
Actualités

75

1er APPEL INTERNE A PROPOSITIONS en 2016 
de mini‑projets subventionnés par le GIS HED2

 ●Un nouveau Président pour 
l’ASTEE
Christophe PERROD succède à 
Pierre‑Alain Rocha au poste de 
Président de l’ASTEE (Association 
Scientifique et Technique pour 
l’Eau et l’Environnement).
Ingénieur X‑IPEF,  Christophe 
PERROD, 55 ans, débute sa car‑
rière dans le secteur public et 
notamment à l’agence de l’eau 
Rhin‑Meuse où il restera 6 années 
avant de rejoindre Suez embras‑
sant successivement des postes 
dans un centre de recherche 
(Directeur du centre de recherche 
« réseau d’assainissement et plu‑
vial »), en exploitation (Directeur 
de centre régional à Bordeaux) 
et à l’international (Directeur des 
investissements à Aguas  Argen‑
tinas  puis Directeur des projets 
”Amériques” au siège). En 2005, il 
devient entrepreneur comme pré‑
sident et actionnaire principal de 
GEOSCAN puis en tant que pré‑
sident et actionnaire de TECOBIST. 
Depuis 2012, Christophe PERROD 
est directeur général des services 
techniques du Syndicat des Eaux 
d’Ile de France – SEDIF.

 ●Lancement d’une nouvelle 
plateforme de données 
À l’occasion du premier sommet 
CAMS (Service Copernicus de 
Surveillance de l’Atmosphère) à 
Athènes du 14 au 16 Juin, ECMWF, 
en charge de ce service au nom 
de la Commission Européenne, va 
lancer une version radicalement 
nouvelle, interactive et préforma‑
tée de sa plateforme en ligne de 
données atmosphériques. Les déci‑
deurs politiques, les scientifiques, 
les entreprises ou les citoyens 
bénéficieront ainsi, en accès libre, 
de tout un catalogue de cartes et 
de graphiques personnalisables en 
temps réel, juste en quelques clics. 
http://atmosphere.copernicus.eu/ 

 ●Bilan eau et assainissement 
2015 de l’AFD
L’Agence Française de Dévelop‑
pement présente le bilan de ses 
actions dans le domaine de l’eau 
et de l’assainissement en 2015 : 
38 nouveaux projets d’un montant 
total de 836 M€ ont été approu‑
vés pour permettre l’accès à l’eau 
de 2.3 millions de personnes et à 
l’assainissement de 400 000 per‑
sonnes ; 454 millions d’euros de 
ces financements contribuent 
à l’adaptation au changement  

1. Objectifs

Vu la décision du Conseil de Groupe‑
ment lors de sa réunion du 17 mai 
2016, le Bureau du GIS HED² invite 
ses membres à présenter une pro‑
position de mini‑projets. Le GIS don‑
nera la priorité aux mini‑projets qui 
portent sur les enjeux abordés par le 
GIS HED² à savoir :
‑ Les risques d’inondation et de sub‑
mersion marine
‑ Les risques d’érosion, dépôt, affouil‑
lement et destruction d’habitats
‑ Les risques de pollution
‑ La navigation et les infrastructures 
de navigation
‑ Le dimensionnement et la gestion 
des ouvrages
‑ La production d’énergie hydraulique
‑ La gestion des milieux naturels
Les mini‑projets doivent viser l’un 
des objectifs suivants :
‑ soit de compléter un projet qui est 
déjà financé par un autre organisme 
afin de dégager une valeur scienti‑
fique ajoutée
‑ soit d’effectuer une étude très préli‑
minaire ou de faisabilité, qui permet‑
tra de développer un projet impor‑
tant dont le sujet rentre dans les 
thématiques des activités du GIS
‑ soit de rédiger un « position 
paper » qui servira de base à un futur 
projet de R&D intéressant plusieurs 
membres du GIS
Une priorité sera donnée aux 
mini‑projets qui sont proposés par 
au moins deux membres du GIS.
L’organisme qui réalise le travail 
garde la propriété des résultats. Une 
restitution orale des résultats sera 
demandée dans un événement orga‑
nisé par le GIS. Une présentation 
écrite est également demandée ; 
celle‑ci pourra être communiquée à 

tout membre du GIS qui en fera la 
demande.

2. Procédure
Les proposants d’un mini‑projet sont 
invités à déposer un dossier compre‑
nant :
‑ Une proposition de projet (2 pages) 
qui détaille : la justification ou la 
motivation, les objectifs, les métho‑
dologies à mettre en œuvre, les 
résultats attendus et les impacts sur 
les activités du GIS.
‑ Une fiche financière (1 page) avec 
les devis justificatifs s’il s’agit d’achat 
de matériel. Le montant maxi‑
mum demandé doit être inférieur à 
3 000 € TTC.
Le bureau du GIS se réunira pour exa‑
miner les dossiers déposés et propo‑
sera un classement des mini‑projets 
retenus au Conseil de Groupement.

3. Les dates du 1er appel (mai 2016)
Date de dépôt des dossiers : 25 sep‑
tembre 2016
Date d’examen des dossiers : pro‑
chaine réunion du Bureau du GIS 
(05 octobre 2016)
Date de notification : prochaine réu‑
nion du Conseil de Groupement le 
13 octobre 2016

4. Contact : kimdan_nguyen@yahoo.fr, 
tél : 0130877957
Le GIS ‑ HED² est le Groupement d’In‑
térêt Scientifique ‑ Hydraulique pour 
l’Environnement et le Développe‑
ment Durable. Les statuts de ce grou‑
pement sont établis par une conven‑
tion constitutive qui a elle‑même 
été conclue entre les différents par‑
tenaires. Cette convention précise 
également l’objet et les modalités 
de fonctionnement et est approuvée 
par l’autorité compétente de l’État.

Prévention du risque 
inondation en zone 
urbaine : l’expertise 
française s’exporte  

au Brésil
Un nouveau radar météorologique 
nouvel le  générat ion dénommé 
HYDRIX®, a été inauguré le 14 juin à 

São Paulo, au Brésil. Coordonné par 
l’entreprise française NOVIMET en 
partenariat avec Irstea, le projet vise 
une meilleure gestion du risque inon‑
dation ; une problématique majeure 
pour les brésiliens. Les chercheurs ont 
dû adapter leurs modèles de prévision 
au contexte urbain et climatique.
Cette nouvelle génération de radar 
météorologique, doté du logiciel 
breveté ZPHI®, permet de mesurer 
les précipitations à très fine échelle. 

http://atmosphere.copernicus.eu/
mailto:kimdan_nguyen@yahoo.fr
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climatique. Au 31 décembre 2015, 
l’AFD finance ainsi 140 projets en 
cours pour un montant total de  
4 milliards d’euros.

 ●Hydratec développe  
le projet Hydra
Le Projet HYDRA fait partie de 
4 projets sélectionnés en 2015 par 
l’IGN dans le cadre de « l’IGN Fab 
», incubateur monté par l’IGN pour 
aider des projets innovants dans le 
domaine de l’adaptation au chan‑
gement climatique.
Le projet « Hydra » consiste à 
connecter ces différents outils sur 
une plateforme ouverte, immergée 
dans un environnement SIG. Le 
projet s’appuyant sur des solutions 
open source permettra le dévelop‑
pement d’un écosystème d’appli‑
cations centrées sur les probléma‑
tiques d’eau et d’aménagement  
du territoire.
Les premières applications envi‑
sagées concernent : la gestion 
de réseaux urbains, de prévision 
de crue en temps réel, l’aide à la 
gestion de crise, la conception et 
la diffusion d’outils de commu‑
nication dynamiques : propaga‑
tion de crues, réalité augmentée  
(3D réaliste)…

 ●ARTELIA annonce  
ses résultats 2015
En 2015, ARTELIA poursuit une 
croissance soutenue tout en confor‑
tant sa rentabilité. Ces résultats 
robustes confirment la pertinence 
du modèle de croissance d’ARTELIA,  
fondé sur un ancrage fort en 
France, un développement ambi‑
tieux sur la scène internationale 
(L’activité internationale représente 
1/3 du chiffre d’affaires) et une 
indépendance capitalistique réaf‑
firmée. De 2500 collaborateurs et 
un volume d’activité de 250 M€ en 
2010, le Groupe emploie à ce jour 
plus de 3500 personnes pour un 
chiffre d’affaires dépassant 400 M€ 
en 2015. ARTELIA est ainsi la pre‑
mière ingénierie indépendante en 
France, et confirme notamment son 
leadership dans les domaines de 
l’eau et du bâtiment.

Associé aux modèles de prévision des 
crues d’Irstea spécialement adaptés 
pour l’occasion, cet outil va permettre 
d’améliorer la gestion du risque inon‑
dation en ville au Brésil.
Cette collaboration internationale iné‑
dite, lancée entre la France et le Brésil,  
bénéficiera aux 2 pays. Les données 
collectées par ce nouveau radar 
HYDRIX® serviront également à nourrir 
de futurs projets communs.
http://www.irstea.fr

Le point du Ministère 
de l’environnement  
sur les inondations  

de juin
‑ Qualification de cet épisode de 
crues
Cet épisode de crues est le plus impor‑
tant pour la région parisienne depuis 
plus de 30 ans. Le pic sur la Seine à 
Paris est équivalent à celui de 1982 
(6,10 m contre 6,18 m), mais les crues 
de certains affluents de la Seine ont 
atteint des niveaux supérieurs à 1910 
(notamment pour le Loing). L’origine 
de cet épisode est un niveau de pré‑
cipitation exceptionnel sur le mois de 
mai, avec une forte période orageuse 
suivie de plusieurs jours de précipita‑
tions intenses. 
‑ Suites à donner
•   la  question  des  pollutions 

induites par les inondations doit 
être pleinement prise en compte. Les 
sites industriels ont bien anticipé l’arri‑
vée des eaux en mettant en sécurité 
les dépôts de produits chimiques et  
les installations sensibles. Il y a par 
contre dans différents endroits des 
pollutions par les hydrocarbures, géné‑
rées notamment par des déborde‑
ments de cuves de particuliers et des 
fûts d’huiles usagés dans les garages. 
• La  problématique  des  déchets 

générés par ces inondations va éga‑
lement être importante. Le Ministère 
a édité un guide «Prévention et ges‑
tion des déchets issus de catastrophes 
naturelles : de l’anticipation à la ges‑
tion en ligne». 
• La  problématique  de  la  dépollu‑

tion des eaux. Les agences de l’eau 
Seine‑Normandie, Loire‑Bretagne, 
Rhin‑Meuse et Artois‑Picardie sont 
sollicitées pour mettre en place des 
études post‑crues qui visent à iden‑
tifier les sources de pollution engen‑
drées et leurs conséquences sur les 
milieux afin de prévenir à l’avenir le 
plus tôt possible ces pollutions et 
autres conséquences des crues sur 
l’environnement. Le CEDRE (centre 

de documentation, de recherche et 
d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux ) va réaliser un 
diagnostic, rendre des avis et conseils 
sur le nettoyage des sols, identifier les 
produits pollués présents et les pro‑
duits à utiliser pour la dépollution. 
• La  question  des  ouvrages  de 

rétention d’eau et de leur locali‑
sation  méritera  également  d’être 
rediscutée, notamment du point de 
vue des petits affluents. Ainsi que la 
documentation des petits cours 
d’eau
• Les services du Ministère et les 

équipes de Météo‑France sont mobi‑
lisés pour apporter leur soutien 
dans le processus d’instruction des 
demandes d’indemnisation  des 
collectivités pour leur permettre de 
remettre en état leurs bâtiments et 
infrastructure le plus vite possible. 
www.developpement‑durable.gouv.fr

Nouvelle gestion 
sédimentaire  

du Haut Rhône suisse 
et français 

Enclenchées le 20 mai en France par la 
baisse des niveaux d’eau des retenues 
des 6 aménagements hydroélectriques 
CNR de Génissiat à Sault‑Brénaz, les 
opérations d’accompagnement par 
CNR de l’abaissement partiel du bar‑
rage suisse de Verbois se sont ache‑
vées en début de semaine, retardées 
par un fort épisode pluvieux intervenu 
le lundi 30. 
Cet arrêt anticipé de 24 heures des 
opérations d’accompagnement par 
CNR pour cause de débits trop impor‑
tants est prévu dans la consigne géné‑
rale d’exploitation des aménagements 
pendant les opérations. Il a été enté‑
riné par le Comité opérationnel de 
pilotage et de coordination, regrou‑
pant les autorités françaises et suisses, 
et les exploitants, lors de la réunion du 
28 mai. 
Respect de la consigne générale d’ex‑
ploitation et atteinte des objectifs 
L’objectif d’un transport sédimentaire 
efficace ‑ environ 1 900 000 tonnes ‑ a 
été atteint tout en maîtrisant le taux 
de Matières En Suspension (MES) à 
près de 4,4 g/l en moyenne, pour un 
maximum sur la durée limité à 5g/l. 
Le niveau maximum d’abaissement 
de la retenue de Génissiat a été de 15 
mètres (20 mètres en 2012), le 23 mai. 
En parallèle, la protection des zones 
d’intérêt écologiques constituées par 
les vieux‑Rhône de Chautagne, Belley 
et Brégnier‑Cordon a été parfaitement 

http://www.irstea.fr
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assurée malgré des conditions hydro‑
météorologiques peu favorables. 
Environ 200 kg de poissons ont été 
extraits lors de pêches de sauvegarde 
pour être transférés dans des zones 
plus favorables 
« Durant 11 jours, nous avons eu près de 
450 collaborateurs CNR (dont 260 volon‑
taires de toute la vallée du Rhône) qui se 
sont mobilisés sur le Haut‑Rhône pour 
mener à bien ces opérations, et qui ont 
réalisé un travail exceptionnel, par tous 
les temps, de jour comme de nuit », a 
déclaré Elisabeth Ayrault, Présidente 
Directrice Générale, venue rencontrer les 
équipes le 27 mai.
www.cnr.tm.fr

DiSCo’Loire 
Dans un contexte où la gestion de 
l’eau et des risques associés nécessite 
des solutions innovantes et complé‑
mentaires aux réponses techniques, 
l’Etablissement public Loire vient d’or‑
ganiser la 1ère édition des Dialogues 
sur les Sciences Comportementales et 
la gestion d’un bassin fluvial.
Jalonnée de présentations de cher‑
cheurs et praticiens des sciences 

comportementales appliquées aux 
politiques publiques, cette ren‑
contre collaborative avait pour objec‑
tif de faire émerger des réponses 
nouvelles aux problématiques qui 
touchent les gestionnaires de bas‑
sin, telles que la prévention du 
risque inondation ou l’adaptation au 
changement climatique. La finalité 
sous‑jacente étant la « mise en mou‑
vement », dans ce domaine, d’ac‑
teurs publics ayant en partage leur 
intérêt pour la Loire et ses affluents. 
Cette journée de réflexion a permis 
l’intervention d’une dizaine d’experts 
des sciences comportementales en 
France et en Europe. Parmi eux, la 
présence d’organisations internatio‑
nales et d’administrations nationales 
telles que l’OCDE, la Commission Euro‑
péenne, le Secrétariat Général pour la 
Modernisation de l’Action Publique, 
ou encore l’équipe pionnière de la « 
Nudge Unit » britannique, démontre 
à la fois l’engouement institutionnel 
pour le potentiel sous‑exploité des 
sciences comportementales, tout 
comme la nécessité d’ajouter rapide‑
ment et systématiquement ces disci‑
plines dans la boîte à outils de l’action 

publique, en particulier lorsqu’il s’agit 
de domaines prioritaires comme la 
gestion de l’eau et des risques asso‑
ciés. De même, l’intervention de cher‑
cheurs de laboratoires spécialisés 
français et européens était indispen‑
sable pour fonder les échanges sur des 
bases théoriques robustes et fiables, 
démontrant par la même occasion la 
vitalité de la recherche européenne 
dans ces disciplines. 
La grande qualité des interventions, 
élaborées dans un souci de vulga‑
risation et d’accessibilité au public 
invité – composé principalement de 
gestionnaires de bassins fluviaux, a 
permis de susciter des échanges et 
de poser les premières bases d’une 
réflexion plus territorialisée de l’appli‑
cation des sciences comportemen‑
tales. Mais surtout, cette journée a 
favorisé l’émergence de pistes d’appli‑
cations concrètes des sciences com‑
portementales dans les domaines 
de la gestion de l’eau et des risques 
associés. Ainsi, des projets de travail 
sont d’ores‑et‑déjà envisagés, à la 
confluence de la recherche acadé‑
mique et de l’administration publique. 
www.eptb‑loire.fr/discoloire‑2016. 

http://eye.sbc37.com/c?p=tjhSVUt6NWNFWUVLbGhWQ1pBU19jQXfEEFTQiRjQuepTVE7QgAHQk0UC0I7QyizZK2h0dHA6Ly93d3cuZXB0Yi1sb2lyZS5mci9kaXNjb2xvaXJlLTIwMTYtMi-lMTIwMzO2SU1aSVY3RGFlVWl0dHMwUm1hX1pmd61leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc
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	Hydraulic machinery and 
systems - 28th IAHR congress
Grenoble, 4-8 juillet 2016
www.iahrgrenoble2016.org/

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

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

35 International Geological 
Congress
Session: Coastal tectonics and sea level 
change
Cape Town, South Africa, 27 August -  
4 September 2016
http://www.35igc.org/Themes/17/Basin-Formation-
and-Continental-Margins

6th International Disaster  
and Risk Conference IDRC
Davos, Suisse, 28 Août – 1 Septembre 2016
http://idrc.info/

8eme conférence IWA  
sur les procédés et les réseaux 
d’assainissement
Rotterdam, 31 août - 2 septembre 2016
http://www.spn8.nl/

MNF2016
Milan, Italy, 11-14 September 2016
5th International Conference on Micro 
and Nano Flows 
http://mnf2016.com/

	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, THE-
SIS-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/ 

ICSE 2016
Oxford, 12-15 septembre 2016
8th international conference on Scour 
and Erosion.
www.icse2016.com

3e séminaire international  
sur la surveillance  
et l’évaluation de la sécurité 
des barrages 
Landeck, Autriche, 18 - 23 septembre 
2016 
Organisé par le comité national autri-
chien des grands barrages
h t t p : / / w w w. a t c o l d . a t / d e / h o m e - 1 / 4 1 - 2 0 1 6 - 
veranstaltungen/155-dam-surveillance-practice- 
2016

13th International 
Symposium on River 
Sedimentation (ISRS 2016)
Stuttgart, Germany, September 19 to 
22, 2016 
http://www.isrs2016.de/ 

43rd IAH CONGRESS
Montpellier, France, 25-29th September,  
2016
60 ans de l’Association Internationale 
des Hydrogéologistes
http://www.60iah2016.org

	JDHU 2016
Nantes, 11-12 octobre 2016
7es journées doctorales en Hydrologie 
urbaine
Organisées par le groupe Hydrologie 
urbaine /Pluvial SHF/ASTEE et l’IFSTTAR
http://jdhu2016.sciencesconf.org/

Dynamics of Evolving Fluid 
Interfaces - DEFI 
Gathering physico-chemical and flow  
properties
Lyon - France, 12-13 October 2016
www.rs-defi2016.com

Lambda Mu 20
Octobre 2016
Maîtriser les risques dans un monde en 
mouvement.
Organisé par l’Institut pour la Maîtrise 
des Risques.
http://polynome.fr/auteurs-lm20/

3rd European Conference  
on Flood Risk Management
Lyon, 17 - 21 Octobre2016
Innovation - Implementation - Integration
http://floodrisk2016.net/

Ateliers Previrisq inondations
Lyon, 17 et 18 octobre 2016 
Pour une approche intégrée de la ges-
tion des risques d’inondation.
Evènement parallèle à FLOODrisk, 
17-21 octobre 2016.
L’évènement « Les ateliers PREVI-
RISQ’Inondations » sera organisé autour 
de 2 concepts : 
1- Une démarche innovante de retours 
d’expériences partenariales du 17 au 
21 octobre 2016 ; 
2- Un programme national d’évène-
ments labellisés d’octobre 2016 à 
décembre 2017.
Projets à envoyer avant le 31 mars 2016.
www.eptb.asso.fr

Un siècle de mécanique des 
Fluides 1870-1970
Toulouse, 19-21 octobre 2016
A l’occasion du centenaire de l’IMFT.
http://inpact.inp-toulouse.fr/century_fluid_mechanics/ 
index.html

ICHMT Conference / 
HMTNS16
Antibes-Juan les Pins, 25-28 October, 
2016
Heat and Mass Transfer in Nuclear Safety
Applications: Severe accident, Environ-
ment contamination, waste storage.
http://www.ichmt.org/site/2/hmtns-16

http://www.hmtns16.com/

10ème Symposium du Club 
Européen de la CIGB
Antalya (Turquie), 25 au 30 octobre 2016
« Barrages et centrales hydroélectriques 
(HEPP = HydroElectric Power Plant) 
pour le développement durable ».
www.trcold.com

	Sites soumis à forte 
sédimentation
Le Havre, décembre 2016
www.shf-hydro.org 

http://grforum.bmetrack.com/c/l?u=5EF66C3&e=8B7B33&c=A1E4&t=0&l=2DC79DC&email=ShVfXEfiBU6Ptd5oYZZfyEfBduXRwi%2BB&seq=1
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~ths2016/
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19th International Seminar 
on Hydropower Plants
Vienne (Autriche), 9-11 novembre 2016
« Flexible Operation of Hydropower 
Plants in the Energy System »
www.viennahydro.com

POLLDIFF’EAU 2016 
Nancy, 15 et 16 novembre 2016
Aires d’alimentation des captages et 
protection de la ressource vis-à-vis des 
pollutions diffuses
www.astee.org

15es Journées  
de l’Hydrodynamique
Brest, 22-24 Novembre 2016 
THEMATIQUES ABORDEES :– Hydrody-
namique navale – Offshore – Navires 
innovants /voiliers – Vagues et ondes 
– Couplage fluide-structure – Instabi-
lités – Énergies marines – Techniques 
expérimentales.
http://hydrodynamique2016.ensta-bretagne.fr/

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.
www.barrages-cfbr.eu/

	Hydrométrie 2017
Lyon, 14-15 Mars 2017
www.shf-hydro.org

	3rd International 
Workshop on Labyrinth  
and Piano Key Weirs - PKW 
2017
Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017
http://www.pk-weirs.ulg.ac.be.

Water Storage and 
Hydropower Development 
for Africa
Marrakech, Maroc, 14-16 Mars 2017
http://www.hydropower-dams.com/AFRICA-2017.
php?c_id=89

APPELS A COMMUNICATIONS :

	Microflu 2017
Strasbourg mar 2018
www.shf-hydro.org

	« Risques-Décisions  
et Territoires »

Paris Marne-la-Vallée, 10-11 octobre
Date limite de réception des résumés : 
10 décembre 2016.
http://www.shf-hydro.org/213-1-manifestations-16.html 
- n.sheibani@shf-hydro.org

Water Challenges in XXI 
Century: Role of Economics, 
Statistics and Finance

Santiago de Chile, 26 to 28, April 2017
4th International Conference IWA 
on Water Economics, Statistics, And 
Finance.
http://water2017.contactochilecom.cl

http://www.pk-weirs.ulg.ac.be/
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¢ Données de conception pour l’étude des régimes 
transitoires 

Guide de bonnes pratiques
Claude Frangin et Patrick Le Gal, ed.

Il s’agit d’une synthèse de l’ensemble des données d’entrée et 
de sortie, et des règles de l’art, pour réaliser une étude des régimes 
transitoires afin d’éviter ou de corriger les phénomènes de coups de 
bélier dans les tuyauteries. Cet ouvrage est le résultat du travail col-
lectif de 20 des meilleurs experts français des régimes transitoires. 
Notons qu’à ce travail, ont été associés les éditeurs de logiciels 
concernés ainsi que des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études 
techniques, des entrepreneurs et des fournisseurs de matériel 
(pompes, robinetterie, conduites, dispositifs de protection).

Le premier apport de cet ouvrage est le très gros travail de syn-
thèse sur la collecte des données d’entrée, souvent erronées, qui 
servent de base à l’étude des régimes transitoires. 

Le second apport est l’étude des phénomènes transitoires dans 
les réseaux maillés et complexes par des spécialistes. Sont éga-
lement à signaler des données novatrices sur les caractéristiques 
dynamiques des clapets de non-retour. 

Edition SNECOREP (Syndicat National des Entrepreneurs, Concepteurs et Réali-
sateurs de Stations de Pompage) - 3, rue de Berri - 75008-Paris, 210 x 297 mm / 
120 pages /

¢  Les lacs de barrage pourront-ils remplacer les 
glaciers ?

À cette question, des chercheurs suisses et italiens répondent par 
l’affirmative après avoir simulé les effets des changements clima-
tiques sur les glaciers des Alpes européennes. D’après les résultats 
de l’étude qu’ils publient sur le site Environmental Research Letters, 
deux tiers de la diminution de disponibilité estivale de l’eau due au 
retrait des glaciers et à la baisse de leurs débits pourraient être com-
pensés par une gestion active des ressources en eau de l’arc alpin.

Farinotti et al. : From dwindling ice to headwater lakes : Could dams replace gla-
ciers in the European Alps ?, Environmental Research Letters (vol.11, nb.5, 2016)

¢ Situation des énergies renouvelables dans le monde

REN21 vient de publier le Rapport sur le statut mondial des éner-
gies renouvelables 2016. Il révèle que les énergies vertes sont main-
tenant reconnues comme des sources d’énergie compétitives dans 
de nombreux pays.

L’année 2015 a été exceptionnelle pour les installations d’éner-
gies renouvelables. L’augmentation de la capacité de production 
d’énergie renouvelable est sans précédent, avec 147 gigawatts (GW) 
estimés. La capacité de chauffage basée sur les énergies vertes 

modernes a poursuivi sa progression, et l’utilisation des énergies 
renouvelables s’est élargie dans le secteur du transport. Les énergies 
vertes décentralisées gagnent rapidement du terrain, et réduisent 
le fossé existant entre les populations qui disposent de l’énergie et 
celles qui en sont privées.

Ces résultats sont le fruit de plusieurs facteurs. La compétitivité, 
du point de vue des coûts, vis-à-vis des combustibles fossiles sur de 
nombreux marchés ; l’action des gouvernements ; l’amélioration de 
l’accès aux financements ; l’attention portée à la sécurité énergé-
tique et aux solutions environnementales ; et la demande croissante 
en services énergétiques modernes dans les économies en dévelop-
pement et émergentes.

Les données du rapport  sont fournies par un réseau de 700 experts, cher-
cheurs et auteurs de tous pays. www.ren21.net/gsr

¢ Quelles rivières pour demain ?

Réflexions sur l’écologie et la restauration des cours d’eau
Christian Lévêque

Ce livre explore tous les aspects qui composent les relations des 
hommes aux rivières, du statut juridique des cours d’eau à la notion 
de « bon état écologique », en passant par leur peuplement  anima-
lier, l’exploitation de leurs ressources, les paysages aquatiques, les 
politiques des grandes villes fluviales et l’imaginaire lié à l’eau qui 
court. Considérant que l’environnement est au service de l’huma-
nité, et non l’inverse, l’auteur s’interroge également sur la perti-
nence du concept de « restauration » écologique.

Editions Quae, ISBN : 978-2-7592-2424-1, 288 p. http://www.quae.com

¢ Concilier la gestion de l’eau et des territoires

Collectif
S’inscrivant dans le contexte de la directive cadre sur l’eau, le 

programme de recherche « Eaux et Territoires » ambitionne de 
mettre en relation les connaissances relatives au fonctionnement 
des hydrosystèmes et celles portant sur les territoires, afin d’éclairer 
les politiques actuelles et à venir. Dans ce cadre, le ministère du 
Développement durable, le CNRS et IRSTEA ont soutenu dix-neuf 
projets de recherche, de 2007 à 2015, couvrant une grande diversité 
de thématiques allant de la gestion technique des risques et oppor-
tunités liés à l’eau aux questions de gouvernance et de relations 
entre acteurs. Cet ouvrage recueille à la fois des synthèses et résul-
tats de ces recherches, propose le regard d’acteurs opérationnels 
sur les sujets abordés et des fiches thématiques sur des questions 
d’actualité. Il s’adresse à des chercheurs et à des étudiants, comme 
aux acteurs de l’eau et des territoires. 

Editions Johanet, ISBN 979-10-91089-25-8, 392 pages ; 240 x 160 cm ; broché
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Vie de la SHF

Notre assemblée générale s’est déroulée le 9 juin dernier, à Chatou, sur le site d’EDF. Cette réunion statutaire fut maintenue 
malgré les événements inondations (état de catastrophe naturelle reconnue la veille en conseil des ministres pour 782 com‑
munes situés dans 16 départements) et les mouvements sociaux : autant de conditions difficiles pour les membres de se 
déplacer. Par conséquent, soyez assuré que nous apporterons un soin tout particulier au compte‑rendu qui sera fait de cette 
assemblée générale. A retenir notamment : les membres ont approuvé les nominations au sein du Conseil d’Administration 
de la SHF, d’Eric GAUME (IFSTTAR), André BERNE (Agence de l’Eau Seine Normandie), Claude BEISSIERE (INGEROP) et Olivier 
SIMONIN (IMFT). Fut approuvé également les nominations au sein du Bureau de Comité Scientifique et Techniques de la SHF, 
de Jean‑Michel TANGUY (MEEM) et d’Olivier PAYRASTRE (IFSTTAR). Nous les remercions vivement pour cet engagement !

Après l’Assemblée Générale, nous avons eu la chance de pouvoir proposer aux présents une conférence de Damien Violeau 
intitulée « Smoothed Particle Hydrodynamics : vers des simulations complexes » : nous espérons bientôt pouvoir mettre les 
éléments et ses commentaires en ligne sur le site, afin d’en faire profiter le plus grand nombre.

Le mois de Juillet sera marqué par l’organisation à l’ENSE3 dans les locaux « GREEN‑ER », l’un de nos sites favoris à Grenoble, 
du Congrès international de l’AIRH « Machines et systèmes hydrauliques ». Les animateurs, Regiane FORTES‑PATELLA (LEGI, 
Grenoble INP) et Olivier METAIS (ancien directeur de l’ENSE3, et directeur des travaux de recherche de la Chaire industrielle 
Hydrolike) pilotaient les travaux du Comité scientifique. Le programme de conférences proposé fut particulièrement riche 
pour cette 28ème édition, en faisant une occasion rare (près de 300 participants français et étrangers) pour les praticiens et 
les acteurs de ces sujets d’échanger, d’identifier, de souligner difficultés et limites éprouvées dans les projets et recherches. 

Rentrée 2016 :

Après l’été, et dès le mois d’Octobre, nous vous retrouverons à Lyon, à l’occasion du colloque FLOODRISKS, et notamment la 
journée PREVIRISK INONDATIONS 2016 le 18 octobre et bien sur, pour le colloque des 8 et 9 Novembre au Havre « Gestion 
des sites soumis a forte sédimentation ». Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : lien

A noter enfin ; les premiers mois de la nouvelle année scolaire seront un moment clefs pour la SHF, car les réflexions en cours 
sur l’avenir de notre association et ses activités (Groupes de travail «SHF 2020» pilotés par JM Tanguy, Philippe GOURBESVILLE 
et Didier ROULT) et sur les projets proposés lors de la session GIS HED² ‑ SHF de Mars dernier ‑ se poursuivront. L’objectif est 
de réussir à proposer des actions concrètes avant le prochain Conseil d’Administration. Nous vous tiendrons bien entendu 
informés des suites et événements à venir

Anna Dupont

Déléguée générale SHF

Les 19 et 20 mai plus de 120 participants ont 
échangé autour du thème de la gestion des 
Polluants émergent dans les eaux souter‑
raines, dans les locaux de Polytech’ Orléans. 
De nombreux débats ont jalonné ces deux 
journées, dans l’amphithéâtre et dans le hall 
autour des posters et stands d’exposition. 
Les visites de l’usine d’eau potable d’Orléans 
et du Laboratoire du BRGM ont complété les 
exposés. Le compte rendu de ce colloque 
sera bientôt disponible sur le site de la SHF.
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Answer présent sur le site de la SHF

Que vous soyez étudiant, enseignant, professionnel de l’eau, association, 
ou encore vidéaste ou simple passionné, nous vous invitons à filmer les 
phénomènes liés au comportement de l’eau qui vous intéressent ou 
vous intriguent! Des scientifiques se pencheront sur votre vidéo afin 
d’en élucider les mystères et d’expliquer les processus mis en jeu! 

Pour en savoir plus sur le projet ANSWER, initié par Jean‑Michel Tanguy 
(Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – direc‑
tion de la recherche et de l’innovation), lisez son article page 22 de ce 
numéro : « ANSWER : une opération de sciences participatives dans le 
domaine de l’eau »

Prochaines manifestations :

• 4‑8 juillet, Grenoble : 28th IAHR congress on Hydraulic machinery and systems
• 11‑12 octobre, Nantes: Journées doctorales en Hydrologie urbaine, JDHU2016
• 17‑21 octobre, Lyon, FloodRisk et Ateliers Prévirisq inondations (SHF partenaire)
• 8‑9 Novembre, Le Havre, Sites soumis à forte sédimentation

2017

• 14‑15 Mars, Lyon, Hydrométrie 2017
• Séminaire «Nouveaux Marémoteurs»
• 14‑16 juin, Nice : SimHydro et Inondations urbaines
• 10‑11 octobre, Paris Marne‑la‑Vallée, Colloque «Risques‑Décision et Territoires»
• septembre 2017 : Hydraulique des barrages et des digues (CFBR/SHF)

2018

• mars, Strasbourg, MicroFlu 2018
• 5‑7 septembre, Lyon, Riverflow (SHF partenaire)

Voir les programmes et annonces ci‑après et sur www.shf‑hydro.org

Lors du colloque, le 19 mai 2016, Pierre‑Louis Viollet a remis le prix 
Pierre Massé 2016 à Alix LEVAIN, prix attribué pour récompenser sa 
thèse intitulée « Vivre avec l’algue verte : médiations, épreuves et 
signes ».
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Gestion des sites soumis à forte sédimentation

Le Havre, 6 -7 décembre 2016

2e annonce

Présentation :

D’importantes sections de fleuves et de rivières doivent, pour une large part, l’équilibre de leurs paysages et leur richesse 
écologique à la dynamique sédimentaire qui les modèle. Ils constituent autant de sites naturels à forte valeur patrimoniale 
comme dans les vals de Loire, parfois prestigieux notamment à leurs embouchures (estuaire de la Loire, baie du Mont 
Saint‑Michel, baie de Somme, delta du Rhône). 

L’action de l’homme a de longue date, et avec une importance accrue au cours du siècle passé, provoqué de nombreuses 
perturbations de la dynamique sédimentaire de ces sites naturels :

• Sur  les  cours  d’eau,  les  réservoirs  de barrages piègent  les  sédiments  et  entrainent  une  reprise de  l’érosion  à  leur  aval. 
La concentration des écoulements nécessaire à la navigation fluviale et, au milieu du siècle précédent, le prélèvement de 
matériaux pour les besoins de la construction des centres urbains, ont provoqué des déséquilibres locaux et à grande 
échelle qui ne pourront être rattrapés que sur de longues durées ;

• Aux embouchures, la même observation peut être faite pour les aménagements portuaires, l’endiguement des estuaires 
et l’approfondissement des chenaux de navigation ;

• A  tous  les  niveaux,  les  ouvrages  de  protections  contre  les  inondations  et  les  submersions  côtières,  ou  encore  la  per‑
turbation des écoulements provoquée par le développement végétal et algal, lui‑même accru par les pollutions azotées 
d’origine humaine, viennent impacter le transport sédimentaire.

Les questions auxquelles les gestionnaires de sites estuariens et fluviaux sont confrontés sont souvent voisines et le dialogue 
entre ces deux communautés peut conduire à un enrichissement mutuel, ce qui sera un axe fort de ce colloque. Par contre, 
cette conférence n’abordera pas cette fois‑ci les aspects littoraux ni la gestion des déficits de sédiments.

Champs d’intérêt de la conférence :

Cette conférence abordera donc la gestion des sites à forte sédimentation par le point de vue et l’expression de besoins des 
gestionnaires de sites eux‑mêmes, en relation avec : 

• les aspects réglementaires sur la gestion des sédiments (problématique déchets notamment) 
• les techniques et outils de dragage/curage/séchage, etc.. 
• les filières de valorisation des sédiments,
• le maintien ou le rétablissement des continuités sédimentaires,
• les enjeux de préservation des patrimoines naturels et la restauration des sites,
• les usages multiples et souvent contradictoires que concentrent ces sites, 
• le débat public sur le développement territorial, 
• la gestion des risques,
• les contraintes économiques.
• La réduction et la prévention des sédimentations

Sur le plan scientifique, le colloque s’intéressera aux phénomènes de charriage, de transport en suspension, de dépôt, d’éro‑
sion, de stabilité des berges, de redistribution des sédiments par méandrement des chenaux, etc. Il s’intéressera également 
au sédiment en tant que vecteur de transport de substances et de contaminant, ainsi que pour son impact sur le développe‑
ment végétal et la morphologie des cours d’eaux et des baies littorales.

Le colloque s’adresse à un public de gestionnaire de sites et services de l’Etat, de chercheurs, d’ingénieurs de bureaux 
d’études.
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Hydrométrie 2017
Lyon, 14-15 mars 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.

Trois grands thèmes ont été identifiés pour structurer ce colloque qui se tiendra sur 2 jours.
1/ Enjeux liès aux réseaux de mesure
2/ Mesure et méthodes (rivières et réseaux urbains)
3/ Qualification et valorisation des données, analyse d’incertitude

SIMHYDRO 2017 : choisir le bon modèle en hydraulique appliquée
Sophia Antipolis - Nice, 14-16 juin 2017

SIMHYDRO 2017: choosing the right model in applied hydraulics
• Decision‑making processes and uncertainies handling
• Purposes for modelling. How to choose the right model for coupled problems?
• Which are the industrial and societal issues associated? Which uncertainties? 

Preliminary schedule:
Day 1 : Free surface flows, coupled problems and hydro‑environmental issues
Day 2 : Real‑time modelling of hydraulic networks and structures urban flood modelling
Day 3  : 3D flows modelling and two‑phase flows in hydraulic machines and industrial hydraulics. Urban flood modelling

Topics:
a. Hydro‑environmental issues. Modelling in eco‑hydraulics
b. Uncertainties and data assimilation
c. Scale models in hydraulics and their place and complementarity in simulation concepts 
d. Flow instabilities in hydraulics: how to deal with?
e. Real time modelling of Hydraulic structures and networks and events
f. Lessons learned from 2015 flash floods in the French Riviera (Côte d’Azur) area and other similar areas 
g. Modelling tools for urban floods (pluvial, fluvial, and marine submersions)
h. 3D two‑phase flows (experiments and modelling)
i. Hydraulic machineries 

Conference language is English 
• Deadline for abstract submission: October 15th, 2016

Congrès co‑organisé par la SHF et Polytech Nice‑Sophia (Université de Nice‑Sophia)
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Hydraulique des barrages et des digues

septembre 2017

L’objet du colloque est de revoir de façon approfondie le fonctionnement des composants hydrauliques des ouvrages : 
moyens d’études, conception, réalisation et comportement en situation réelle ; ceci vise tous les dispositifs hydrauliques des 
barrages et des digues, en priorité les évacuateurs de crue, mais aussi les ouvrages de prise, de vidange ou de gestion du 
réservoir, les ouvrages de dérivation provisoire en cours de travaux.

• Soumission des résumés : 30 septembre 2016

Risques et résilience des Territoires 2017

« Apports de la notion de résilience à la gestion des risques »

10 et 11 octobre 2017

Ecole Nationale Pont & Chaussées

Paris, Marne La Vallée

1ère annonce et Appel à communications

A l’occasion de la présentation des résultats des travaux de recherche conduits dans le cadre du programme de recherche « 
Risques, Décision, Territoires » du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) sur le thème de « La rési‑
lience des territoires face aux risques », la SHF s’associe au MEEM pour organiser un colloque sur les « apports de la notion 
de résilience à la gestion des risques ». Depuis quelques années, après avoir mis en avant le concept de vulnérabilité, la  
gestion des risques s’est enrichie d’une nouvelle notion, celle de la résilience, qui a renouvelé la manière de concevoir  
la relation entre la société et les risques (naturels ou technologiques). Parfois vue comme le versant positif de la vulnérabilité, 
la résilience est une notion intégratrice et d’acception assez large qui concerne non seulement les capacités d’un groupe 
social  ou/et  d’un  territoire  (ou,  plus  largement  d’un  système  socio  ‑  technique,  écologique,  etc.)  à  faire  face  à  une  catas‑
trophe, mais aussi ses facultés à se relever de cette perturbation. En centrant l’analyse sur les conditions qui permettent une 
meilleure robustesse ou une meilleure adaptation des enjeux aux divers aléas, ou sur celles qui facilitent un meilleur « retour 
à l’équilibre » après un événement grave, cette notion a induit un changement de point de vue. On s’interrogera sur les effets 
positifs ou éventuellement négatifs de ce dernier à la fois sur les diverses étapes de la gestion des risques et sur les objets 
d’étude eux‑mêmes : 

1) Depuis l’analyse des risques, la prévention, la protection, la réduction de la vulnérabilité, le retour à la normale et jusqu’à 
la reconstruction post‑catastrophe (« Build Back Better »  ISDR 2015, repris et développés dans les « 7 piliers de la prévention 
des risques »), les méthodes et les pratiques de gestion des risques intègrent‑elles la notion de résilience, et si oui, avec quels 
bénéfices ? Et pour qui ? Si non, pourquoi ? La façon de gérer les risques en a‑t‑elle été modifiée ? Les expériences de recons‑
truction et de retour à de nouveaux équilibres après une catastrophe sont particulièrement attendues. Ont‑t‑elles enrichi 
la manière  de  gérer  les  risques  et  comment ?  Quelles  rétroactions  permettent‑elles  de  concevoir  et  de mettre  en  place ?  
En bref, il s’agit ici de s’interroger sur la façon dont la résilience s’intègre dans toutes les phases de la prévention des risques 
et dont elle a pu modifier la façon de les aborder.
2) Les enjeux exposés aux risques (individus, bâtiments, exploitations, matériels…) ne constituent pas des éléments indépen‑
dants mais s’intègrent dans des systèmes complexes (organisations, territoires, sociétés…) qui doivent retrouver un fonction‑
nement satisfaisant après un événement perturbateur. 
Au‑delà d’une approche sectorielle du risque, la notion de résilience conduit‑elle à une meilleure prise en compte de cette 
complexité, via une vision plus systémique, davantage reliée au fonctionnement des systèmes et des territoires ? Ouvre‑t‑elle 
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à  des  pratiques  innovantes ?  Par  exemple,  la  notion  de  résilience  permet‑elle  de mieux  aborder  des  questions  complexes 
comme  celle  des  réseaux  techniques  et  de  leur  vulnérabilité  aux  inondations ?  Ou  bien  permet‑elle  de  faire  émerger  de 
nouveaux acteurs ? De  faire évoluer  le  rôle du citoyen dans  la gestion des risques? A contrario,  la vision systémique est‑elle 
antagoniste avec la rigueur des approches sectorielles ? 
3) Plus fondamentalement, on pourra s’interroger sur la question de savoir ce que le recours à cette notion de résilience 
suppose comme changement dans notre façon de penser le risque et notre environnement. Qu’est‑ce que ce changement 
révèle ? Et quels  sont  les nouveaux modèles qui émergent avec cette notion et qu’apportent‑ils pour  l’action concrète et  la 
gestion des risques à l’échelle des territoires ?

C’est la capacité de nos sociétés et de nos territoires à faire face aux catastrophes naturelles et technologiques qui est inter‑
rogée ici. Au‑delà des questionnements sur la mobilisation et l’efficacité opérationnelle de la notion de résilience qui sont au 
cœur du colloque, les communications sont appelées également sur toutes les formes d’expériences de prise en compte de 
la notion de résilience dans la gestion des risques.

Bien que les risques naturels soient au centre des préoccupations du colloque, la problématique de la résilience et du retour 
à l’équilibre après une catastrophe étant partagée par toutes les formes de risques, on s’interrogera aussi sur l’apport que 
peuvent fournir les travaux qui concernent les risques technologiques.

Nous attendons vos résumés en réponse à cet appel à communications avant le 

10 décembre 2016.

COMITé DE PILOTAGE :

Jean‑Michel GRESILLON (SHF ‑ MEEM)

(animateur du Comité)

• Stéphanie BIDAULT (CEPRI)

• Philippe BOLO (ISL)

• Anne CHANAL (CEREMA)

• Thierry COANUS (ENTPE)

• Anna DUPONT(SHF)

• Michel LANG (IRSTEA)

• Daniel LOUDIERE (SHF)

• Didier RICHARD (IRSTEA)

• Dominique THIERRY (MEEM)

• Neda SHEIBANI (SHF)

• Freddy VINET (Univ. Montpellier III)

Pour plus d’informations: 
http://www.shf-hydro.org/213-1-manifestations-16.html  

CONTACT : n.sheibani@shf-hydro.org
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