Actualités

●●Réouverture de cours d’eau
Quatre villages du Noyonnais testent
la réouverture à ciel ouvert des cours
d’eau face aux crues à répétition.
Leurs cours d’eau avaient été cana‑
lisés et recouverts de trottoirs dans
les années 60. Ils espèrent ainsi
faciliter l’écoulement des eaux et
limiter les inondations.

●●Nomination à l’AIRH
Dr Jing PENG, Directeur de la Divi‑
sion de Coopération Internatio‑
nale d’IWHR et récent membre du
conseil de l’AIRH, été élue 2e Secré‑
taire générale de l’AIRH. Elle rejoint
le Secrétaire général actuel Ramon
Gutierrez Serret avec la responsa‑
bilité spéciale des liens avec l’IWHR
(Chine) qui est un des deux organis
mes de parrainage de l’association.

●●FP2E
Bertrand Camus, Directeur général
Eau France du groupe Suez, vient
d’être désigné Président de la Fédé‑
ration Professionnelle des Entre‑
prises de l’Eau (FP2E). Il succède
ainsi à Philippe Maillard qui exerçait
cette fonction depuis avril 2014.

●●Changements à la tête
de BG Ingénieurs Conseils
Fin septembre 2015, le Conseil
d’administration de BG Ingénieurs
Conseils a finalisé deux change‑
ments importants à la tête de la
société : la fonction de Président
de la direction générale (CEO)
sera assumée par Monsieur Pierre
Kohler. Membre de la Direction
générale depuis 2000 et entré
chez BG en 1984, Monsieur Kohler
dispose d’une large expérience
internationale dans le secteur des
infrastructures de transport et
d’une connaissance approfondie
de la gestion de l’entreprise. La
Présidence du Conseil est attribuée
à Monsieur Jean‑Pierre Trotignon.
Membre du Conseil depuis 2011,
et Vice‑Président depuis 2015

●●Paris s’exerce à réagir
à une crue exceptionnelle
La Ville de Paris veille à être par‑
faitement préparée aux situations
de crise, notamment à la survenue
d’une crue exceptionnelle de la
Seine. Fin septembre l’administra‑
tion municipale parisienne, la Pré‑
fecture de Police et des opérateurs
– ERDF, GRDF, RATP, SNCF, France
Télévisions, Orange, CPCU, Climes‑
pace, SIAAP, SYCTOM, Eau de Paris,
EVES –, se sont mobilisés pour un
exercice en temps réel, pour vérifier
l’efficacité des mesures prévues.

Création des premières
SemOp de France
La ville de Dole et SUEZ innovent
et optent pour un nouveau mode
de gestion de l’Eau et de l’Assainis‑
sement : le 6 octobre, Jean‑Marie
Sermier, député‑maire de Dole, et
Didier Demongeot, Directeur Géné‑
ral Adjoint de SUEZ pour ses activités
Eau en France, ont signé la création
de Doléa Eau et de Doléa Assainis‑
sement, les deux premières Sociétés
d’Economie Mixte à Opération Unique
(SemOp) en France. Une création qui
intervient dans le cadre des contrats
remportés par SUEZ pour les services
d’Eau et d’Assainissement, d’un mon‑
tant de 67 millions d’euros cumulés.
Doléa entrera en activité le 1 er jan‑
vier 2016 et aura pour objet la dis‑
tribution de l’eau potable ainsi que
l’assainissement des eaux usées pour
les 25 000 habitants de la commune
de Dole. Dotée d’un capital social de
980 000 euros, Doléa sera détenue à
49 % par la ville de Dole et à 51 % par
le Groupe SUEZ.

HydroQuest raccorde
la première
hydrolienne
au réseau électrique
Le fabricant grenoblois HydroQuest
a annoncé le 24 septembre le raccor‑
dement au réseau électrique de son
hydrolienne fluviale, immergée depuis
dix mois dans la Loire à Orléans, en
partenariat avec EDF.
L’hydrolienne « HydroQuest River 1.40 »
se compose de deux turbines hydrau‑
liques à axe de rotation vertical, avec
une puissance nominale électrique de
40 kW. Elle utilise l’énergie cinétique
de la Loire pour produire de l’électri‑
cité renouvelable.
Il s’agit de la première hydrolienne de
France métropolitaine à alimenter une
soixantaine de foyers en électricité, via
le réseau d’ERDF

Tenerrdis célèbre
10 ans d’innovations
au service
de la transition
énergétique
Tenerrdis, le pôle de compétiti‑
vité de la transition énergétique,
a fêté ses 10 ans le 1er octobre avec
près de 200 acteurs de l’écosystème
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rhônalpin des nouvelles technologies
de l’énergie. Au programme : retour
sur 10 ans d’innovations au service de
la transition énergétique, présentation
de la « Vision 2020 » du pôle et lance‑
ment du nouveau label « Energized by
Tenerrdis ».
Entre 2005 et 2015, Tenerrdis a su
créer une dynamique d’innovation
collaborative soutenue et faire croître
son écosystème : plus de 600 projets
et démonstrateurs ont été labellisés
dont 40% ont obtenu un financement.
Les projets financés représentent à eux
seuls un montant global d’investis‑
sement de 1,6 milliards d’euros dont
520 millions d’euros de financement
public. Tenerrdis compte 188 adhé‑
rents, dont 75 % de PME/ETI parmi les
entreprises membres.
En 2015, année de la loi sur la tran‑
sition énergétique et de la COP21,
Tenerrdis a souhaité anticiper les
mutations structurelles et sectorielles
à venir, en élaborant sa « Vision 2020 »
autour d’un certain nombre de projets
prioritaires concernant entre autres :
Enernet (l’internet de l’énergie), la mis‑
sion du pôle auprès des territoires et
son action sur la scène internationale.
Cette vision est portée et nourrie par
des acteurs engagés au sein de la gou‑
vernance et au‑delà.
www.tenerrdis.fr

Concessions
hydroélectriques
et loi de transition
énergétique
Des consultations publiques ont été
lancées sur quatre nouveaux textes
d’application de la loi relative à la
transition énergétique pour la crois‑
sance verte, dans le domaine des
concessions hydroélectriques. (consul‑
tations obligatoires courant octobre,
dont celle du Conseil supérieur de
l’énergie, puis Conseil d’Etat début
novembre). Ces textes ont pour voca‑
tion de simplifier et moderniser la
gestion de ces concessions, qui sont
un atout majeur pour la France. Avec
25 400 MW de puissance installée et
une production de 67,7 TWh en 2014,
l’hydroélectricité est en effet la pre‑
mière source d’électricité d’origine
renouvelable en France.
1. Le projet d’ordonnance dans le
domaine des concessions hydroélec‑
triques (art. 119 de la loi) vise notam‑
ment à :
• clarifier cernes dispositions du code de
l’énergie, comme le régime applicable
aux installations implantées en mer,

Actualités
• clarifier et renforcer le régime des
sanctions applicables aux auteurs
d’actes portant atteinte au domaine
public hydroélectrique concédé.
2. Le projet de décret, qui a fait l’ob‑
jet d’une large consultation des par‑
ties prenantes durant l’été, poursuit
l’objectif de moderniser l’ensemble
des dispositions réglementaires
applicables aux concessions hydro
électriques tout en mettant en appli‑
cation les principales réformes de la
loi (art. 116 et 118). En particulier,
ce décret :
• précise les modalités du regroupe‑
ment des concessions lorsque les
ouvrages sont hydrauliquement liés ;
• permet la mise en place de sociétés
d’économie mixte, lors du renouvelle‑
ment des concessions ;
• instaure les comités de suivi des
concessions et précise les modalités
de leur consultation ;
• permet à l’Etat d’initier la création de
nouvelles concessions ;
• actualise les règles relatives à la sécu‑
rité des ouvrages hydrauliques.
Le décret rénove également en profon‑
deur le modèle de cahier des charges
des concessions hydroélectriques

Panorama
de l’électricité
renouvelable

pour s’adapter aux pratiques habi‑
tuelles en matière de contrats de
concession de service public, notam‑
ment en terme de contrôle de l’exécu‑
tion de la concession.
3. Deux projets d’arrêtés précisent :
• les modalités de valorisation des
recettes des concessions hydro
électriques, pour l’établissement de
la redevance applicable après la pro‑
longation ou le renouvellement de
ces concessions ;
• le contenu du dossier de fin de
concession remis par les concession‑
naires, afin d’imposer aux conces‑
sionnaires un niveau d’exigence plus
élevée dans la fourniture d’infor‑
mations à l’Etat, ce qui renforcera la
connaissance par l’Etat de son patri‑
moine hydroélectrique.
Ces projets de texte seront soumis cou‑
rant octobre aux consultations obliga‑
toires, dont celle du Conseil supérieur
de l’énergie, avant d’être transmis au
Conseil d’Etat début novembre. La
publication de ces textes est attendue
avant la fin de l’année, ce qui permet‑
tra d’engager rapidement les actions
concrètes de mise en œuvre de la loi.

Le développement des énergies
renouvelables suit les mêmes ten‑
dances qu’en 2014
Les filières éolienne et photovoltaïque
sont celles qui contribuent le plus à la
croissance des énergies renouvelables
(EnR) électriques, avec 1 913 MW ins‑
tallés du 1 er juillet 2014 au 30 juin
2015. Ces deux filières représentent
désormais un tiers des capacités de
production d’EnR en France. La puis‑
sance du parc de production d’électri‑
cité renouvelable en France métropoli‑
taine s’élève à 42 582 MW, dont 60 %
est issue du parc hydraulique.
Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, les
énergies renouvelables ont couvert
19,3 % de la consommation électrique
française.
Le Panorama de l’électricité renou‑
velable est élaboré par RTE, le Syndi‑
cat des énergies renouvelables (SER),
ERDF et l’Association des distributeurs
d’électricité en France (ADEeF).

www.developpement‑durable.gouv.fr

www.rte‑france.com
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Agenda
 2nd SFFWS
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
Contact sylvain.guillou@unicaen.fr

La petite hydroélectricité
en ce début du 21e siècle
Grenoble, 6 novembre 2015

3e Conférence
Méditerranéenne Côtière
et Maritime
Ferrare, Italie, du 25 au 27 novembre
2015
Organisée par le Pôle Mer Méditer‑
ranée, l’Université de Ferrare et leurs
partenaires
http://www.paralia.fr/ferrara_2015_880.htm

Eau, mégapoles
et changement global
Paris, 1‑4 décembre 2015
Renseignements : http://eaumega2015.sciencesconf.
org/

www.hydro21.org/colloque2015/

Hydrodynamics and Sediment
Dynamics in Estuaries
and Coastal Seas

Vantellerie,
contrôle‑commande, télécom
et alimentations électriques
pour des barrages plus sûrs

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

Chambéry, 2 et 3 décembre 2015
Colloque organisé par le CFBR

http://www.erf.org/call‑for‑abstracts

CAV2015

2015 Coastal and Estuarine
Research Federation (CERF)
conference

Lausanne (Switzerland), 6‑10 December
2015
9th International Symposium on Cavi‑
tation

Oregon, USA, 8‑12 novembre 2015

http://cav2015.epfl.ch/

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 Méditer‑
ranée, 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 trans‑
ferts hydriques en milieux poreux :
mesures et évaluation, adaptation, rési‑
lience, applications
http://gfhn2015.sciencesconf.org

www.barrages‑cfbr.eu/ ‑ isabelle.dejussel@edf.fr

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.
www.tue.nl/negf15

Projet Mentor
Nantes, 4 février 2016
Concevoir un point de mesure de débits
et de flux en réseau d’assainissement
adapté aux objectifs et aux contraintes
de site.
Présentation des résultats du projet
ANR MENTOR
Inscription : remy.claverie@gemcea.org

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

 Environnement & Hydro
électricité ‑ HydroES 2016
Grenoble, 16‑17 mars 2016
www.shf‑hydro.org

Marine and River Dune
Dynamics (MARID)
Caernarfon, North Wales, 4‑6 April 2016
http://maridv.bangor.ac.uk.

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

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

11th International
Symposium on Ecohydraulics

 Polluants émergeants
dans les eaux souterraines

Melbourne, 7‑12 février 2016

Orléans, 19‑20 mai 2016

http://ise2016.org/

www.shf‑hydro.org
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Agenda
Territoires en transition :
mettre l’intelligence
numérique au cœur
des services publics
Issy‑les‑Moulineaux, 31 mai ‑ 3 juin 2016
Le 95ème 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

Congrès français de Thermique
Toulouse, 31 mai – 3 juin 2016
http://sft2016.onera.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.
www.iahr.org

RiverFlow 2016
Saint‑Louis, Missouri, USA, 12‑15 juillet
2016
http://www.iihr.uiowa.edu/riverflow2016

www.barrages‑cfbr.eu/

 THESIS‑2016
Tokyo, Japan, September 12‑14 2016
3rd symposium on Two‑pHase modEl‑
ling for Sediment dynamIcS in geophy‑
sical 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
Development 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)

 3rd International
Workshop on Labyrinth
and Piano Key Weirs –
PKW 2017

http://c‑faculty.chuo‑u.ac.jp/~ths2016/

Lambda Mu 20

ICSE 2016

Octobre 2016
Maîtriser les risques dans un monde en
mouvement
Organisé par l’Institut pour la Maîtrise
des Risques
Date limite de soumission : 3 janvier
2016

Oxford, 12‑15 septembre 2016
8th international conference on Scour
and Erosion

Novatech Lyon 2016

www.icse2016.com

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

13th International
Symposium on River
Sedimentation (ISRS 2016)

http://www.novatech.graie.org/

Stuttgart, Germany, September 19 to
22, 2016
http://www.isrs2016.de/

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

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.

Sûreté des barrages et Enjeux
23 et 24 novembre 2016
Organisé par le CFBR en partenariat
avec France Hydroélectricité
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Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017
http://www.pk‑weirs.ulg.ac.be.

APPELS A COMMUNICATIONS :

Sites soumis à forte pression
sédimentaire
Paris, novembre 2016
www.shf‑hydro.org

http://polynome.fr/auteurs‑lm20/

Novatech Lyon 2016
Lyon, 28 juin – 1e juillet 2016
Autour de 4 thèmes : Eaux pluviales et
aménagement urbain ; Eaux pluviales
et solutions innovantes ; Eaux pluviales
et milieux aquatiques ; Eaux pluviales,
ville et acteurs
Propositions attendues pour le
30 novembre 2015
http://novatech.graie.org/

Vient de paraître
¢ Réseau de surveillance de la qualité des cours

d’eau du bassin Adour Garonne

La qualité de l’eau des principales rivières du bassin Adour‑
Garonne est régulièrement mesurée dans le cadre de réseaux mis
en place depuis 1971.
Pour répondre au besoin de contrôle exigé par la Directive Cadre
sur l’Eau, ces réseaux ont évolué vers le réseau de surveillance de
la qualité.
Les données qualité 2014 ont donc été complétées par les don‑
nées hydrobiologiques.
Les évaluations annuelles qui en découlent sont accessibles sur le
site http://adour‑garonne.eaufrance.fr .
Données élaborées et données brutes sont accessibles par station
de mesure ou par lieu géographique
Accès à la recherche, à la visualisation et/ou téléchargement via le menu « Accès
thématique » – « Etat des eaux superficielles » – « Qualité des cours d’eau »…
Les données sont également disponibles sous forme d’archives via le catalogue :
http://adour‑garonne.eaufrance.fr/catalogue/1dee5bac‑215e‑4ea5‑9e34‑66e1b‑
d9a70a1

¢ Guide de l’eau 2015‑2016
L’édition 2015‑2016 du GUIDE DE
L’EAU (la 45e du nom !) a été enrichie et
intégralement remise en pages.
Le chapitre 1, consacré au cadre insti‑
tutionnel, a été complètement refondu
suite à la réorganisation des services
déconcentrés de l’État et la réforme ter‑
ritoriale ;
Le chapitre 3, consacré aux agences
de l’eau, a été réécrit et complété et
intègre les premiers éléments des
SDAGEs 2016‑2021.
L’offre de biens et services a été considérablement améliorée et
enrichie par ajout de plus de 200 rubriques d’activités et 310 socié‑
tés nouvelles.
On retourve les quatre chapitres habituels :
Le cadre institutionnel, Les acteurs, Les données, L’offre de
biens et de services.
Le GUIDE DE L’EAU est livré avec des codes d’accès personnalisés
permettant de télécharger, sur le site internet du guide, l’ensemble des
données contenues dans l’ouvrage.
Un site internet dédié au guide est disponible à l’adresse : www.guide‑eau.com.
(codes d’accès livrés avec le guide papier)
Editions Johanet, ISBN : 2101‑1680, 1000 pages, 21 x 29,7 cm

¢ Les nouveaux tarifs pour l’eau potable
Par Henri SMETS
Un nombre croissant de collectivités
françaises envisage de mettre en place
de nouveaux tarifs progressifs et de
nouveaux tarifs sociaux de l’eau. Cette
évolution répond à la demande des
ménages et à un besoin réel, le prix de
l’eau devenant inabordable pour une
fraction de plus en plus importante de
la société.
Les municipalités souhaitent pouvoir
réduire le prix de l’eau pour certains
usagers et l’augmenter pour d’autres en
modulant le prix de l’eau en fonction de
la taille des ménages, de leurs revenus,
etc. Mais elles sont soumises à certaines règles. En particulier, il ne
leur est pas permis de créer des tarifs inéquitables ou discrimina‑
toires, ni d’utiliser le tarif de l’eau à des fins sans rapport avec le
service de l’eau et de l’assainissement.
Cet ouvrage a pour objet d’aider les collectivités à choisir des
modes de tarification de l’eau potable qui soient juridiquement
et socialement acceptables. Il évoque les premières réalisations

françaises et la pratique étrangère relative aux tarifs sociaux de
l’eau et suggère des améliorations à introduire dans les règles
de tarification.
Il s’adresse aux élus, aux responsables municipaux et plus géné‑
ralement à tous ceux qui souhaitent modifier ou aménager les tarifs
de l’eau potable et de l’assainissement.
Editions Johanet, www.editions‑johanet.net; 07/2015, ISBN : 979‑10‑91‑089‑05‑0,
234 pages

¢« Comprendre pour agir » : les pollutions diffuses
Sur les quelques 34 000 captages
français, on estime à environ 3 000 le
nombre de captages touchés par les
pollutions en nitrate et en pesticides,
sans compter les 1 958 captages aban‑
donnés entre 1998 et 2008 en raison de
la qualité insuffisante de leur eau (Direc‑
tion générale de la santé, 2012). Depuis
2009, des démarches de protection ont
été engagées, mais les programmes
d’action peinent à se mettre en place.
L’avancement et le contenu même des
programmes d’action sont questionnés.
Face à ces constats, les ministères en
charge de l’écologie et de l’agriculture, et l’Onema ont souhaité
réaliser un bilan des démarches menées sur les captages Grenelle.
Publication Onema, septembre 2015,
Document téléchargeable sur http://www.onema.fr/Vient‑de‑paraitre‑Cap‑
tages‑Grenelle ; ‑ 5.73 Mo

¢ Les drones au service du développement durable

Les usages de drones existants et potentiels
recensés au sein du MEDDE
Par Jean‑Paul Fidéli, Jean‑Michel
Tanguy, Natacha Roger ‑ CGDD/DRI

Document de référence (à paraître) et
fiches descriptives des utilisations.
Chaque fiche a été rédigée par un
organisme du réseau scientifique et
Technique (RST ) en liaison avec le
CEREMA‑DTerSO et la DRI du CGDD.
Ce cahier, composé de fiches décri‑
vant les usages de drones, sera actua‑
lisé régulièrement afin de prendre en
compte les évolutions techniques et les
nouveaux champs d’applications des
drones civils.
Collection« RéférenceS »de la Direction de la Recherche et de
l’Innovation (DRI) du Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD) en partenariat avec le Centre d’Etudes et d’Exper‑
tises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
‑ Direction territoriale Sud‑Ouest (CEREMA DTerSO)
Téléchargeable sur le site du Ministère http://www.developpement‑durable.gouv.
fr/, septembre 2015

¢ Actualisation du guide de référence sur les SAGE
Le guide méthodologique national pour l’élaboration et la mise
en oeuvre des SAGE, créé en 2008 et mis à jour une première fois
en 2012 par le groupe technique national SAGE, s’enrichit en 2015
afin de répondre au mieux aux questions des animateurs de SAGE,
des membres de commissions locales de l’eau (CLE ), aux services de
l’Etat et aux agences de l’eau , en prenant en compte les évolutions
réglementaires depuis 2012 sur l’articulation avec l’ensemble des
politiques publiques.
Le ministère chargé du développement durable, en collaboration
avec le groupe de travail national sur les SAGE, a souhaité apporter
des points d’éclaircissement sur :
• l’articulation du SAGE avec les autres documents de planification,
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• la portée juridique des documents du SAGE,
• les modifications issues de la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014
relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affir‑
mation des métropoles (MAPTAM) et de la loi n°2015‑991 du 7 août
2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe).
Ce guide se compose :
• d’un document principal axé sur les nouveautés introduites par
les textes réglementaires et des retours d’expérience,
• de 10 annexes apportant des informations juridiques et tech‑
niques complémentaires, et des exemples de cas particuliers et des
illustrations pratiques, dont 2 nouvelles sur l’articulation des SAGE
avec les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et les chartes de
pays, et Natura 2000.

¢ SMEAG

Téléchargeable sur http://www.gesteau.eaufrance.fr/, septembre 2015

Vous pourrez y accéder directement via : http://observatoire‑garonne.fr

w w w. m avel.c z

Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne
Le SMEAG publie le Premier point sur la Campagne 2015 de sou‑
tien d’étiage : www.smeag.f
La première version de l’Observatoire Garonne sera mise en ligne
le 16 octobre 2015 sur le site de lagaronne.com.
Cet observatoire a pour objectifs :
• De centraliser et compiler les connaissances et données dans le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques
• De servir d’appui cartographique aux différentes actions menées
par les acteurs de la Garonne,
• De porter à connaissance les données dont dispose le SMEAG à
l’échelle de son périmètre d’action

PRODUCTEUR DES HYDRO TURBINES
Kaplan Francis Pelton Micro
30 kW jusqu’à 30+ MW
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Vie de la Société Hydrotechnique de France
Mot de la Déléguée générale

La rentrée pour la SHF a débuté par deux actions organisées dans les locaux de l’ENSHEEIT à Toulouse et de l’ENPC à Marne
la Vallée. Deux formidables occasions de se rapprocher au plus près des jeunes ingénieurs et des jeunes chercheurs.
La deuxième édition du séminaire « Ecoulements Diphasiques Dispersés », fort de la grande diversité des participants
(industriels et chercheurs), proposa fin Septembre, un programme complet, alimenté trois jours durant par de très riches
échanges sur le passage de la petite à la grande échelle, qui demeure un point particulièrement complexe.
En octobre, le colloque « Tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen, Vers des crises de l’eau en 2050 ? »,
suite des séminaires organisés en 2011 et 2013 en collaboration avec l’AFEID, l’Académie de l’Eau et l’ASTEE, fut l’occasion de
rappeler que la prospective est un outil de rassemblement des acteurs. En dirigeant l’attention vers long terme, l’exercice de
prospective permet d’ouvrir le champ des possibles au présent, condition nécessaire pour l’évolution de l’action publique et
des systèmes productifs à moyen terme.
Bravo et merci donc aux pilotes et organisateurs de ces deux évènements: votre implication et votre travail renforcent une
fois de plus la crédibilité scientifique et technique et le rayonnement de la SHF !
Anna Dupont
Déléguée générale SHF

Durant le colloque sur les tensions sur l’eau, le prix Henri Milon 2015 et le prix Jean Valembois 2014 ont été remis respecti‑
vement à François Bourgin et Sylvain Raynal par Pierre‑Louis Viollet, présidents des deux jurys, et Daniel Loudière, président
de la SHF

Sylvain Raynal, François Bourgin et Pierre‑Louis Viollet (de
gauche à droite)
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Grand prix d’hydrotechnique
Le Grand prix d’hydrotechnique 2015 a été décerné à Olivier Métais, professeur des universités à l’ENSE3, en reconnaissance
de l’ensemble de sa carrière et ses apports à la recherche notamment sur les écoulements turbulents avec une dominante
numérique, en particulier par le biais de la simulation des grandes échelles. Olivier Métais est actuellement titulaire de la
chaire d’excellence industrielle HYDRO’LIKE, dédiée aux machines hydrauliques.

Prix Pierre Massé
Le prix Pierre Massé 2015 a été attribué à Alix LEVAIN pour sa thèse :
« Vivre avec l’algue verte : médiations, épreuves et signes »
(Paris, Museum National d’Histoire Naturelle, 2014)

Les candidatures sont ouvertes pour les prix de thèse 2016
Prix Henri Milon (hydrologie), Prix Jean Valembois (mécanique des fluides), prix pierre Massé (sciences humaines et sociales
du domaine de l’eau)

Prochaines manifestations :
• 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

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 ?
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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)
Appel à communication complet prochainement disponible.

Hydrométrie 2017
1er trimestre 2017
1e annonce
Depuis de nombreuses années, l’hydrométrie a bénéficié d’évolutions touchant à la fois aux techniques de mesure ainsi
qu’aux modes de collecte et de transmission des données. Le contexte réglementaire européen décliné dans le droit français
a contribué quant à lui à mieux cerner les besoins en matière de réseaux d’observation des débits en précisant les attentes
liées aux besoins : qualité des eaux avec la question des flux associés de polluants et de sédiments, la prédétermination des
extrêmes, gestion et partage des ressources en eau, qualité environnementale, changements globaux.
La communauté professionnelle des hydromètres français et francophones s’est depuis 2005 structurée de manière infor‑
melle autour du Groupe Doppler Hydrométrie, pour des échanges techniques, la production de référentiels communs, et
l’organisation d’intercomparaisons de matériels et de techniques. Les précédentes éditions du colloque SHF Hydrométrie de
mars 2008 et mai 2013 ont contribué à souder ces équipes en les faisant communiquer sur leurs pratiques et leur savoir‑faire
dans un cadre un peu plus formel que d’habitude, avec publications des actes et des meilleurs articles dans La Houille
Blanche‑Revue internationale de l’Eau.
La SHF et le Groupe Doppler Hydrométrie souhaitent proposer un nouvel échange autour du thème des mesures hydrolo‑
giques et des incertitudes associées en organisant un colloque au premier trimestre 2017.
Quatre grands thèmes ont été identifiés pour structurer ce colloque qui devrait se tenir sur 2 jours.
1/ La mesure en hydrométrie
2/ La gestion des réseaux de mesure et la gestion des données
3/ Qualité des données et analyses d’incertitude
4/ Les enjeux de la mesure
Plus d’information à venir dans les prochains numéros !

116

en direct de la shf
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

117

L

a gestion des ressources en eau, l’étude du
fonctionnement et la préservation des
hydrosystèmes, l’identification de nouvelles
ressources ou encore l’impact du changement
climatique sur les ressources en eau et sur les
usagers sont au cœur de nos actions. Le brgm mène
des actions de R&D concernant les mécanismes et
transfert de pollutions de l’eau au sein des aquifères
(pollutions diffuses, polluants émergents…). Ces
compétences s’appliquent dans le contexte de la
Directive cadre européenne sur l’eau, avec la
valorisation du référentiel hydrogéologique, des

BRGM

Direction Eau, Environnement et Écotechnologies

3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009 - 45060 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 64 34 28 - Fax. : 02 38 64 34 46

brgm.fr

bases de données (ADES), le développement de
guides méthodologiques pour répondre aux
politiques publiques. Les méthodes et outils que
nous concevons visent une gestion intégrée durable
des ressources en eau et le maintien ou la
restauration de leur qualité.
Son expertise reconnue en fait un des partenaires
privilégiés du MEDDE, de l’ONEMA, des agences de
l’eau, mais aussi des collectivités territoriales en
France et également de nombreux organismes et
institutions à l’international.
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