Actualités
Energies marines
et fluviales
L’appel à projets « fermes pilotes
éoliennes flottantes » a été lancé offi‑
ciellement mercredi 5 août. Il bénéfi‑
ciera d’un budget de 150 M€ répartis
entre les lauréats sous forme d’une
aide à l’investissement, à définir. S’y
ajoute une aide au fonctionnement
comprise entre 150 et 275 €/MWh,
selon les scénarios proposés par les.
On objectif est d’encourager le déve‑
loppement de l’éolien flottant avec la
mise en place de fermes pilotes. L’élec‑
tricité produite bénéficiera par ailleurs
de tarifs de rachat particuliers. L’appel
se clôture le 4 avril 2016.
Ségolène Royal avait confirmé le
20 juillet dernier, les quatre zones les
plus favorables au regard des enjeux
techniques et d’acceptabilité. Ces
quatre zones proposées par les pré‑
fets maritimes de Méditerranée et de
l’Atlantique sont situées en Bretagne
(île de Groix), Provence‑Alpes‑Côte
d’Azur (phare de Faraman) et Langue‑
doc‑Roussillon (étangs de Leucate et
commune de Gruissan).
Deux autres appels à projet été lancés
simultanément :
‑ L’appel à projets Energies renouve‑
lables en mer et fermes pilotes hydro‑
liennes fluviales qui se clôture le
20 mars 2017. Il soutiendra le dévelop‑
pement de l’hydrolien marin, du hou‑
lomoteur et de l’éolien flottant. Sont
également concernées par cet appel à
projets les fermes pilotes hydroliennes
fluviales.
‑ L’appel à projets Stockage et conver‑
sion de l’énergie qui se clôture le
18 avril 2017, indispensable complé‑
ment des deux premiers.
(www.ademe.fr/)

Liaison hydraulique
de Vidauban
à Sainte‑Maxime
L’objectif principal du programme
de la liaison Verdon/Saint‑Cassien –
Sainte‑Maxime est de transférer l’eau
des réserves constituées dans les rete‑
nues des barrages hydro‑électriques
du Verdon vers le Centre et l’Est varois
en vue de préserver les ressources
locales fragiles et satisfaire, à moyen
terme, l’ensemble des besoins en eau.
Ce programme, d’une longueur totale
de 100 km et dont le montant de
l’investissement s’élève à 100 millions
d’euros, comporte 2 projets :
‑ La Liaison Verdon/Saint‑Cassien,
(75 km, 70 millions d’euros), dont les

●●Anton Schleiss président
de l’ICOLD

travaux ont démarré en 2010 et qui a
été inaugurée en mai 2013.
‑ Une liaison vers Sainte‑Maxime,
(25 km et 30 millions d’euros), dont le
point de départ est un raccordement
sur la liaison Verdon/Saint‑Cassien à
Vidauban et les travaux ont démarré
en juin 2015.
7 partenaires et financeurs s’engagent
sur ce programme : l’Etat, la Région
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, le Conseil
départemental du Var, l’Agence de
l’Eau Rhône‑Méditerranée et Corse
(RMC), le Syndicat des Eaux du Var‑Est,
le Syndicat Intercommunal de Dis‑
tribution d’Eau de la Corniche des
Maures (SIDECM), la Société du Canal
de Provence et d’Aménagement de la
Région Provençale (SCP).
Les 2 grands enjeux associés à cette
desserte :
‑ substituer tout ou partie des prélè‑
vements effectués jusqu’alors dans
les ressources locales fragiles, per‑
mettant une utilisation raisonnée
des ressources naturelles, préservant
ainsi leur potentialité pour le futur ;
‑ sécuriser l’alimentation en eau du
SIDECM (Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Eau de la Corniche des
Maures) regroupant 10 communes
dont Sainte‑Maxime.
Un autre enjeu est de participer au
renforcement des capacités de défense
de la forêt contre l’incendie dans des
secteurs particulièrement sensibles.
Le projet de liaison hydraulique vers
Sainte‑Maxime est constitué d’une
adduction d’eau brute souterraine de
25 km partant de Vidauban et allant
jusqu’à Sainte‑Maxime en passant
par Plan‑de‑la‑Tour. Elle sera consti‑
tuée d’une canalisation de 80 cm
de diamètre et d’un réservoir semi
enterré de 5 000 m3 de 30 mètres de
diamètre. Le passage de la canalisa‑
tion (mise en place par micro‑tunne‑
lage) fait l’objet d’une servitude dite
d’« aqueduc souterrain ». L’ensemble
du foncier nécessaire au passage de
la canalisation et à la construction
des ouvrages a été libéré avant le
démarrage des travaux. Le projet a
fait l’objet d’enquêtes publiques en
mai/juin 2012.
(www. canal‑de‑provence.com)

Les Agences de l’eau
françaises mises
en cause par la Cour
des comptes
Deux mois après l’envoi de ses obser‑
vations et recommandations à la
ministre de l’Ecologie Ségolène Royal,
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Après avoir servi comme vice‑
président pour la zone Europe,
Anton Schleiss a été élu le 15 juin
comme président de la Commis‑
sion Internationale de Grand Bar‑
rages (CIGB/ICOLD).
La mission de la CIGB est d’aider à
la profession à mettre en place des
normes et à fixer des règles afin de
garantir la sécurité, l’efficacité, l’op‑
timisation des coûts, la protection
de l’environnement et la prise de
décisions socialement équitables
lors de la construction et l’exploita‑
tion d’un barrage.
Anton Schleiss est également pré‑
sident de la Division Europe de
l’AIRH, et membre du Comité Scien‑
tifique et Technique de la SHF.

●●36e congrès de l’AIRH
Près de 1400 participants étaient
présents à La Haye du 28 juin au
3 juillet.
A cette occasion Prof Peter Good‑
win (USA) a été élu président de
l’AIRH. Il succède au Prof Roger
Falconer (UK).
Et Damien VIOLEAU (EDF R&D ‑
Laboratoire Saint‑Venant) a reçu
le prix Ippen pour sa contribution
exceptionnelle dans le domaine de
la mécanique des fluides avec un
accent particulier sur la modélisa‑
tion de la turbulence pour abor‑
der des problèmes complexes et
de l’hydraulique de la vie réelle ;
et notamment sur la méthode de
simulation SPH (Smoothed particle
hydrodynamics).

●●Calais Port 2015
Le groupe Caisse des Dépôts
investit 46 millions d’euros pour
réaliser le projet Calais Port 2015
dont le chantier a été confié à la
Société des Ports du Détroit, sub‑
délégataire du concessionnaire
(la Société d’Exploitation des Ports
du Détroit).
Cette nouvelle concession d’une
durée de 50 ans prévoit, outre
une remise à niveau des équi‑
pements des filières logistique
et halieutique du port de Bou‑
logne‑sur‑Mer, la réalisation par
la Société des Ports du Détroit,
qui porte l’essentiel du finance‑
ment du projet, de l’extension du
port de Calais avec, à l’horizon
2021 : la construction d’une nou‑
velle digue de 3 km, d’un bassin
de 90 hectares, et de 44 hectares
de nouveaux terre‑pleins et de
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postes d’accostage pour maxi‑
ferries de dernière génération.

●●Marché de l’énergie
canadien
Selon le dernier rapport Global
data sur le marché de l’énergie
au Canada, l’hydroélectricité y
restera prééminente dans les dix
prochaines années, pour atteindre
85 Gigawatts en 2025. L’hydro
électricité fournira environ 49,4 %
de la capacité installée cumulée
du Canada à la fin de la période
de tandis que les autres sources
d’énergie renouvelables, notam‑
ment l’éolien, le solaire, la bio‑
masse et le biogaz, contribueront
pour 20,3 % avec 34,9 GW.

●●EDF EN rachète un site
de démonstration offshore
à DONG
Dong Energy a vendu à EDF Ener‑
gies Nouvelles son bail sur le site
de démonstration et d’essai off‑
shore de Frederikshavn, au nord
du Danemark. Le groupe n’en avait
plus l’utilité car il avait choisi de
se concentrer sur sa collaboration
avec Vestas à Osterild, avec la tur‑
bine V164 de 8 MW. Les modalités
financières n’ont pas été commu‑
niquées
(www.mer‑veille.com)

●●Du crowdfunding pour une
plateforme de dépollution
des eaux à Orsay
La start‑up INNOGUR Technologies,
vient de lancer une campagne
de financement participatif pour
son projet écologique de dépol‑
lution des eaux « Aquagreen ».
Testée à Orsay durant un an sur
le lac du Mail, la version définitive
de la plateforme flottante solaire
devrait voir le jour dans la com‑
mune si le soutien financier est au
rendez‑vous.
(www.aquagreen‑tech.com)

●●Alstom remporte
un contrat au Nigéria
Alstom a remporté un contrat
d’une valeur d’environ 50 millions
d’euros auprès de la China Natio‑
nal Electric Engineering Co., Ltd.
(CEEC). Ce contrat porte sur la
fourniture d’équipements électro‑
mécaniques et de services tech‑
niques au projet hydroélectrique
de Zungeru, la plus grande cen‑
trale hydroélectrique en cours de
construction au Nigeria.

la Cour des Comptes publie le contenu
de son référé ainsi que les réponses
apportées par la ministre et la plupart
des organismes mis en cause.
À la suite des contrôles conduits sur la
gestion des six agences de l’eau entre
2007 et 2013, la Cour constate que
les importants moyens dont elles dis‑
posent (augmentés au cours du 9e pro‑
gramme) pourraient être employés de
manière plus efficace au regard des
objectifs de la politique de l’eau.
Elle relève les points suivants :
‑ La gouvernance : les Agences devraient
gagner en représentativité et en trans‑
parence, en lisibilité et en cohérence ;
‑ L’application du principe pollueur‑
payeur n’est pas respectée : les rede‑
vances sont essentiellement acquittées
par les usagers domestiques, les pol‑
lueurs sont insuffisamment taxés, la
gestion est favorable aux redevables ;
‑ L’attribution des subventions manque
de sélectivité et de contrôle ;
‑ Les Agences devraient mutualiser leurs
moyens et systèmes d’information.
Ces constats conduisent la Cour à for‑
muler les recommandations suivantes :
1. mettre en place un dispositif de pré‑
vention des conflits d’intérêt pour les
membres des instances de gouvernance
des agences et pour leur personnel ;
2. rendre publiques les décisions d’at‑
tribution des aides et la liste de leurs
bénéficiaires ;
3. fixer des taux planchers pour les
redevances et renforcer la taxation des
pollutions d’origine agricole ;
4. accroître la sélectivité des aides en
les recentrant sur les plans d’action
opérationnels territorialisés (PAOT) ;
5. doter les agences d’outils et de
méthodes communs pour analyser les
dossiers de demande d’aides ;
6. accroître et hiérarchiser les contrôles
en matière de redevances et d’aides
et évaluer plus systématiquement les
dispositifs d’intervention.
Dans sa réponse, la ministre de l’en‑
vironnement tempère ces observa‑
tions et rappelle que l’originalité et la
force des agences de l’eau, éprouvées
depuis cinquante ans, résident dans
le juste équilibre trouvé entre leurs
instances de gouvernance, ancrées
dans les territoires, représentant la
diversité des acteurs et usagers de
l’eau – gage d’une nécessaire subsi‑
diarité des décisions les adaptant à la
réalité des bassins – et l’encadrement
de ces établissements par l’État, par
la loi et la réglementation, par son
exercice de la tutelle technique et
financière, par les échanges quoti‑
diens entre la direction et les person‑
nels des agences et les services cen‑
traux et déconcentrés de l’État.
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En 2013, les six agences de l’eau métro‑
politaines ont collecté 2,2 Md€ de
redevances et distribué 1,9 Md€ sous
forme d’aides. 90,3 % des dépenses
des agences de l’eau sont consacrées
à leurs interventions, 5,8 % aux charges
de personnel et 3,8 % aux autres
dépenses de fonctionnement. En 2013,
elles comptaient 1778 équivalents
temps plein travaillé (ETPT).
Rapport complet et réponses téléchargeable sur le
site de la cour des comptes : www.ccomptes.fr

Gestion des eaux
minières dans le bassin
houiller lorrain
Le BRGM a réalisé pour le compte de
l’État une station de pompage (au
puits Vouters) et une station de traite‑
ment d’eaux minières sur la commune
de Freyming‑Merlebach (57).
Le pompage des eaux minières au
niveau du puits Vouters a pour objectif
de limiter l’amplitude de la remontée
de la nappe, en vue de préserver les
zones bâties affaissées, tout en maîtri‑
sant le débit d’un débordement natu‑
rel se trouvant en Allemagne. Le pom‑
page contribue aussi à la préservation
de la qualité de la nappe phréatique.
La station de traitement se trouve à
l’entrée de la carrière de Freyming‑
Merlebach, à 2 km de la station de
pompage. Les eaux minières y sont
traitées pour diminuer leurs concen‑
trations en fer, manganèse et matières
en suspension, avant d’être rejetées
dans le milieu naturel.
(www.brgm.fr)

Omexom poursuit
son développement
Omexom, la marque de VINCI Ener‑
gies spécialisée dans le Power & Grid,
se distingue par sa présence comme
ensemblier de la chaîne de l’électricité :
depuis la production jusqu’au comp‑
teur du consommateur en passant par
le transport et la transformation d’élec‑
tricité. Rassemblant 250 entreprises au
sein d’un réseau international étendu,
Omexom s’affiche comme la marque
de VINCI Energies dédié au monde du
Power & Grid. L’ensemble des entre‑
prises réunies sous la bannière de la
marque propose une expertise poin‑
tue dans les 4 domaines d’activités de
la chaîne : la production, le transport, la
transformation et la distribution d’élec‑
tricité. Désormais présente dans plus
de 40 pays, Omexom a réalisé près de
2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Parmi les derniers chantiers : le site
de production d’électricité d’origine
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hydraulique de La Bâthie , la centrale
solaire photovoltaïque de Roc du
Doun en Corrèze qui a produit ses pre‑
miers kilowattheures propres et renou‑
velables en juin 2015…
1

Lancement
de l’association SEH
– Savoie Energie
Hydraulique
L’association SEH – Savoie Energie
Hydraulique – née d’un consortium

●●EDF modernise le barrage
de Charmines

de 16 entreprises Savoyardes, grâce à
l’initiative d’EDF, de Maurienne Expan‑
sion, d’Albertville Tarentaise Expan‑
sion et au soutien de la DIRECCTE
Rhône‑Alpes, souhaite devenir un
acteur majeur du paysage hydrau‑
lique. Pour capter de nouveaux mar‑
chés et développer le bassin d’emploi
local de la filière, plusieurs chefs d’en‑
treprises, ont ainsi décidé de se réu‑
nir pour former une entité dédiée au
marché de l’hydraulique. Cette asso‑
ciation représente 65 millions d’euros
de Chiffre d’Affaires annuel et pas
moins de 650 employés.

1. Cf l’article sur la rénovation de cette centrale. « La Bathie : simultaneous power increase
and river safety improvement, par Jean‑Charles Galland, Alain Guillot, Frédérique Armand
(EDF) » à paraître dans un prochain numéro de la Houille blanche.

Un film présente les opérations de
modernisation du barrage hydrau‑
lique de Charmines (installation
de nouveaux évacuateurs de crues
de type Piano Key Weir) situé
dans le département de l’Ain sur
les communes de Samognat et
Matafelon‑Granges. Ces nouveaux
évacuateurs sont destinés à pallier
les risques accrus d’inondations.
(video visible sur youtube)

●●La FP2E accueille
deux nouveaux adhérents
La Fédération Professionnelle des
Entreprises de l’Eau a annoncé
l’adhésion de deux nouvelles entre‑
prises au sein de son organisa‑
tion : Alteau et Derichebourg Aqua.
Ces deux nouvelles adhésions
illustrent la diversité des entreprises
de l’eau en France, acteurs de la
filière industrielle française.
Alstom, DEME et Merkur Offshore
signent un contrat pour la livrai‑
son et l’installation de 66 turbines
éoliennes offshore Haliade en Alle‑
magne. Les turbines seront fournies
par Alstom et installées par DEME
dans l’un des plus grands parcs
éoliens d’Allemagne, le parc Merkur
Offshore de 400 MW, situé à 45 km
au nord de Borkum dans la mer du
Nord, qui sera construit et exploité
par Merkur Offshore.

4th IAHR EuRopE CongREss

photos © Marc Verpoorten

Water Engineering and Research

Abstract submission open until 1 st october 2015
27 - 29 July 2016
LIEgE, BELgIuM

www.iahr2016.ulg.ac.be
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Agenda
11th European Wave
and Tidal Energy Conference
Nantes, France, 6‑11 September 2015
http://www.ewtec.org/ewtec2015/

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

Itercoh2015
13th International conference on Cohe‑
sive Sediment transport processes,
Leuven (Belgique), 7‑11 septembre 2015

working on different aspects of com‑
plex fluid flow in porous media and
to share 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 solutions, gels, foams, suspen‑
sions, emulsions… etc…
http://comflowpore15.sciencesconf.org/

Vulnérabilité des littoraux
méditerranéens face
aux changements
environnementaux
contemporains

http://bwk.kuleuven.be/apps/intercoh2015/

Archipel de Kerkennah‑Sfax, Tunisie,
20‑24 octobre 2015

ACQUEAU Workshop :
les systèmes en temps réel
et la gestion de l’eau

http://mediterranee.revues.org/584

Paris, 16 septembre 2015

Bordeaux, France, 26‑28 October 2015
La SHF sera présente sur le congrès à
travers un stand.

http://www.acqueau.eu/workshop‑2015‑paris

Envirorisk
Aix‑en‑Provence, 20‑30 septembre 2015
http://www.forum‑envirorisk.com

 Dispersed Two‑phase
Flows
Toulouse, 22‑24 September 2015
www.shf‑hydro.org

Influence of design
and materials on journal and
thrust bearing performance
Poitiers‑Futuroscope – October 8‑9, 2015
Organized by Electricité De France
Direction Recherche et Développement
and Département Génie Mécanique
et Systèmes Complexes of the Institut
Pprime.
http://edf‑pprime‑2015.sciencesconf.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’Irrigation et le Drainage (AFEID) sous
l’égide de la Commission Internationale
des Irrigations et du Drainage (CIID).
icid2015.sciencesconf.org/

Complex Fluid Flow in Porous
Media
Bordeaux, 12‑14 octobre 2015
ComFlowPore15
The objective of the symposium is to
bring together researchers that are

HYDRO 2015

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

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 Sediment Initia‑
tive ‑ISI, with the IAHS support, and
many other institutions sponsorship.

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

 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.
www.shf‑hydro.org

Conférence Méditerranéenne
Côtière et Maritime
Ferrare, Italie, du 25 au 27 novembre
2015
Organisée par le Pôle Mer Méditerranée,
l’Université de Ferrare et leurs partenaires.
http://www.paralia.fr/tempor/CM2‑2015n2Fr.pdf

40es journées du GFHN
Marne‑la‑Vallée, 24 et 25 novembre 2015
co‑organisées par les Directions terri‑
toriales Ile‑de‑France et Centre‑Est du
Cerema et l’IFSTTAR.
Thème : Changements globaux et
transferts hydriques en milieux poreux :
mesures et évaluation, adaptation, rési‑
lience, applications.
http://gfhn2015.sciencesconf.org

3e Conférence Méditerranéenne
Côtière et Maritime

hammamet_lrb_2015@yahoo.fr; en.ird.fr/all‑the‑
current‑events

Ferrare, Italie, du 25 au 27 novembre 2015
Organisée par le Pôle Mer Méditerranée,
l’Université de Ferrare et leurs partenaires.

 2nd SFFWS

http://www.paralia.fr/ferrara_2015_880.htm

Caen (France), 2‑4 novembre 2015
2nd Sino‑French Forum for Water
Science
Sous le patronage de : SHF, Consulat
général de France à Shanghai
Organisé par : GIS HED², Université
de Caen, Université de Shangai Jia
Tong, Shangai Society of Hydraulic
Engineering.
Inscription gratuite

Eau, mégapoles
et changement global

Contact sylvain.guillou@unicaen.fr

Hydrodynamics and Sediment
Dynamics in Estuaries
and Coastal Seas

Paris, 1‑4 décembre 2015
Renseignements : http://eaumega2015.sciencesconf.org/

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

CAV2015

Portland, Oregon, USA, 8‑12 November
2015.
Part of the 2015 Coastal and Estuarine
Research Federation (CERF).

Lausanne (Switzerland), 6-10 Decem‑
ber 2015
9th International Symposium on Cavitation

http://www.erf.org/call‑for‑abstracts

http://cav2015.epfl.ch/
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Agenda
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.

APPELS A COMMUNICATIONS :

11th International Symposium
on Ecohydraulics

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

Melbourne, 7‑12 février 2016
http://ise2016.org/

RiverFlow 2016

 Environnement & Hydro
électricité ‑ HydroES 2016

Saint‑Louis, Missouri, USA, 12‑15 juillet
2016
Date limite de soumission : 1er sep‑
tembre 2015

Grenoble, 16‑17 mars 2016

http://www.iihr.uiowa.edu/riverflow2016

www.shf‑hydro.org

www.tue.nl/negf15

Concevoir un point
de mesure de débits et de flux
en réseau d’assainissement
adapté aux objectifs
et aux contraintes de site
Nantes, Jeudi 4 février 2016
Présentation de résultats obtenus dans
la cadre du projet ANR MENTOR dont
l’objectif est de faire progresser les
méthodes de conception et de vali‑
dation de points de mesure en réseau
d’assainissement.
remy.claverie@gemcea.org

PORTS ’16
New Orleans, Louisiana, April 8, 2016
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.
http://www.portsconference.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.
http://isromac‑isimet.univ‑lille1.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 – entre‑
prises privées, et organismes publics et
universitaires en Europe et partout dans
le monde.
www.iahr.org

Technologie appropriée visant
à garantir le développement,
l’exploitation et l’entretien
des barrages dans les pays
en voie de développement
Johannesbourg en Afrique du Sud,
18 mai 2016
Ce symposium a lieu lors de la Réunion
Annuelle de la CIGB.
www.icold2016.org

 Polluants émergeants
dans les eaux souterraines
Orléans, 19‑20 mai 2016
www.shf‑hydro.org

Territoires en transition :
mettre l’intelligence
numérique au cœur
des services publics
Issy‑les‑Moulineaux, 31 mai ‑ 3 juin 2016
Le 95e congrès de l’ASTEE aura pour
thème général « Territoires en transi‑
tion : mettre l’intelligence numérique
au cœur des services publics ». Il sera la
conclusion d’une réflexion engagée sur
la durée à travers les congrès 2013 sur
les villes durables et responsables, 2014
sur l’innovation dans les services publics
locaux de l’environnement et 2015 sur
les villes et territoires sobres et sûrs.
http://www.astee.org

4e congrès européen de l’AIRH
Liege (Belgium) 27-29 July 2016
Sustainable hydraulics in the era of glo‑
bal change
Date limite de soumission des résumés :
1er octobre 2015

 THESIS‑2016
Tokyo, Japan, September 12‑14 2016
3rd symposium on Two‑pHase modEl‑
ling for Sediment dynamIcS in geo
physical flows.
THESIS symposia (THESIS‑2011, THESIS‑
2013) were successfully organized by
SHF in Chatou, France, to provide a
forum for discussing and exchanging
experience and knowledge within the
international research community,
with the goal of developing two‑phase
approaches to sediment dynamics in
geophysical flows.
This symposium will focus on the state‑
of‑the‑art of the two‑phase approach
for sediment dynamics. The symposium
is hosted by Research and Develop‑
ment Initiative (RDI), Chuo University
with the co‑hosts of Japan Society of
Civil Engineers (JSCE), the Society
Hydrotechnique de France (SHF), and
International Association of Hydraulic
Research (IAHR).
http://c‑faculty.chuo‑u.ac.jp/~ths2016/

Sûreté des barrages
et Enjeux
23 et 24 novembre 2016
Organisé par le CFBR en partenariat
avec France Hydroélectricité
Le colloque a pour ambition de présen‑
ter les concepts et les méthodes les plus
récents utilisés pour évaluer le niveau
de sûreté d’un barrage et les consé‑
quences d’éventuelles défaillances.
Propositions de communications à
transmettre avant le 2 octobre 2015
à Isabelle DEJUSSEL (isabelle.dejussel@
edf.fr).
www.barrages‑cfbr.eu/

http://www.iahr2016.ulg.ac.be/

Novatech Lyon 2016
Lyon, 28 juin ‑ 1er juillet 2016
NOVATECH porte sur les stratégies et
solutions pour une gestion durable de
l’eau dans la ville, avec un focus sur les
eaux pluviales urbaines.
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 3rd International Workshop
on Labyrinth and Piano Key
Weirs ‑ PKW 2017
Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017
Abstract submission: July 2016
http://www.pk‑weirs.ulg.ac.be.

Vient de paraître
¢ Comment saisir les opérations de renouvelle‑
ment urbain pour réduire la vulnérabilité des ter‑
ritoires inondables face au risque d’inondation ?
Principes techniques d’aménagement

que peu de recommandations: l’efficacité de la chaîne des interve‑
nants et des dispositifs de gestion de crise a été jugée satisfaisante.
L’existence quasi systématique de plans communaux de sauvegarde
y contribue fortement. Le rapport suggère enfin de rendre systéma‑
tique l’établissement d’un plan d’actions à l’issue des missions de
ce type et de désigner un responsable chargé de sa mise en œuvre.

Issue d’un travail de plusieurs années,
cette nouvelle publication du CEPRI
s’inscrit dans la lignée des travaux de
réflexion visant à permettre de replacer
la nature au cœur des villes, de conci‑
lier dans une juste mesure la présence
de l’eau et le développement urbain.
En effet, des projets d’aménagement
tenant compte des risques d’inondation
émergent en France comme en Europe.
Des exemples concrets, achevés ou au
stade de réflexion avancée, qui ont per‑
mis au CEPRI d’identifier six principes
techniques d’aménagement. Réunis
dans ce nouveau rapport, ils sont illustrés de multiples exemples
rencontrés sur ces territoires nationaux et plus largement euro‑
péens. Entre obstination à vouloir construire en zone à risque dans
des secteurs actuellement non urbanisés et tentation de geler tout
type d’aménagement, il existe peut‑être une voie médiane. C’est
cette voie que le CEPRI tente d’explorer avec ce rapport.
Un nouvel exemple du travail du CEPRI pour apporter un support
de réflexion aux élus, aux aménageurs, aux techniciens… Il s’adresse
à tous les acteurs susceptibles d’être associés à la conception et
au développement d’un projet urbain ayant à connaître du risque
d’inondation. Le CEPRI apporte ainsi sa contribution aux réflexions
actuellement en cours en matière de gestion du risque d’inondation
et de renouvellement urbain. A partir d’exemples concrets et s’ap‑
puyant sur une bibliographie de plus en plus étoffée sur la question,
le CEPRI rassemble les connaissances et les expériences françaises et
étrangères en la matière. L’objectif de cette nouvelle publication est
de nourrir la réflexion des acteurs concernés par le développement
urbain afin de réfléchir au « vivre avec » et pas seulement « lutter
contre » les inondations.

Publié par le Conseil général de l’environnement et du développement durable,
avril 2015.‑ 367 p.
Téléchargeable sur http://cgedd.documentation.developpement‑durable.gouv.fr

¢ Nouvelle démarche pour détecter les polluants

émergents dans les milieux aquatiques français.
Résultats de l’étude prospective 2012

Les polluants émergents sont défi‑
nis comme des substances rencon‑
trées dans l’environnement grâce aux
améliorations de la surveillance et des
méthodes d’analyse. Les connaissances
actuelles sont néanmoins insuffisantes
pour évaluer le risque de leur présence
dans l’environnement.
L’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS
(INERIS) a mené en 2012 une étude prospective sur ces substances
dites « émergentes » dans les eaux françaises, en métropole et dans
les départements d’Outre‑mer. Cette étude, réalisée pour le compte
du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Éner‑
gie (MEDDE) et sous maîtrise d’ouvrage de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques (Onema), a permis d’établir un état des
lieux de la présence de polluants peu recherchés ou mal connus.
80 000 données ont été obtenues pour servir aux exercices de prio‑
risation exigés par la Directive‑cadre sur l’Eau (DCE).
L’étude prospective s’inscrit dans l’action 16 du plan national
d’action contre la pollution des milieux aquatiques par les micropol‑
luants, lancé en octobre 2010, et répond également aux exigences
du Plan national sur les résidus de médicaments dans les eaux, mis
en œuvre en mai 2011. Mettant en lumière une nouvelle démarche
pour détecter les polluants émergents dans les milieux aqua‑
tiques français, les résultats de cette étude sur proposent en outre
une priorisation de ces substances.

Téléchargeable sur http://www.cepri.net – 4,3MB

¢ Mission d’expertise sur les crues de décembre
2013 à février 2014 en Bretagne. Rapport définitif
après phase contradictoire

Edition du 24 juin 2015, Téléchargeable sur le site de l’INERIS : http://www.ineris.fr/
centredoc/dp‑etude‑prospective‑def‑1435304262.pdf

¢ La loi sur l’eau de 1964 : bilans et perspectives

Auteurs : AYPHASSORHO Hugues ; BELLEC Philippe ;
GADBIN Françoise ; FLORENNE Tristan ;
COLAS‑BELCOUR François ; PENEL Michel
Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) ; Inspection générale de l’administration
(IGA) ; Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et
des espaces ruraux (CGAAER)

Ouvrage collectif sous la direction
de Bernard Drobenko
La loi du 16 décembre 1964 relative
au régime et à la répartition des eaux
et à la lutte contre les pollutions consti‑
tue l’un des textes fondateur du droit
contemporain de l’eau.
Cette loi a innové de manière carac‑
térisée dans le domaine de l’eau tant au
plan institutionnel (création des insti‑
tutions de bassin hydrographiques en
métropole) qu’au plan des techniques
et des moyens de gestion, y compris financiers.
Ce dispositif a inspiré le droit européen de l’eau qui structure
désormais toute politique publique dans ce secteur. Les travaux
présentés dans cet ouvrage permettent de situer les apports majeurs
de la loi de 1964, mais aussi d’en apprécier les évolutions au cours
des cinquante dernières années. Ces travaux situent également les
enjeux caractérisés de l’eau au 21e siècle, notamment sous l’effet des
changements climatiques qu’il est nécessaire d’intégrer dans le cadre
des perspectives, tant au plan international, européen que local.
Les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage ont permis de dresser
un état des lieux d’une loi dont la modernité est rappelée, tout en
s’attachant à situer des pistes d’évolution au regard des défis posés,
tant au plan des enjeux environnementaux, humains qu’économiques.

Pour chacun des cinq sites étudiés, la mission s’est livrée à une
analyse détaillée de la chaîne de prévision hydrométéorologique
et des événements lors des tempêtes Dirk, Gerhard, Christina et
Qumeira, ainsi que de la mise en œuvre des secours, Un chapitre
est consacré à la politique de prévention mise en œuvre et un
autre à l’analyse des suites données au rapport de 2001. Bien que la
Bretagne ait été touchée, de fin décembre 2013 à début mars 2014,
par une dizaine de tempêtes accompagnées d’une cinquantaine
de phénomènes de crues, aucun dommage aux personnes n’est à
déplorer et les dégâts ont été circonscrits. L’analyse des prévisions
hydrométéorologiques a été réalisée aux différents maillons d’une
chaîne de prévision complexe. Les écarts importants entre les pré‑
visions et les constatations ont conduit la mission à formuler une
série de recommandations. Elles portent sur les procédures mises
en œuvre, l’organisation des services et la nature des outils utilisés.
L’articulation entre les services de l’État et les collectivités territo‑
riales fait l’objet de plusieurs propositions. Le système d’annonce de
crues Vigicrues fait également l’objet de suggestions d’amélioration.
Les collectivités ont initié des démarches en vue de déposer un
dossier de programme d’actions de prévention des inondations.
Le rapport suggère d’étendre les financements à cette phase préli‑
minaire. Concernant la gestion des secours, la mission n’a formulé

Editions Johanet, 06/2015, ISBN : 979‑10‑91089‑20‑3, 208 pages, 16 x 24 cm
http://www.editions‑johanet.net
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Vient de paraître
¢ Des rivières et des hommes ‑ hydrologie, hydrau‑
lique, géomorphologie fluviale

enrichi avec une nouvelle semaine sur l’éco‑hydrologie en lien
au changement climatique : des collègues d’Equateur apportent
une touche complémentaire grâce à une nouvelle étude de cas : le
páramo du volcan Antisana.
Ce cours en ligne est ouvert et gratuit.
3500 inscrits dans plus de 60 pays différents ont participé à la
première session du MOOC en 2014‑2015.
http://mooc‑RdH.info

¢ Cercle Français de l’eau
La synthèse du dernier colloque du Cercle français de l’eau
« Rénover le modèle français de l’eau : faut‑il s’inspirer de nos
voisins européens ? » est disponible sur le site www.cerclefrancais‑
deleau.fr

La 2ème session du MOOC (Massive Open Online Courses) ouvre
le 3 novembre 2015 sur la plateforme FUN. Le programme est

SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
25 rue des Favorites - F 75015 PARIS - Tél. 33(0)1-42-50-91-03 - Fax 33(0)1-42-50-59-83 - mail shf@shf.asso.fr – www.shf.asso.fr
SIRET 784 309 056 00025 - Code APE 731Z - Code TVA FR23784309056 - HSBC PARIS VAUGIRARD 30056-00073-00735402180-23 - CCP Paris : 614820N

Dernières parutions
Euros

COLLECTION : EAU ENVIRONNEMENT ENERGIE (version numérique)
34esJH Evénements hydrologiques extrêmes fluviaux et maritimes (02/2012)
ICSE6 – Int. Conf. On Scour and Erosion – (08/2012) - en anglais
33es Grands aménagements (11/2012)
Energies marines renouvelables – EMR 2013 (10/2013)
35es JH Hydrométrie 2013 (3/2013)
Evénements extrêmes d’inondation et ouvrages (11/2013)
Optimisation de la gestion des systèmes d'assainissement pour la protection des milieux
aquatiques (mars 2014)
Rénovation des installations hydroélectriques (Avril 2014) en anglais
SimHydro 2014 (juin 2014)
Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques (juin 2014)
Drones et hydraulique, Les drones au service des métiers de l’eau- (avril 2015)
Gestion des risques d'inondation : méthodes & outils pour une approche partenariale (mai 2015)

30,00
50,00
30,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
36,00
55,00

COLLECTION : MECANIQUE DES FLUIDES (version numérique)
Microflu’2012 (12/2012) - en anglais
THESIS 2013 (4/2013) – en anglais
Microflu’2014 (12/2014) – en anglais

40,00
40,00
40,00

Et toujours
COLLECTION SHF - ADEME - Petite Hydroélectricité (version papier)
Guide général (1999)
Intégration dans l'environnement (1998)
Spécifications techniques propres aux Equipements (1997)
Actualité d'une énergie renouvelable (actes du colloque, 1998)

65,00
45.00
60,00
45.00

CAHIERS DES CHARGES – TYPES (version papier)
Pour la fourniture de turbines hydrauliques : (édition française ou édition anglaise)
1-turbines Francis, Pelton et Kaplan, + spécifications propres aux turbines Francis (1972)
2-spécifications propres aux turbines Pelton (1972)
3-spécifications propres aux turbines Kaplan (1973)
4-groupes du type Bulbe (1974)
Pour la fourniture et le montage des conduites forcées en acier et de leurs accessoires

70,00
38,00
38,00
70,00
70,00

(1972)

Données techniques annexes (1968)

60,00

T.V.A. incluse pour l’UE (5,5 % sur les rapports imprimés, 20% % sur les versions numériques)
(Frais de port en sus 6 € par exemplaire pour la France- nous consulter pour l’étranger)
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Vie de la Société Hydrotechnique de France
Mot de la Déléguée générale
Nous avons commencé l’été avec notre assemblée générale, à Nantes le 25 juin, dans les locaux de l’Ecole Centrale Nantes,
que nous remercions une fois encore pour son parfait accueil.
Lors de cette réunion statutaire, nous avons travaillé avec plusieurs organismes membres de la SHF et invité de nouveaux
acteurs à nous rejoindre ; dont quelques startups issues de l’Ecole Centrale Nantes / CNRS et des représentants de collectivi‑
tés de la région. Forts de ce public élargi, nous avons ainsi eu la chance d’ouvrir le débat et d’avoir des échanges intéressants
sur l’avenir de notre association et sur l’implication des jeunes ingénieurs en particulier. Enfin, nous avons recueilli les idées
sur les meilleurs moyens de mobiliser et placer les membres actifs de la SHF dans un contexte professionnel, thématique et
stratégique et d’animer ces interfaces. C’est dans cette optique que nous devrons travailler pour être capable de continuer à
apporter les éclairages scientifiques et techniques nécessaires à l’action publique et privée.
La synthèse du colloque GESTION DES RISQUES INONDATIONS : POUR UNE APPROCHE PARTENARIALE ‑ fruit de la colla‑
boration SHF /AFEPTB, organisé en Mai 2015 à la Mairie de Montreuil – publiée dans ce numéro est la preuve de notre
engagement auprès des collectivités. Cette première collaboration avec l’AFEPTB a réuni durant deux jours près de 180 par‑
ticipants autour de 22 présentations orales et de 24 posters, dans un programme structuré en trois sessions et une table
ronde de clôture où une large place a été faite aux questions, aux échanges et au partages d’expériences. Ce colloque et la
Houille Blanche sont les moyens que nous utiliserons pour soutenir les collectivités dans l’exercice de leurs responsabilités
croissantes en les accompagnant notamment dans la mise en place d’une expertise technique et scientifique. Dans le futur,
et dès 2016, nous continuerons ainsi, grâce à nos partenariats et en publiant des articles spécifiques, à proposer des espaces
de réflexion pour accueillir les interrogations et les observations des différents acteurs et proposer des connaissances nou‑
velles et adaptées aux enjeux.
Dans l’immédiat, la rentrée de septembre sera marquée par le colloque sur les écoulements diphasiques dispersés qui se
tiendra à Toulouse du 22 au 24 septembre : ne tardez plus pour vous inscrire. Peu après, avec l’organisation du colloque
« Tensions sur l’Eau en Europe et dans le bassin méditerranéen », le mois d’Octobre placera la SHF dans un contexte plus
international ,et plus politique, puisque ce colloque s’inscrit dans le cadre de la COP21. Nous vous attendons donc nombreux
les 7, 8 et 9 octobre prochain. Enfin, l’équipe permanente de la SHF fera le déplacement pour se rendre à la conférence Hydro
2015, qui se tiendra à Bordeaux du 26 au 28 octobre : n’hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand.
Anna Dupont
Déléguée générale SHF

Prochaines manifestations :
• 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, 2‑4 novembre, Caen : 2nd Sino French Forum for Water Science
• 2015, 18‑19 novembre, Paris : Hydrodynamique et simulation appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires
• 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
• 2017, juin : SimHydro et Inondations urbaines
• 2017, Octobre : FloodRisk (SHF partenaire)
• 2017, décembre : MicroFlu
voir les programmes et annonces ci‑après et sur www.shf‑hydro.org
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SIMHYDRO 2017 :
choisir le bon modèle en hydraulique appliquée
Sophia Antipolis ‑ Nice, 14‑16 juin 2017
Thèmes :
• Processus de décision à partir des résultats des modèles et incertitudes.
• Objectifs de modélisation. Quels modèles pour les problèmes couplés d’écoulements ?
• Quels sont les enjeux industriels et sociétaux associés ? Quelles incertitudes ?
Sous‑thèmes :
‑ Problèmes hydro‑environnementaux, eco‑hydraulique
‑ Instabilités d’écoulements dans les machines et les écoulements à surface libre
‑ Modélisation 3D avec sédiments, écoulements diphasiques
‑ Machines hydrauliques
‑ Modélisation des inondations urbaines
‑ Gestion temps réel des ouvrages et réseaux
Sur trois journées :
J1 : Ecoulements à surface libre, problèmes couplés, problèmes hydro‑environnementaux
J2 : Gestion temps réel des ouvrages et réseaux. Inondations urbaines (en français)
J3 : Ecoulements 3D et diphasiques dans les machines et en hydraulique industrielle. Inondations urbaines (suite)
Congrès co‑organisé par la SHF et Polytech’Nice (Université de Nice‑Sophia)
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La SHEM participe à l’essor économique des territoires en
soutenant des entreprises innovantes.
Les travaux de modernisation et de mise en service d’un
nouvel aménagement augmente la production du site de
Saint-Géry de 46% par an.

GDF SUEZ
GDF_SUEZ_SHEM_CMYK
11/12/2013

RÉFÉRENCES COULEUR

L’énergie grandeur nature

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

C 45% Y 100%
C 50%

RÉNOVATION TOTALE DE SAINT-GÉRY I :
UN MODÈLE D’INNOVATION

CRÉATION D’UNE NOUVELLE USINE :
SAINT-GÉRY II

Mise en place de
3 alternateurs
verticaux à aimants
permanents
spécialement conçus
pour cet aménagement
qui fonctionnent à
vitesse fixe.
Cette technologie, également utilisée pour les
éoliennes, permet la suppression des multiplicateurs. Le
rotor est directement entraîné par la turbine et le stator
directement raccordé au réseau via le transformateur.
Ce nouvel alternateur contribue à une
amélioration du rendement global de
l’installation de + de 14%.

Mise en place d’une
turbine VLH, Very
Low Head. Sa roue de
grandes dimensions,
est caractérisée par
une lente rotation des
pales qui permet le
passage des poissons en
fonctionnement. Elle est
dite ichtyophile, « amie des
poissons ».
Ce système est en
parfaite harmonie avec
l’environnement. La turbine
est silencieuse, invisible et
ne génère aucune vibration.

©SHEM-A.Malbert-C.Esposito

C 100% M 75%

Mini Compact Hydro
Solutions dédiées pour les petites
centrales hydroélectriques à partir de 20 kW

•

Gamme standardisée d’équipements électromécaniques “From water to wire”

•

Garantie de hautes performances

•

Leader mondial en petite et moyenne hydroélectricité

ANDRITZ HYDRO S.A.S.
49-51 Boulevard Paul Langevin BP 7 38601 Fontaine Cedex, France
Tél.: +33 (4) 76 86 98 71, Fax: +33 (4) 76 26 16 20

GNBGContact@andritz.com
http://www.andritz.com/
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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

