC,  la Fédération Professionnelle du Drone Civil, la CNIL) 

• Session 2 : Avancées dans la mesure embarquée

Jeudi 9 avril

• Session 3 : Gestion patrimoniale des ouvrages 

• Conclusions de la session par Gilles Feuillade, Directeur délégué EDF‑DPIH 

• Session 4 : Equipements et services 

• Table ronde 2 : L’action du Ministère de l’environnement et

Le point de vue des acteurs (avec EDF‑DTG, SNCF, RedBird, Veolia …)

Exposition : 

En parallèle aux exposés, des stands d’exposition permettront aux constructeurs et/ou opérateurs de présenter leurs produits.  

Concours photo : 

Un concours de la meilleure photo de drone en action (dans le domaine de l’eau) aura lieu pendant le colloque. 
(Inscription avant le 25 mars)

Programme complet, inscriptions et informations complémentaires  disponibles sur le site

www.shf‑hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03 
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Gestion des risques d’inondation :  
méthodes et outils  

pour une approche partenariale

Paris, 27 & 28 mai 2015
(Mairie de Montreuil)

La multiplicité des acteurs intervenant aux différents stades de la gestion des inondations impose de mettre en place des 
outils et des méthodes pour une bonne coordination des actions de chacun. La prévention des inondations et la gestion des 
crises et après‑crises impliquent les collectivités dont les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin. Des synergies fortes 
entre les services de l’Etat et les collectivités d’une part, mais également entre les acteurs publics et les acteurs privés sont 
indispensables pour atteindre les objectifs communs de protection des populations et des biens. 

Dans un contexte nouveau de planification et de programmation (Plans de gestion des risques d’inondation, Stratégies 
locales, PAPI), de mise en œuvre de la GEMAPI, de nouvelles modalités de gestion des digues et des ouvrages de protection, 
il est apparu important de faire un état des lieux des pratiques et technologies permettant de favoriser le travail en synergie 
des différents acteurs intervenant dans la gestion des risques d’inondation. 

Ce colloque vise à faire interagir des représentants de l’ensemble des acteurs de la gestion du risque inondation (chercheurs, 
représentants de collectivités et de leurs groupement, représentants de l’état, entreprises, associations …) pour mettre en 
avant les outils existants et leur appropriation, ainsi que les leviers qui favorisent les synergies.

PRE‑PROGRAMME 

Mercredi 27 mai 2015

• Conférences introductives

‑ Nouveau contexte réglementaire et législatif: quelles nouvelles organisations des territoires et des acteurs ?

‑ Mise en perspective historique social et économique de la gestion du risque en France depuis la loi de 1982 

‑ Point d’avancement sur la mise en place des  PGRI et des Stratégies Locales

• Session 1 : Coordination entre acteurs publics : planifier, anticiper et agir ensemble

• Session 2 : Associer les usagers, citoyens et entreprises

Jeudi 28 mai 2015

• Session 3 : Mieux partager l’information

• Clôture : Table ronde : Comment faire évoluer les approches partenariales pour une amélioration de la prévention des 
inondations ? Quels sont les leviers pour que les acteurs travaillent mieux ensemble ? Quels les publics restent à toucher, 
comment les toucher ?

Partenaires :

Programme, inscription et renseignements :  
www.shf‑hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03 – n.sheibani@shf‑hydro.org 
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Journées SHF : 
Machines Hydrauliques et Cavitation

3‑4 juin 2015, Nantes, France
1e annonce

Les chercheurs et  industriels  travaillant dans  les domaines des machines hydrauliques,  cavitation et entrée/sortie d’air dans 
les réseaux sont vivement invités à présenter leurs travaux et soumettre au préalable un résumé d’une page avant le 15 mars 
2015. La conférence couvrira les aspects théoriques, expérimentaux et numériques et offrira une plateforme ouverte pour 
des échanges scientifiques et retours d’expériences. 

Résumés à envoyer à b.biton@shf‑hydro.org

La production d’un article complet sera facultative.

Les journées auront lieu dans les locaux du CETIM Nantes, 74 route de la Jonelière 

L’hydrodynamique  
et la simulation appliquées au transport fluvial  

et aux accès portuaires

18 et 19 novembre 2015, Paris

Première annonce

La conférence co‑organisée par la SHF et l’AIPCN section française les 18 et 19 novembre 2015 à Paris sera l’occasion de dres‑
ser un état de l’art sur les outils de simulation numériques et physiques pour la navigation fluviale ou portuaire, en prenant 
en  compte également  les facteurs humains et environnementaux, et en lien avec le Groupe de Travail MARCOM 171 de 
l’AIPCN intitulé Ship Handling Simulation Dedicated to Channel and Harbour Design.

Thèmes

• Manœuvrabilité des navires et bateaux
• Simulateurs de navigation
• Résistance à l’avancement
• Interactions navigation – sédiments et navigation – autres usages

Comité de pilotage

Animateur : Philippe Sergent (Cerema et SHF)
Académie de l’Eau  : Jean‑Louis Oliver
AIPCN : Geoffroy Caude
Artelia : Karine Desnos
Artelia  : Pierre‑François Demenet
Cerema : Sami Kaidi
Compagnie Fluviale de Transport  : Steve Labeylie
Cie Nationale du Rhône  : Mattias Scotti

Grand Port Maritime du Havre : Jean‑Pierre Guellec
SHF : Pierre‑Louis Viollet
SHF : Neda Sheibani
Université de Poitiers : Laurent David
Université de Liège  : André Hage
Voies Navigables de France  : Rudy Priem
UTC : Abdelatif Ouahsine
Service public de Wallonie : Didier Bousmar

Renseignements :
www.shf‑hydro.org – Tél. 33(0)1 42 50 91 03 – n.sheibani@shf‑hydro.org
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