Actualités
Délibérations
au Comité de bassin
Loire‑Bretagne
Le comité de bassin Loire‑Bretagne
s’est réuni en séance plénière le 9 avril
2015 à Orléans sous la présidence de
Joël Pélicot et en présence de Michel
Jau, préfet de la région Centre‑Val de
Loire, préfet coordonnateur du bassin.
Dans un contexte de consultation
nationale sur l’eau, les inondations,
le milieu marin, le comité de bassin a
donné un avis favorable aux projets :
• de plan de gestion des risques inon‑
dations (PGRI) du bassin Loire‑Bretagne,
• de programmes de mesures des
plans d’action pour les milieux marins
(PAMM) des trois sous‑régions marines
de la façade du bassin : Manche
mer du Nord, mers celtiques, golfe
de Gascogne. Cet avis est assorti de
cinq recommandations.
Ces projets sont soumis à la consul‑
tation du public jusqu’au 18 juin, en
même temps que le projet de Sdage
2016‑2021.
Le comité a également donné un
avis favorable au projet de Sage du
Haut‑Allier. Enfin il a pris acte du projet
de Sage Boutonne, dont l’emprise ne
concerne le bassin Loire‑Bretagne que
pour une dizaine de communes (le
Sage boutonne étant principalement
situé sur le bassin Adour‑Garonne).
(Agence de l’eau Loire‑Bretagne)

Bilan de la mise
en œuvre de la DCE
Selon la Commission européenne (rap‑
port du 9 mars « Report on the pro‑
gress in implementation of the Water
Framework Directive Programmes of
Measures »), l’objectif de la DCE d’at‑
teindre le bon état écologique pour
53 % des eaux européennes en 2015
ne sera pas atteint. Seules 42 % des
eaux de surface sont conformes, selon
l’Agence européenne de l’environne‑
ment, et l’état chimique de 40 % des
eaux reste mal connu.
La France quant à elle est toujours
remarquée pour sa mauvaise prise en
compte des nitrates dans l’eau.
(http://ec.europa.eu)

La loi Oudin‑Santini
fête ses 10 ans
Depuis le 9 Février 2005, la loi dite
Oudin‑Santini autorise les collectivi‑
tés territoriales, les syndicats des eaux
ou d’assainissement et les agences
de l’eau à consacrer jusqu’à 1 % des

●●Le Valais peaufine
sa stratégie des forces
hydrauliques

recettes des services d’eau et d’assai‑
nissement à des actions de solidarité
internationale dédiées à ce secteur.
Dix ans après son adoption, cette loi
pour la coopération internationale en
faveur des plus démunis a permis de
contribuer significativement aux avan‑
cées vers les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (réduction de
moitié des personnes ne bénéficiant
pas d’un accès à une eau propre à la
consommation et à un assainissement
de base dans le monde).
Bilan : => 200 millions d’euros mobi‑
lisés par les collectivités françaises et
les agences de l’eau pour dévelop‑
per de nombreux projets et tisser de
solides liens avec les acteurs du Sud,
inscrivant ainsi dans la durée la soli‑
darité pour l’eau et l’assainissement.
=> 15 millions d’euros prévus en 2015
par les agences de l’eau. => 1 000 pro‑
jets en 10 ans, au bénéfice d’une cin‑
quantaine de pays différents.

Nouvelle
interconnexion
électrique
France‑Espagne
La nouvelle interconnexion électrique
entre la France et l’Espagne a été
inaugurée en février 2015. Cette ligne
électrique, bâtie et mise ne œuvre
par l’entreprise, va permettre de dou‑
bler les capacités d’échanges entre
les deux pays. Les interconnexions
servent non seulement dans les situa‑
tions exceptionnelles, mais également
dans les conditions normales de fonc‑
tionnement, car elles offrent plusieurs
avantages : l’optimisation de la pro‑
duction quotidienne des centrales
électriques, de meilleures possibilités
d’exploiter les énergies renouvelables,
la création d’une concurrence et
l’amélioration des conditions d’appro‑
visionnement.
La nouvelle ligne de ± 320 kV permet‑
tra de doubler la capacité d’intercon‑
nexion actuelle en la portant à 6 % de
la demande maximale de la péninsule
ibérique, améliorant ainsi la sécurité
de l’approvisionnement en électricité
et surtout la stabilité du système en
renforçant ses interconnexions avec le
système européen.
La ligne, longue de 64,5 kilomètres,
relie les communes de Santa Llogaia
(près de Figueras, en Espagne) et
Baixas (près de Perpignan, en France).
En raison de sa longueur et de ses par‑
ticularités, cette liaison est en courant
continu, au lieu d’un courant alternatif
comme sur le reste du réseau espagnol
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En prévision du prochain retour
des concessions des grands amé‑
nagements hydroélectriques du
canton, le gouvernement valaisan
soumet jusqu’à fin mai à la consul‑
tation des entités concernées un
avant‑projet de modification de la
loi en matière d’octroi des futures
concessions. Selon le modèle
proposé, l’État cantonal contrôle‑
rait alors 60 % de la production
d’électricité d’origine hydraulique,
contre 20 % actuellement, et les
communes concédantes lui cède‑
raient 30 % de leurs installations.
Pour mémoire, le gouvernement
valaisan avait en 2012 décidé d’un
moratoire jusqu’à ce que la légis‑
lation soit modifiée et prenne en
compte les nouvelles donnes de la
production énergétique.
(http://www.aqueduc.info)

●●Alstom fournira
12 groupes turbo‑alternateurs
à vapeur pour des centrales
électriques en Thaïlande
Alstom a remporté auprès de
Toyo Engineering Corporation un
contrat de 65 millions d’euros[1]
pour la fourniture de 12 groupes
turbo‑alternateurs à vapeur de
type GRT (Geared Reaction steam
Turbine) de 35 à 45 MW, des équi‑
pements auxiliaires ainsi que des
condenseurs destinés à 12 cen‑
trales électriques de Gulf MP Com‑
pany, en Thaïlande.
Ce contrat a été remporté dans
le cadre de la troisième phase du
programme « Small Power Produ‑
cers » (petits producteurs d’élec‑
tricité) destiné à aider la Thaï‑
lande à répondre à ses besoins
en énergie. Le projet va permettre
d’augmenter la capacité du réseau
électrique thaïlandais et de four‑
nir en vapeur les industries situées
autour des centrales.
(www.alstom.com)

●●Suez Environnement
et l’Argentine
Suez Environnement a obtenu répa
ration (de 380 millions d’euros)
de l’Argentine pour la résiliation
du contrat de gestion de l’eau de
la ville de Buenos Aires, décidée
par le gouvernement argentin en
2006. Cette décision a été rendue
le 9 avril par le Centre international
pour le règlement des différents
relatifs aux investissements (Cirdi),
une cour arbitrale qui, sous l’égide

de la Banque mondiale, tranche les
conflits entre les Etats et les socié‑
tés privées. Elle est le résultat de
plusieurs années de procédures
entre l’Etat argentin et le groupe
français de l’eau et des déchets, qui
s’était vu attribuer en 1993, via sa
filiale Aguas Argentinas, la gestion
des services d’eau et d’assainisse‑
ment de la ville de Buenos Aires.

●●Californie : la sécheresse
se confirme
Après les quelques espoirs de fin
d’automne, la sécheresse exception‑
nelle qui frappe la Californie depuis
septembre 2011 semble s’installer
pour de bon. Première dans l’his‑
toire de l’Etat, son gouverneur a
annoncé des restrictions d’usage
de l’eau, dans le but de réduire sa
consommation jusqu’à 20 %.

●●Gaël Perdriau, nouveau
président du conseil
d’administration du Cerema
Gaël Perdriau, maire de Saint‑
Etienne et président de Saint‑Etienne
Métropole a été élu président du
Conseil d’administration du Cerema.
Il succède à Pierre Jarlier, maire
de Saint‑Flour, sénateur du Cantal,
président de la communauté de
communes du Pays de Saint‑Flour
Margeride et vice‑président de
l’association des maires de France.

●●BG Ingénieurs Conseils
Le groupe BG, société de conseil
en ingénierie de haute qualité, voit
son chiffre d’affaires progresser de
3.5 % à 90.3 millions CHF en 2014.
Malgré une concurrence accrue,
une pression toujours plus grande
sur les prix et l’effet du franc fort,
les perspectives sont bonnes, avec
un carnet de commandes record.
Tous leurs domaines d’activité ‑ les
infrastructures, l’environnement, le
bâtiment et l’énergie ‑ continuent
à se développer. En 2014, BG a
traité plus d’un millier de projets et
leur carnet de commandes se situe
pour la troisième année consécu‑
tive à un niveau record.
L’excellence de BG a été reconnue
en 2014 par des prix prestigieux,
notamment par « Major Tunnel‑
ling Project of the Year » à Londres
pour l’aménagement de pom‑
page‑turbinage en construction au
Nant de Drance.
Le Groupe a terminé en 2014 l’opé‑
ration de fusion de ses sociétés
filles, simplifiant sa structure juri‑
dique, et permettant de se pré‑
senter aujourd’hui sous la marque
unique BG.

Actualités
et français. C’est pourquoi le projet
comprend également la construction
de centrales de conversion, à Santa
Llogaia et à Baixas, qui transformeront
le courant continu en courant alterna‑
tif. Ces stations utiliseront la techno‑
logie innovante VSC (voltage source
converter), qui permettra d’accélérer la
conversion du courant.

Eolien off‑shore
en Belgique
Durant le premier trimestre de cette
année les 181 turbines en mer du
Nord belge produisaient 722 000 MWh
d’énergie renouvelable. Ceci corres‑
pond à une consommation d’envi‑
ron 800.000 ménages pour la même
période.
Les turbines en mer de C‑Power, Nor‑
thwind et Belwind produisaient envi‑
ron 722 000 MWh d’énergie renou‑
velable durant le premier trimestre
de 2015. À l’heure actuelle le secteur
éolien offshore belge, ayant une capa‑
cité installée de 712 MW, contribue
déjà considérablement à l’approvi‑
sionnement d’électricité du marché de
l’énergie belge.
Dans les années à venir 5 nouveaux
parcs éoliens supplémentaires – Seas‑
tar, Mermaid, Northwester2, Norther
et Rentel – seront construits en mer
du Nord. La deuxième phase dans la
concession Belwind sera également
réalisée. Aussitôt que la construction
des huit parcs sera réalisée (d’ici 2020),
la capacité totale de production s’élè‑
vera à 2 200 MW. Annuellement les
turbines éoliennes en mer produiront
alors amplement 8 TWh d’électricité.
Cela correspond à 10 % de la consom‑
mation totale d’électricité en Belgique.
(http://www.belgianoffshoreplatform.be)

Le Groupe ARTELIA
consolide
son développement
international
Après l’acquisition d’Appleyards au
Royaume‑Uni et de DPG Plan au Bré‑
sil au cours des trois dernières années,
ARTELIA, groupe international leader
du management de projet, de l’ingé‑
nierie et du conseil dans les domaines
de la construction, des infrastructures
et de l’environnement, poursuit sa
politique active de croissance externe.
Ainsi, ARTELIA vient de conclure en
janvier 2015 l’acquisition de deux
sociétés d’ingénierie et de mana‑
gement de projet, les sociétés SHER
en Belgique et INTERTECNO en Italie,
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représentant près de 150 personnes et
un chiffre d’affaires cumulé de 18 M€.
Le groupe belge SHER, spécialiste
de l’irrigation, de la gestion des res‑
sources en eau et de l’hydroélectricité,
conforte l’expertise eau, développe‑
ment local et environnement d’ARTE‑
LIA à l’international (Afrique, Asie).
« L’arrivée de SHER renforce la pré‑
sence du groupe dans la région des
grands lacs africains et de l’Afrique de
l’Ouest. Elle démontre aussi les dimen‑
sions humaines et durables d’ARTELIA
car l’activité de SHER contribue chaque
jour à améliorer les conditions de vie
des populations locales », précise Marc
Giroussens, Directeur Général d’ARTE‑
LIA Eau & Environnement.
La société INTERTECNO est un des lea‑
ders italiens dans l’ingénierie, le mana‑
gement de projet et le conseil tech‑
nique, dans les secteurs du bâtiment,
du tertiaire et de l’industrie.

Une pompe‑turbine
sur l’usine de production
d’eau potable de Rodez
C’est une première en France. La Ville
de Rodez se dote d’une nouvelle
pompe turbine, implantée sur l’usine
de production d’eau potable de la
Boissonnade. Grâce à cet équipement,
l’usine bascule dans le secteur de la
production d’énergie, avec une capa‑
cité de 320 000 kWh par an.
Le projet aura nécessité plusieurs années
d’études préalables. Et Il aura fallu
tenir compte de quelques contraintes,
comme la conformité sanitaire des équi‑
pements implantés sur le circuit de l’eau,
ou encore la possibilité d’implanter le
matériel au sein de l’usine. Cette pompe
inversée (entrainée par l’eau) absorbe la
pression hydraulique et, couplée à un
moteur électrique, génère de l’électricité.
Depuis 1896, la Ville de Rodez pré‑
lève son eau sur les hauts plateaux
du Lévézou. Cette eau est acheminée
jusqu’à l’usine de la Boissonnade par
une canalisation d’adduction de 50 km
linéaire, avec un dénivelé de près de
160 mètres, et elle arrive à l’entrée de
l’usine de potabilisation avec un débit
moyen de 300 m3/heure et une pres‑
sion d’environ 15 bars.
Historiquement, cette eau devait être
« ralentie » par un détendeur pour ne
pas endommager les différents pro‑
cédés de l’usine de potabilisation.
La pompe turbine offre le double
avantage de réduire la pression tout
en générant de l’électricité
Veolia activité Eau Grand Ouest est
partenaire de ce projet dès son origine.
(http://www.veolia.fr)

Agenda
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 »

22e Conférence canadienne
sur l’hydrotechnique
Montreal (Quebec, Canada), 29 avril2 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

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

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

 Machines Hydrauliques
et Cavitation

Delft (Pays‑Bas), 28 juin – 3 juillet 2015

CIREDD6

Nantes, France, 3‑4 juin 2015
Journées de la section Hydro‑technolo‑
gies et Mécaniques des fluides de la SHF

HYDRO 2015

Renseignements : www.shf‑hydro.org

Renseignements : http://www.hydropower‑dams.
com/hydro‑2015.php?c_id=88

Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015
6e colloque international sur les ressources
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

XV World Water Congress,
IWRA
th

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

Aquifères de socle
La Roche sur Yon, 11‑14 juin 2015
Le point sur les concepts et les applica‑
tions opérationnelles
Congrès CFH – AIH
Renseignements : http://www.cfh‑aih.fr/soclevendee
2015/index.php/fr/

Renseignements : http://www.iahr2015.info/

Bordeaux, France, 26‑28 October 2015

2015 Coastal and Estuarine
Research Federation (CERF)
conference
Oregon, USA, 8‑12 novembre 2015.
Renseignements : http://www.erf.org/call‑for‑abstracts

ICOLD 2015

Eau, mégapoles
et changement global

25ème Congrès de la CIGB
Stavanger (Norvège), 13 au 20 juin 2015

Paris, 1‑4 décembre 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/manifes‑
tation.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/call4
papers/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,
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Renseignements : http://eaumega2015.sciencesconf.org/

ISROMAC 16
Honolulu, 10‑15 Avril 2016
Conference, devoted to all topics rela‑
ted to rotating machinery and rotating
flows. The conference will be structured
for the first time in 36 forums that will
address specific scientific issues.
Renseignements : http://isromac‑isimet.univ‑lille1.fr

PORTS ’16
New Orleans, Louisiana, April 8, 2015
Conference topics include: Environmen‑
tal Issues; Port Planning & Operations;
Terminal Planning & Design; Port Engi‑
neering & Infrastructure; Equipment &
Systems; Landside Connection; Secu‑
rity; and Project Development.
Renseignements : http://www.portsconference.org/

Des villes et des territoires
sobres et sûrs
Montauban, 2 au 5 juin 2015
Congrès de l’ASTEE : 4 jours de sessions
techniques (65 communications orales
et 1 session posters) : économie circu‑
laire, Nouvelles Technologies de l’Infor‑
mation et de la Communication (NTIC),
résilience et adaptabilité des villes et
des territoires , gestion des risques envi‑
ronnementaux et sanitaires…
Une demi‑journée d’ouverture prospec‑
tive en présence d’élus locaux et d’ins‑
titutionnels

Agenda
Une demi‑journée sur le thème « Passé
minier et activités industrielles : des atouts
pour l’avenir d’une ville durable »…
Renseignements: http://www.astee.org

ICID 2015
Montpellier, 11‑16 octobre 2015
« Innover pour améliorer les perfor‑
mances de l’irrigation », organisée par
l’Association Française pour l’Eau, l’Ir‑
rigation et le Drainage (AFEID) sous
l’égide de la Commission Internationale
des Irrigations et du Drainage (CIID)
Renseignements : icid2015.sciencesconf.org/

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 com‑
munauté qu’ils soient du monde aca‑
démique 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.
Renseignements: http://cfm2015.sciencesconf.org/

Long Waves and Relevant
Extremes
Delft, 28‑30 juillet 2015
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.

the common concerns they have to face
for practical applications. It will consists
of plenary sessions with invited and
selected oral presentations on various
topics including flows of polymer solu‑
tions, gels, foams, suspensions, emul‑
sions… etc…
Renseignements : http://comflowpore15.sciences‑
conf.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

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

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

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

APPELS A COMMUNICATIONS :

First International Conference on the
Hydrology of African Large River Basins,
under the UNESCO FRIEND programs
and the International Sediment Initia‑
tive ‑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

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/

2nd European Conference
on Non‑equilibrium
Gas Flows (NEGF2015)
Eindhoven, the Netherlands, 9th‑
11th December 2015
The conference is focused on theore‑
tical, computational and experimental
gaseous non‑equilibrium transport
phenomena with applications. A sti‑
mulating scientific exchange between
researchers, engineers and physicists
working in universities, research cen‑
ters and industry in this thematic field
is foreseen.
Renseignements : www.tue.nl/negf15

11th European Wave
and Tidal Energy Conference

 Environnement & Hydro
électricité ‑ HydroES 2016

Nantes, France, 6‑11 September 2015

Grenoble, 16‑17 mars 2016

Renseignements : http://www.ewtec.org/ewtec2015/

Renseignements : www.shf‑hydro.org

 Dispersed Two‑phase
Flows

 Polluants émergeants
dans les eaux souterraines

Complex Fluid Flow in Porous
Media

Toulouse, 22‑24 September 2015

Orléans, 19‑20 mai 2016

Bordeaux, 12‑14 octobre 2015
ComFlowPore15
The objective of the symposium is to
bring together researchers that are wor‑
king on different aspects of complex
fluid flow in porous media and to share

International Conference
on African Large River Basins
Hydrology

Renseignements : www.intercoh2015.be

Renseignements : www.shf‑hydro.org

Hammamet (Tunisie), 26‑30 octobre,
2015
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Renseignements : www.shf‑hydro.org

 Hydraulic machinery and
systems ‑ 28th IAHR congress
Grenoble, 4‑8 juillet 2016
Renseignements : www.iahrgrenoble2016.org/

2015
ADVANCING POLICY AND PRACTICE
International Conference and Exhibition

Bordeaux Convention Centre, France
26 to 28 October 2015
Organized by:

Co-hosted by:

Supporting Organizations include:

Contact details: Aqua~Media International Ltd, PO Box 285, Little Woodcote, Wallington, Surrey SM6 6AN, UK
Tel: + 44 20 8773 7244 • Fax: + 44 20 8773 7255 • Email: Margaret Bourke: hydro2015@hydropower-dams.com

www.hydropower-dams.com

Vient de paraître
¢ Une lettre dédiée à la compétence Gemapi
Conformément à la loi de moderni‑
sation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAP‑
TAM) du 27 janvier 2014, les communes
et leurs intercommunalités acquerront
une nouvelle compétence en matière
de Gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations
(Gemapi). L’émergence de cette com‑
pétence engendre, pour les acteurs en
charge des actions de gestion intégrée
de l’eau, la prise en compte d’un nou‑
veau cadre territorial.
Dans l’optique de répondre au
besoin d’information sur le sujet, la mission d’appui technique
du bassin Rhône‑Méditerranée met à disposition depuis le mois de
février 2015 une newsletter destinée à l’ensemble des collectivités et des services de l’État : la e‑lettre Gemapi. Elle vise à diffuser
les dernières informations sur le sujet et à mettre en lumière les
bonnes pratiques.
Dans le premier numéro sont proposés un édito du Préfet coor‑
donnateur du bassin Rhône‑Méditerranée, des renseignements sur
la mission d’appui, un focus sur les décrets en cours ainsi qu’un
zoom sur le département du Gard. Une rubrique « La parole est à
vous ! » est également présente, pour partager les questions qui se
posent sur la mise en oeuvre concrète de cette réforme.
(www.gesteau.eaufrance.fr)

relatives aux plongées des engins sous‑marins et aux conditions
d’acquisition: profondeur, positionnement géographique de l’engin,
données de température et salinité, position et paramétrage de la
caméra, ainsi que les commentaires d’observation
Plus de 4 000 heures de vidéos et plus de 100 000 images
issues de 16 campagnes océanographiques sont déjà disponibles
à l’exemple des campagnes ICE‑CTD (Récifs coralliens profonds du
sud de l’Islande et de l’ouest de l’Irlande), MOMARSAT (Surveillance
de la ride médio‑Atlantique) et BobEco (Ecosystèmes associés aux
coraux profonds dans le golfe de Gascogne et à l’Ouest de l’Irlande).
A terme, ce portail va s’ouvrir à d’autres types de vidéos sous‑
marines : vidéos plus anciennes des engins sous‑marins de l’Ifremer,
acquises au niveau des observatoires sous‑marins ou autres points
d’observation fixes et acquises avec des équipements plus particuliers.
http://video.ifremer.fr/

¢ Risques côtiers :
Guide méthodologique : gestion des risques d’érosion
et de submersion marines
Ce guide méthodologique a été élaboré par les partenaires du
projet de recherche Cocorisco mené entre 2011 et 2015 et ayant per‑
mis de tester des méthodes d’appréhension des risques côtiers d’éro‑
sion et submersion marines. Le retour de l’expérience de ce travail
expérimental a conduit à construire ce guide qui a pour ambition
d’aider les gestionnaires des zones côtières soumises à ces risques.
81 pages, Téléchargeable sur : http://www.risques‑cotiers.fr
Voir aussi : http://www.cocorisco.fr/

¢ Portail Vidéos Sciences Marines
http://video.ifremer.fr

Un site internet pour les risques côtiers
Le site « risques‑cotiers.fr » a pour vocation de présenter les pro‑
jets de recherches, en cours ou achevés, au sein des laboratoires de
l’IUEM et de leurs partenaires sur la thématique des risques côtiers.
Il propose également des outils pour la gestion des risques côtiers, à
destination notamment des gestionnaires.

Ce nouveau portail propose un accès rapide aux données vidéo
et photo acquises au cours des plongées des engins sous‑marins
de l’Ifremer, lors des campagnes océanographiques réalisées
depuis 2010.
Les vidéos diffusées à travers ce portail sont organisées par cam‑
pagne océanographique, par engin sous‑marin, par plongée et
par caméra.
Ces vidéos et photos sont accompagnées d’informations scien‑
tifiques précieuses pour les chercheurs (les « métadonnées »),
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Vie de la Société Hydrotechnique de France
Mot de la Déléguée générale
La semaine dernière nous avons été ravis de vous accueillir nombreux à l’ESTP à Cachan dans le cadre de notre colloque
« DRONES ET HYDRAULIQUE ». Les points de vue sur la filière, sur les enjeux et les compétences qui la constituent, furent au
cœur du débat. Plus de 200 personnes se sont réunis pour réfléchir et échanger sur les perspectives qu’offre le Drone, formi‑
dable plateforme technique, pour les métiers liés à l’eau (suivi environnemental ; bathymétrie ; topographie ; débits ; gestion
de crises ; examen des ouvrages et gestion patrimoniale…). Les professionnels ont à cette occasion pu entendre les mes‑
sages et recueillir les préoccupations des donneurs d’ordre présents (EDF ; SNCF ; Vinci Construction ; Suez ...) afin d’adapter
offres de services et de choisir les fenêtres de recherche, en fonction des besoins. En choisissant de travailler sur ce thème
innovant et forte d’un comité de pilotage efficace, la SHF a créé les conditions pour que ses membres soient en mesure de
tirer le maximum de ces technologies et a joué son rôle de passeur entre chercheurs, ingénieurs, concepteurs, gestionnaires
et collectivités territoriales.

Retour en image sur le colloque Drones

Table ronde 1

Table ronde 2

Bruno Tassin

Stands d’exposition

Gilles Feuillade
(photos Antoine Muller)
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A l’issue de la première journée du colloque, Pierre‑Louis Viollet, a remis leur prix aux lauréats des prix Milon et Massé 2014.
Ces prix récompensent des travaux de thèse, respectivement en Hydrologie et en Sciences humaines et sociales du domaine
de l’eau:

Prix Henri Milon :

Prix Pierre Massé :

Alice Aubert a évoqué ses travaux de thèse : « Analyse des
motifs temporels d’une chronique décennale haute‐fréquence
de qualité de l’eau dans un observatoire agro‐hydrologique ;
Méthodologies, typologies et processus »

Joël Cabalion pour « Des existences paysannes au fil de l’eau.
Le grand barrage Gosikhurd et les déplacements de population
au Vidarbha, Inde centrale »

A présent, la SHF, en partenariat avec l’Association Française des EPTB, concentre ses efforts sur l’organisation les 27 et 28 mai
prochains, à Montreuil, du colloque « GESTION DES RISQUES D’INONDATION : Méthodes et outils pour une approche parte‑
nariale ». Le programme est actuellement accessible en ligne, et les inscriptions sont ouvertes ! (www.shf‑hydro.org)
Anna Dupont
Déléguée générale

Prochaines manifestations :
Appel à communication en cours
• 2015, 27‑28 mai, Paris: Gestion des risques d’inondation: méthodes et outils pour une approche partenariale (SHF‑AFEPTB)
– Voir le programme ci‑après
• 2015, 3‑4 juin, Nantes: Séminaire Machines et cavitation
• 2015, 22-24 septembre, Toulouse: Séminaire Ecoulements diphasiques dispersés
• 2015, 7‑9 octobre, Paris : Les tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ?
• 2015, 18‑19 novembre, Paris : Hydrodynamique et simulation appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires –
Voir le programme provisoire ci‑après
• 2016, février, RefMar (SHF partenaire)
• 2016, février ou mars : Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne
• 2016, 16-17 mars, Grenoble: HydroES, Hydroélectricité et environnement
• 2016, 19-20 mai, Orléans: Polluants émergents dans les eaux souterraines
• 2016, 4-8 juillet, Grenoble: AIRH Hydraulic machines & systems
• 2016, 2e semestre, Sites soumis à forte pression sédimentaire
• 2017 : Hydrométrie
• 2017, juin : SimHydro et Inondations urbaines
• 2017 : Octobre FloodRisk (SHF partenaire)
• 2017 : décembre MicroFlu
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DISPERSED TWO‑PHASE FLOWS 2015
22‑24 September 2015
Meeting organized by Société Hydrotechnique de France at ENSEEIHT,
2 rue Camichel, 31000 Toulouse
CALL FOR PAPERS
In many industrial or environmental situations, particles, drops or bubbles are dispersed in a carrier fluid. Understanding and
modeling of dispersed flows is therefore a major issue for many applications including: Nuclear industry (boiling in steam
generators, containment spray systems), Hydraulic plants (transient cavitation pipe flows, turbine cavitation), Environmental
engineering (Sediment transport, coastal erosion, river restauration), Chemical engineering (bubble columns, water treatment,
fluidized beds, oil refining) and Combustion applications (atomization, spray combustion)…

Objective
The objective of the conference is to bring together researchers of different communities (academics and researchers from
industrial research institutes in fluid mechanics, in chemical engineering …) working on fundamental problems involving
dispersed flows.
Contributions of work in progress are welcome. English will be the language of the conference in order to open discussion to
European colleagues.
The conference will be held at Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique
et des Télécommunications. It will take place over three days (September 22‑24 2015). It will consist of single plenary sessions
with about 60 selected oral presentations (15 minutes), with ample time outside the formal sessions for participants to meet
and discuss. Visits of laboratories of Toulouse University will be organized.

Topics
Experimental, numerical and theoretical presentations will be given on the following topics:
• Dynamics and Transfer around isolated particles,
• Interfacial dynamics: deformation, coalescence and rupture,
• Hydrodynamics of dispersed flows : Turbulence, Dispersion, two‑way coupling,
• Mixing, Transfers and phase‑change in dispersed flows,
• Development of experimental methods,
• Development of numerical methods,
• Modeling

Important dates
Abstract submission deadline: June 15, 2015 (1 page abstract)
Notification of acceptance: July 15, 2015
If you intend to submit a contribution to the journal La Houille Blanche (http://www.shf‑lhb.org/), please submit a supplemen‑
tary manuscript (recommended length is 6 pages, in English or in French).

Organizers Société Hydrotechnique de France (Work group on two‑phase flows)
Chairs: Isabelle Flour (EDF R&D) et Véronique Roig (INP Toulouse, IMFT)

Contact n.sheibani@shf‑hydro.org ‑ www.shf‑hydro.org
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Les polluants émergents :
de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines
Orléans, 19‑20 mai 2016
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

Auditorium du BRGM, 3 avenue Claude Guillemin à Orléans (45)

Première annonce / Appel à communications
La SHF et le BRGM organisent le colloque « Polluants émergents, de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines »,
les 19 et 20 mai 2016, à l’Auditorium du BRGM, 3 avenue Claude Guillemin à Orléans (45).
Le présent colloque souhaite approfondir les questions liées aux pollutions émergentes dans les eaux souterraines, leur prise
en compte dans la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE), leurs impacts sur l’environnement, les milieux aquatiques et
la santé. L’objectif recherché est de partager l’état des connaissances, les avancées et les verrous scientifiques entre les diffé‑
rents acteurs, porteurs d’enjeux et scientifiques.
Le colloque s’articulera autour de 4 thèmes :
• Surveillance et analyse des polluants émergents dans les eaux souterraines (détection, monitoring, traçage…) ;
• Mécanismes contrôlant la mobilité, le transfert, la dégradation des polluants émergents dans les eaux souterraines et les
milieux connexes;
• Impacts des polluants émergents sur les milieux et la santé ;
• Gestion et approches pour réduire les sources de pollution, procédés de traitement, écotechnologies.
Le regroupement de ces thèmes au sein d’une même manifestation vise à permettre un dialogue interdisciplinaire entre
les acteurs concernés par cette thématique : élus, gestionnaires et scientifiques, venant des instituts publics de recherche,
des collectivités, des services de l’État, des universités, d’organismes techniques, de bureaux d’études, d’associations et
de l’industrie.

Eléments de contexte
Le terme générique de « polluant émergent » regroupe les contaminants chimiques ou biologiques, sans statut réglemen‑
taire clairement défini. Il s’agit bien souvent de molécules, pas nécessairement d’usage nouveau, mais nouvellement identi‑
fiées, pour lesquelles les données concernant leur présence, leur devenir dans l’environnement et leurs impacts potentiels sur
la santé ou l’environnement sont parcellaires. Parmi ces polluants émergents sont notamment concernés des médicaments
soumis ou non à prescriptions médicales (antibiotiques, pharmaceutiques, hormones) à usage humain ou vétérinaire, des
produits d’usage quotidien (détergents, désinfectants, antioxydants…) et des produits d’origine industrielle (retardateurs de
flamme, nanoparticules). Le nombre de molécules concernées évolue en permanence tant au niveau des produits parents
que de leur produits de dégradation (naturels ou issus de traitement).
L’identification et l’étude du devenir des polluants émergents constituent des enjeux majeurs pour une gestion durable
des ressources en eaux souterraines. Une connaissance approfondie de la dynamique des contaminants et du temps de
transfert sont des paramètres clefs qui permettent de mieux évaluer et de prévenir les risques pour les eaux souterraines,
comme d’y remédier.
La DCE fixe un certain nombre d’objectifs environnementaux afin d’atteindre le « bon état chimique et écologique » des
masses d’eau à l’horizon 2015. Elle impose notamment une bonne qualité des eaux souterraines qui ne doivent pas venir
altérer la qualité des eaux de surface dont elles soutiennent les débits et les écosystèmes associés. L’Annexe VIII de la Direc‑
tive Cadre mentionne des substances pharmaceutiques dans sa liste indicative de polluants et a d’ores et déjà introduits
certaines substances dans sa liste de vigilance mise en œuvre dès 2016. En France différentes listes de substances à surveiller
(SPAS, PSEE), prennent en compte ces nouvelles molécules, pour lesquelles les questions de faisabilité analytique, de straté‑
gie de surveillance et d’établissement de valeurs seuils restent entières.
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Comité de pilotage (liste provisoire)
BRGM : E. Gomez (responsable du comité de pilotage), F. Garrido, L. Amalric et L. Guillemain
SHF : T. Pointet, B. Biton, A. Dupont
Pôle de compétitivité HYDREOS
Pôle de compétitivité EAU
Pôle de compétitivité DREAM : G. Suzennet
AIH : L. Chéry
ASTEE : F. Bordeau

Comité scientifique (liste provisoire)
BRGM : N. Dorfliger et H. Gaboriau (responsables du comité
scientifique),

École des hautes études en santé publique (EHESP) : Barbara
Le Bot

B. Lopez, L. Gourcy, A. Togola, P. Négrel

Université de Bordeaux : Hélène Budzinski

Agence de l’Eau Loire‑Bretagne : Xavier Bourrain

LIEC‑Université de Lorraine

INERIS : Valéria Dulio

ADEME

IRSTEA : Marina Coquery

Antea Group : Daniel Pierre

Agence de l’Eau Adour‑Garonne : Pierre Marchet
ONEMA : Pierre‑François Staub

Faculté de Pharmacie de l’université Paris Sud, Académies
nationales de Pharmacie et de Médecine : Yves Lévy

AQUAREF : Christine Féray

VEOLIA

DGALN/DEB

ANSES

Géosciences Rennes : Luc Acquilina

Université d’Orléans

Thèmes
Des propositions de communications seront attendues sur les thèmes suivants :
• Surveillance et analyse des polluants émergents dans les eaux souterraines (détection, monitoring, traçage…) ;
• Mécanisme contrôlant la mobilité, le transfert, la dégradation des polluants émergents dans les eaux souterraines et les
milieux connexes ;
• Impacts des polluants émergents sur les milieux et la santé ;
• Gestion et approches pour réduire les sources de pollution, procédés de traitement, écotechnologies.

Nous vous invitons à répondre à cet appel à communications en envoyant un résumé à la SHF (b.biton@shf‑hydro.org ou
en postant sur le site SHF : www.shf‑hydro.org/186‑1‑manifestations‑16.html) avant le 30 juin 2015.
Calendrier :
Appel à communications : avril 2015
Date limite d’envoi des résumés : 30 juin 2015
Date de sélection des résumés : 15 septembre 2015
Date limite d’envoi des textes complets ou posters : 30 novembre 2015
Date de relecture et de sélection : 15 janvier 2016
Date de soumission du texte final (avant édition pour le colloque) : 15 février 2016
Validation du texte final : 31 mars 2016

BRGM : www.brgm.fr
SHF : http://www.shf‑hydro.org/
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Gestion des risques d’inondation
Outils et méthodes pour une approche partenariale
Montreuil - 27 & 28 mai 2015
La multiplicité des acteurs intervenant aux différents stades de la gestion des risques d’inondations impose de
mettre en place des outils et des méthodes pour une bonne coordination des actions de chacun. En effet, si
l’organisation de la prévision des crues comme la diffusion de l’information pendant la crise relèvent en grande
partie des compétences régaliennes, la prévention des inondations et la gestion des crises et après-crises
impliquent, à différents niveaux, les collectivités dont les EPTB.
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 (citoyens, entreprises, prestataires, organismes de recherche et de formation, etc)
sont donc 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, l’Association Française des EPTB et la Société Hydrotechnique de France ont
choisi d’organiser un colloque les 27 et 28 mai pour faire un état des lieux des méthodes et des outils permettant
de favoriser le travail en synergie des différents acteurs intervenant dans la gestion des risques d’inondation
autour de trois sessions :
- Coordination entre acteurs publics : planifier, anticiper et agir ensemble
- Associer les usagers, citoyens et entreprises
- Mieux partager l’information

.

Chaque session sera illustrée par une succession de présentations scientifiques et techniques et une exposition
de posters accessible pendant les deux jours de colloque.
Avec le soutien de la Direction Générale de la Prévention des Risques,
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE)

Partenaires :

Le Comité de pilotage est animé par Eric Gaume (SHF/AFSTAAR) et Claire Forite (AFEPTB) :

° B. de Vanssay
° J.-C. Amar (EPTB Vidourle)
° J.-P. Arrondeau (EPTB Vilaine)
° S. Bidault (CEPRI)
° A. Dupont (SHF)
° R. Garçon (EdF)

° C. Gremillet (AFEPTB)
° B. Janet (SCHAPI)
° C. Jost (EPTB Seine Gds lacs)
° M. Lang (IRSTEA)
° C. Levinet (EPTB Charente)
° D. Loudière (SHF)
° N. Malleron (EdF)
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° C. Mengus (Min. de l’Intérieur)
° M. Pinvin (EPAMA)
° J.-L. Rizzoli (EPTB Seine Gds lacs)
° B. Rossignol (EPTB Loire)
° N. Sheibani (SHF)
° P.-L. Viollet (SHF)

SHF/ns/30032015
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Programme au 30/03/2015

10h00 Ouverture par la SHF et l’AFEPTB

Conférences introductives : Nouveau contexte réglementaire et législatif :
quelles nouvelles organisations des territoires et des acteurs

10h20 - 10h50 Mise en perspective historique social
et économique de la gestion du risque en France
depuis la loi de 1982 : Bruno Ledoux, rédacteur
de la lettre Méandres, Ledoux Consultant

10h50 - 11h15 Point d’avancement sur la mise en
place des PGRI et des Stratégies Locales, un
représentant MEDDE/DGPR
11h15 - 11h35 Questions/réponses avec la salle

11h35 - 12h00 Présentation des posters - Séance 1

12h00 - 13h30

Déjeuner

Session I - Coordination entre acteurs publics :
planifier, anticiper et agir ensemble

13h30 - 13h50
INTERVENTION INTRODUCTIVE
Le PAPI d’intention de la Seine Troyenne : un outil
collaboratif de croisement des compétences,
Mehdy Broussillon, EPTB Seine Grands Lacs,
Benjamin Morassi, Grand Troyes, Patrick
Romanens, DDT 10
13h50 - 14h00

vulnérabilité collective aux inondations, Flora
Guiller, Corinne Larrue, Roland Nussbaum, MRN
14h30 - 14h45 Assurer une cohérence entre les
outils de gestion des inondations : application au
bassin versant de la Vilaine, Stéphanie Woimant,
Sébastien Baron, EPTB Vilaine

Débats avec la salle

14h45 - 15h00 Une culture de l’exercice de
gestion de crise inondation sur le bassin de la
Meuse, Xavier Caron, Mickaël Pinvin, EPAMA,
EPTB Meuse, Nicolas Jurdy, Jérôme Knoll, SPC
Meuse-Moselle

14h00 - 14h15 Mise en œuvre des plans de
gestion des risques d’inondation de la Wallonie:
de la concertation aux mesures, Sébastien
Gailliez, Audrey La Housse, Benjamin Engelbert,
Francis Lambot, Service Public de Wallonie, DG
opérationnelle ressources naturelles (Belgique)

15h00 - 15h15 Initiative commune de réalisation
de plans de continuité d’activité de collectivités de
bassin de la Loire, Jean-Claude Eude, EP Loire

14h15 - 14h30 Les PAPI: quelle efficacité d'un
dispositif fédérateur pour la réduction de la

15h30 - 15h45 Présentation des posters - Séance 2
15h45 - 16h15 Pause

Session II - Associer les usagers, citoyens et entreprises
16h15 - 16h35
INTERVENTION INTRODUCTIVE
Rôle de l’historien dans la question de l’appropriation
citoyenne du risque : Réflexion sur le
développement du territoire charentais face au
risque les communes ; Thierry Sauzeau,
Historien
16h35 - 16h45

17h00 - 17h15
Participation publique pour la
protection contre les crues : considération
hétérogènes par les institutions Suisses, Stéphan
Utz, Nora Buletti, UNIFR-UNIL (Suisse)
17h15 - 17h30
Analyse intégrée de résilience
territoriale, Jean-Michel Tanguy, MEDD

Questions/réponses avec la salle

17h30 - 17h45
Création
d’un
environnement
favorable au déploiement de la démarche de
réduction de la vulnérabilité aux inondations des
activités économiques du bassin de la Loire et
ses affluents Jean-Claude Eude, Benoît
Rossignol, EPTB Loire, Patrick Sauvaget, Artelia

16h45 - 17h00
Les dispositifs de sensibilisation
des populations au risque d’inondation,
évaluation de l’impact sur l’adoption de
comportements adaptés, Julien Jadot, CEPRI

17h45 - 18h15 : Cérémonie de remise du Grand prix Hydrotechnique à
Jean-Luc Bertrand-Krajewski, par Daniel Loudière, Président de la SHF
Suivie du verre de l’amitié
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Session III - Mieux partager l’information
09h00-09h20
INTERVENTION INTRODUCTIVE
Présentation des outils et des perspectives en
matière de partage des données mis en place
par l’état prim.net; ONRN, site repère de crue,
un représentant de la DGPR et un représentant
du Schapi

10h00 - 10h15
Observatoire de l’hydrologie de
Franche-Comté, Céline Dziadkowiak, Olivier
Boujard, Julie Vereecke DREAL Franche-Comté,
Ewen Lyvinec, EPTB Saône Doubs

10h15 - 10h40 Pause
11h00 - 11h15
Une réponse technique au devoir
d’information et de sensibilisation à l’intention
des scolaires ? Séverine Duran, UMR PACTE

09h20 - 09h30 Questions/réponses avec la salle
09h30 - 09h45 La complexité des dispositifs de
vigilance pour les inondations rapides : constats
et évolutions Pascal Belin, Christophe Moulin,
CEREMA Med.

11h15 - 11h30
Evaluer et communiquer les
incertitudes
associées
aux
prévisions
hydrologiques pour mieux partager l’information,
Eric Gaume, IFSTTAR, Lionel Berthet, SPC
Loire-Cher-Indre, Olivier Piotte, SCHAPI

09h45 - 10h00 Vers une gestion collaborative des
recensements de repères de crues, Olivier
Piotte, J.L. Souldadié, Schapi, Fabien Pasquet,
DREAL Centre, Carine Chaléon, DRIEE Ile de
France, Dominique Chambon, DREAL MP, Loïc
Thomas, Géo-Hyd, Céline Perherin et Claire
Galiana, CEREMA

12h00 - 13h30





11h30 - 11h45
Outils d’expertise en partage,
Bertrand de Bruyne, Jean-Michel Cornet, SCP
Oise, EPTB Oise Aisne
11h45 - 12h00 Questions/réponses avec la salle

Déjeuner

14h00 - Table ronde de clôture, animée par Bruno Ledoux

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 publics restent à toucher, comment les toucher ?

15h30 : clôture du colloque

POSTERS
 ANSWER: une opération de sciences participatives
dans le domaine de l’eau, J.M. Tanguy, MEDDE
 Baignade interdite ; Simon Carrage, IAU
 Comment concilier efficacité des modèles de
prévisions des crues et contraintes opérationnelles ?
Carina Furusho, IRSTEA
 CRISMA/ pour une meilleure gestion et préparation
des crises liées aux inondations, Marc Elrich,
ARTELIA
 Crue de Janvier 2014 dans le Var, Christophe
Esposito, CEREMA MED
 Démarche de réduction de la vulnérabilité sur le
bassin versant de l’Arve, Mireille Vassor, SM3A
 Démarches d’élaboration des cartographies d’aléas
littoraux dans le cadre des plans de prévention des
risques littoraux, Céline Perherin, Université de Brest
 Détection de montée des eaux sur le réseau
ferroviaire français, Marion Capdet, SNCF

 La gestion des risques d’inondation : le rôle des
collectivités locales, Sylvain Chave, PREDICT
 Le diagnostic de vulnérabilité, Sandrine Arbizzi,
CEREMA
 Outil pour la prévision des crues Karstiques du
fleuve Lez, Perrine Fleury, BRGM
 SIGNALERT : une application smartphone de
cartographie participative pour les risques naturels,
Richard Guillande
 Synergies
entre
acteurs
opérationnels
et
scientifiques au service de l’amélioration de la
prévision des crues, Charles Perrin, IRSTEA
 Tendance à la publication de cartes et de données
sur l’eau et la prévision des crues : le portail Web
Waterinfo.be en Flandres, Bruno Courtois, KISTERS
 Une concertation élargies et originale pour construire
et suivre les projets du SYMBHI, Olivier Manin, CG
38

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS
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Lieu : Mairie de Montreuil, Place Jean Jaurès, 93105- Montreuil
Ce congrès entre dans le cadre de la formation professionnelle continue
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en direct de la shf
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

This conference jointly organized by SHF and AIPCN (French section) to be held on the 18th & 19th of November 2015 will be
an opportunity to provide the attendees with a state of the art regarding the numerical and physical simulation tools for
inland waterways and ports in relation with the MARCOM 171 think tank/Work group of AIPCN titled Ship Handling Simula‑
tion Dedicated to Channel and Harbour Design.
In the public port domain the increasing size of ships since 3 decades, makes it necessary to enhance and maximize their
handling in basins. In the fluvial section efforts are also made to improve the expansion of infrastructures. Plans are under
way to train a larger number of crews on new waterway simulators. In this context the simulation tools are becoming more
and more important. Within the MARCOM 171 working group, the simulation tools analyse the following sections of navi‑
gation: ship handling, the human factor, the hydrodynamic efforts brought to ships and vessels, particularly the resistance
to forward movement in opened or confined waters, dynamic over draught, the wakes and the related impact on the river
banks and beds.
An outstanding attention will be paid to the environmental data necessary to simulation such as streams, wind, swell, bathy‑
metry data, to specific handling or the simulation of new vessels and ships. Examples of pushers, sea keeping of inland ships
when sailing in bays and estuaries, ship overtaking, ways in and out of locks.
Applications of these tools cover the naval architecture, maritime and river ports arrangements, especially regarding the
speed regulations but also training on realistic 3D simulations with validated and advanced instrumentation. The security
analysis based on a statistical analysis of trajectories on simulators calculated from AIS data would be discussed during this
conference. Papers on studies for a more economical navigation (eco systems, economical consumption and development of
an eco‑pilot, the impact of air bubbles on forward movements; …) will be appreciated.
Related topics such as sediment‑to‑vessel interaction, navigation on mud bottoms, interaction between navigation and other
applications of waterways for example water management and power production (generation), usage of new River Infor‑
mation Systems for the security and competitiveness in view of an improved navigation could also be tackled during this
conference.
This forthcoming conference proposes to focus on the input of hydrodynamics and simulation to scientific and operational
progresses related to fluvial transport and port access.

Standing Committee chaired by Philippe Sergent (CEREMA)
Académie de l’Eau : Jean‑Louis Oliver

CEREMA : Sami Kaidi

CFT : Steve Labeylie

Université de Poitiers : Laurent David

AIPCN : Olivier Piet

SHF : Pierre‑Louis Viollet, Neda Sheibani; Anna Dupont

CNR : Mattias Scotti

Université de Liège : André Hage

ARTELIA : Karine Desnos

UTC : Abdel Ouahsine

GPMH : Jean‑Pierre Guellec

Service Public Wallonie : Didier Bousmar

ARTELIA : Pierre‑François Demenet

VNF : Rudy Priem

Programme complet disponible sur le site de la SHF www.shf-hydro.org
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L’hydroélectricité,
une énergie qui
coule de source

SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

28th IAHR
Symposium on
Hydraulic Machinery and Systems
Grenoble (France), July 4-8th, 2016

www.iahrgrenoble2016.org

Organisé par :
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE
25 rue des Favorites
F 75015 PARIS
Tél. fixe : +33(0)1 42 50 91 03
Télécopie : +33(0)1 42 50 59 83
Courriel : contact@shf-hydro.org
www.shf-hydro.org

Journées Scientifiques du GFHN
!!! 40è me an niver sair e !!!

24-25 Novembre 2015
IFSTTAR-Marne-la-Vallée
organisées par

le CEREMA et l'IFSTTAR
CHANGEMENTS GLOBAUX ET
TRANSFERTS HYDRIQUES
EN MILIEUX POREUX :
mesures et évaluation, adaptation,
résilience, applications
* nouveaux modes de mesure et
d'évaluation * nouveaux contaminants
* nouvelles contraintes * nouveaux
matériaux* nouvelles pratiques

www.gfhn.fr

LA HOUILLE BLANCHE, Revue Internationale de l'Eau
Tous les articles de la collection - depuis 1902 - sont disponibles en ligne.

(recherche par mot clef à partir de 1902 sur www.shf-lhb.org )

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

N°1 et 2
N°1 à 5
N°2 et 3
N°4
N°4
N°5 et 6
N°1 et 2
N°3
N°4 et 5
N°4 et 5
N° 6
N° 6
N°1
N° 2
N°3 et 5
N°4 et 6
N°4 et 5
N°1
N° 1 et 2
N° 3 et 4
N° 4
N° 5 et 6
N° 1 et 2
N° 1 et 2
N° 2 et 3
N° 4 et 5
N°6
N°6
N°6
N°1 et 2
N°2
N°3
N°4
N° 5
N°6
N°1 et 2
N°2
N°3
N°4-5
N°6
N°1
N°2
N°3
N°4
N° 5
N°6
N°1
N°2, 3, 4, 5
N°3, 4, 5
N°6
N°1

Thématique(s) principale(s) du numéro
Ecoulements diphasiques
Microfluidique
Glaciologie et nivologie
Directive Cadre Européenne
Autosurveillance en Hydrologie urbaine
Valeurs rares et extrêmes de précipitation et de débit pour une meilleure maîtrise du risque
Anniversaire des grandes crues de 1856
Hydroinformatique
Qualité des eaux marines
Hydrologie urbaine
Variations climatiques et hydrologie (1)
Microfluidique
Risques littoraux majeurs
Variations climatiques et hydrologie (2)
Gestion active des eaux
Gestion sociale et économique de l’eau
Transports solides et gestion des sédiments
Transports solides et gestion des sédiments
Risques côtiers
Mesures Hydrologiques et incertitudes
Ecoulements diphasiques bouillants
Prévisions hydrométéorologiques, Hydrologie urbaine et Microfluidique
Evacuateurs de crue
Hydrologie urbaine
Imagerie satellite
Etiages sécheresses canicules
Sédimentation côtière
Modèles physiques hydrauliques
Cavitation
Risque inondation en Ile de France
Prévisions hydrologiques
Hydraulique
Hydrodynamique, Hydrologie urbaine et Microfluidique
Niveaux marins, Séries pluvio anciennes, dynamique nivale, Hydrologie urbaine
Environnement et hydroélectricité, Modélisation hydraulique, Houle en estuaires
Eau en montagne
Environnement et hydroélectricité
Stockage d’énergie par pompage, Cavitation, Hydrométrie
Stockage d’énergie par pompage, Erosion des ouvrages, Eau et énergie
Protection contre les inondations, Dérive littorale, Erosion
Risque inondation, Affouillement de barrage, Ecoulement en canal
Modèles hydrauliques, Crues, Microfluidique
Crues historiques, Erosion, Mécanique des fluides
Assainissement, Vulnérabilité face aux inondations, Mesure des MES, Microfluidique
Hydrologie de montagne, Microfluidique, Assainissement
Hydrométrie et incertitudes
Réseaux de mesure, Evénements extrêmes fluviaux et côtiers
Evénements extrêmes d’inondation
Hydrométrie
GIS Hydraulique pour l’Environnement et le Développement Durable
Energies marines, inondations, écoulements

Commande auprès de La Houille Blanche - SHF - 25 rue des Favorites, F 75015 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 50 91 03 - Fax +33 (0)42 50 59 83 - Courriel lhb@shf-hydro.org - www.shf-hydro.org
Prix TTC :
Numéro simple
Numéro double
 France : 24 euros
 France : 30 euros
 Etranger : 28 euros
 Etranger : 38 euros

