●●Hubert Reeves,
sera Président d’honneur
de l’Agence française
pour la Biodiversité
L’astrophysicien Hubert Reeves
sera président d’honneur de la
nouvelle Agence française pour
la biodiversité », a annoncé Jeudi
08 septembre la ministre de l’Envi‑
ronnement Ségolène Royal.
Pour Hubert Reeves, « l’Agence
doit être dans l’action, pour don‑
ner à tous les milieux, terrestres,
aquatiques et marins, le droit
d’exister et de produire les condi‑
tions d’une vie la plus joyeuse
possible aux Terriens que nous
sommes, chacun dans son terri‑
toire, là où il vit.
http://agence‑francaise‑biodiversite.fr/actualite/
hubert‑reeves‑sera‑president‑dhonneur‑de‑
lagence‑francaise‑pour‑la‑biodiversite

●●3D EAU
Actif depuis bientôt trois ans en
modélisation numérique 3D des
écoulements en charge et à sur‑
face libre (conception d’ouvrages,
diagnostic de disfonctionnements
hydrauliques, instrumentation de
stations de mesure non standardi‑
sées), 3D EAU propose aujourd’hui
à ses clients d’évaluer le devenir
des matières en suspension dans
leurs ouvrages hydrauliques. Ce
nouvel outil permet par exemple
de déterminer l’abattement d’un
ouvrage de décantation ou encore
de déterminer la taille des parti‑
cules qui seront entraînées dans
une conduite forcée.
www.3deau.fr ou par email contact@3deau.fr.

●●Des coquillages
contre l’inondation
L’école d’ingénieurs de Caen vient
d’inaugurer un parking réalisé en
éco‑pavés drainants, faits à partir
de coquillages recyclés. Trois ans
de développement ont été néces‑
saires pour mettre au point cette
technique innovante : le mélange
de coquillages avec du béton, en
remplacement du granulat naturel,
non renouvelable.

●●Redbird devient le siège
européen d’Airware
Redbird, pionnier dans le traite‑
ment et l’analyse des données col‑
lectées par drone rejoint la société
californienne Airware, développant
des solutions drones pour les plus
grandes sociétés du classement
Fortune 500.

Actualités
Une communauté
de communes mutualise
la surveillance
de ses digues (84)

communauté de communes a décidé
de maintenir le calendrier initial de
sa montée en compétence, du fait
de la vulnérabilité du territoire et de
la mise en œuvre complexe des obli‑
gations réglementaires.

La communauté de communes des
Pays de Rhône et Ouvèze, dont la moi‑
tié du territoire est couvert par un plan
de prévention du risque inondation, a
anticipé la prise de compétence ges‑
tion des milieux aquatiques et pré‑
vention des inondations (Gemapi) en
mutualisant un poste de chargé de
mission ouvrages hydrauliques.
Dès sa création en 1993, et aux len‑
demains de la catastrophe de Vaison‑
la‑Romaine de 1992, la communauté
de communes s’est penchée sur les
problématiques liées à la protection
contre les crues et à lutte contre les
inondations, d’autant qu’une par‑
tie significative de sa population se
trouvent être située en zones inon‑
dables.
Suite aux crues de 2002 et 2003, et
entre 2004 et 2013, la communauté a
investi au total 1 million d’euros par an
pour gérer le risque et assurer la sécu‑
rité de la population : mesures de pré‑
vision avec Predict de suivi météorolo‑
gique, système d’alerte téléphonique
de la population avec Viappel, appui
à la protection via des études, travaux,
participations financières auprès des
syndicats de rivières...
En 2010, un arrêté de classement
oblige à une surveillance renfor‑
cée des trois digues via la mise en
œuvre d’obligations réglementaires :
diagnostic de sûreté initial, étude de
dangers, visite technique approfondie,
consignes écrites, rapport de surveil‑
lance, revue de sureté. En 2015, un
nouveau décret «digues» vient préciser
ces différentes obligations réglemen‑
taires. Cette mission est confiée à un
chef de projet ouvrages hydrauliques,
recruté à l›automne 2015.
Dans un premier temps, le poste est
financé pour moitié par la commu‑
nauté de communes et pour l’autre
moitié par les trois communes concer‑
nées, au prorata de la longueur des
digues à auditer.
Ce nouveau poste renforce l’équipe
du pôle « milieux aquatiques et pré‑
vention des inondations » de la com‑
munauté, puisqu’il couvre l’un des
quatre champs d’intervention de la
future compétence obligatoire de
gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations attri‑
buée aux communes et à leurs
groupements. Malgré le report au
1 er janvier 2018 par la loi NOTRe, la

Recul record
des glaciers
aux Kerguelen :
la baisse
des précipitations
mise en cause
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Les causes du recul record des gla‑
ciers de l’archipel des Kerguelen
(49°S, 69°E) au cours des dernières
décennies viennent d’être dévoilées
par une équipe internationale(1)
comprenant des chercheurs de
quatre laboratoires français : Labora‑
toire de glaciologie et géophysique
de l’environnement (LGGE/OSUG,
CNRS / UGA), Laboratoire d’études
en géophysique et océanographie
spatiales (LEGOS/OMP, UPS / CNRS
/ CNES / IRD), Laboratoire de géo‑
graphie physique : Environnements
Quaternaires et Actuels (LGP, CNRS /
Université Panthéon‑Sorbonne / Uni‑
versité Paris‑Est Créteil Val‑de‑Marne
/ INRAP) et Laboratoire d’océanogra‑
phie et du climat : expérimentations
et approches numériques (LOCEAN/
IPSL, UPMC / CNRS / MNHN / IRD)).
Après une période de stabilité, de
1850 à 1960, les glaciers ont en effet
connu une forte diminution de leur
volume, qui serait essentiellement
due à une sécheresse résultant du
réchauffement climatique et du trou
d’ozone en Antarctique.
http://www.insu.cnrs.fr

Alluvio
Voies navigables de France, la Région
Hauts‑de‑France, l’Agence de l’Eau
Artois‑Picardie et l’ADEME lancent
Alluvio, une stratégie régionale dédiée
à la gestion et à la valorisation des
sédiments fluviaux.
La sédimentation, par l’accumula‑
tion dans le lit des canaux des par‑
ticules issues des bassins versants et
transportées par l’eau, est un phéno‑
mène qui réduit progressivement les
capacités de transport fluvial sur le
territoire.
Ce phénomène naturel est particu‑
lièrement important dans la Région
Hauts‑de‑France, où les pentes et les
débits des voies d’eau sont faibles. Il
est de plus amplifié par des apports

Actualités
sédimentaires d’origine anthropique
(activités urbaine, industrielle et
agricole).
Cela peut pénaliser le développement
du transport fluvial, alternative, entre
autres, au transport routier de mar‑
chandises.
Les sédiments constituent aussi une
opportunité économique pour la
région : leur extraction et leur valori‑
sation industrielle peuvent faire naître
des filières innovantes sur le territoire
et porteuses d’emploi, dans les sec‑
teurs de la construction, du BTP, de
l’aménagement de la voie d’eau, etc.
En charge de la gestion des voies
d’eau navigables et du transport flu‑
vial, la Direction territoriale Nord
‑ Pas‑de‑Calais de Voies navigables
de France a souhaité répondre à ce
double défi en lançant le programme
Alluvio, une stratégie de gestion et
de valorisation des sédiments.
Avec ce programme de 4 ans, VNF
souhaite mobiliser et associer tous
les acteurs et utilisateurs de voie
d’eau, mais aussi les collectivités,
les industriels, le monde agricole et
les associations, pour mettre en place
plusieurs plans d’actions concrets, effi‑
caces et partagés.
Soutenu par la Région Hauts‑de‑
France, l’Agence de l’Eau Artois‑
Picardie et l’ADEME, Alluvio prolonge
les travaux déjà réalisés, pour établir,
pour la première fois, un tableau pré‑
cis de l’état et des apports sédimen‑
taires sur les canaux : quantité et qua‑
lité des sédiments à extraire, qualité
de l’eau, etc.
http://www.alluvio.net/

#HackRisques :
comment mieux
prévenir les risques
naturels
Le hackathon* #HackRisques, imaginé
et organisé par le Ministère de l’Envi‑
ronnement, de l’Énergie et de la Mer,
se tiendra le 18, 19 et 20 novembre
à Paris. Des data sessions et un
barcamp viendront enrichir les
réflexions en amont.
Cette démarche, qui s’inscrit dans le
cadre de la communauté Greentech
verte, initiative lancée par Ségolène
Royal en février 2016 et dont elle
a inauguré l’incubateur, vise à ras‑
sembler scientifiques, organismes
publics, acteurs privés, citoyens,
associations, jeunes pousses et étu‑
diants pour une série de rendez‑vous
dédiés à la prévention des risques
naturels.

L’objectif ? Tirer parti des données
ouvertes à l’occasion du hackathon
par le ministère et ses partenaires pour
développer des dispositifs de préven‑
tion et de gestion des risques à même
d’améliorer la diffusion de l’informa‑
tion avant, pendant et après la sur‑
venue d’une catastrophe naturelle et,
in fine, faire en sorte que les citoyens
adoptent les bons comportements
face aux risques.
Evénement organisé en partenariat
avec : BRGM, CCR, EPTB, Etalab, IBM,
IFF‑ORME, IGN, INERIS, Météo‑France,
Ministère de l’intérieur, MRN ONRN,
Orange.
Renseignements sur le forum mis en
place par Etalab et sur la plate‑forme
Imagine de Orange partenaire de la
démarche.
http://www.developpement‑durable.gouv.fr ;
https://forum.etalab.gouv.fr/
*le terme hackathon désigne à la fois le principe,
le moment et le lieu d’un événement où un groupe
de développeurs volontaires se réunissent pour faire
de la programmation informatique collaborative,
sur plusieurs jours. C’est un processus créatif fré‑
quemment utilisé dans le domaine de l’innovation
numérique.

Réforme des procédures
d’information et
participation du public
vis à vis des SAGE
Le Ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer (MEEM) a récem‑
ment présenté une ordonnance por‑
tant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participa‑
tion du public à l’élaboration de cer‑
taines décisions susceptibles d’avoir
une incidence sur l’environnement. Les
SAGE, au même titre que les SDAGE,
sont concernés par cette ordonnance.
Elle doit entrer en vigueur à une date
fixée par décret ou, au plus tard, au
1er janvier 2017.
L’ordonnance n°2016‑1060 du 3 août
2016 a pour objectif de « faire en
sorte que le processus d’élaboration
des projets soit plus transparent et l’ef‑
fectivité de la participation du public
à cette élaboration mieux assurée ».
L’article 7 de la Charte de l’environ‑
nement permet en effet à toute per‑
sonne de participer à l’élaboration
des décisions ayant une incidence
sur l’environnement. Cette ordon‑
nance en définit les objectifs et en
précise les modalités :
• D’une part, elle renforce la concer‑
tation en amont du processus déci‑
sionnel ; La concertation sur les plans,
programmes et projets est renforcée
à un stade de leur élaboration où ils
peuvent plus facilement évoluer pour
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Redbird apporte ses technologies
de traitement d’images à la pla‑
teforme développée par Airware
pour la gestion de données col‑
lectées par drone. Cette fusion va
permettre aux clients de bénéficier
à la fois de l’expertise technique de
Redbird, et des solutions drones
« clef en main » d’Airware. Grâce à
leurs synergies, Redbird et Airware
proposent ainsi l’offre la plus com‑
plète du marché pour les sites de
construction, les mines ou les car‑
rières, en les aidant à numériser et
à optimiser leurs activités.

●●1re année d’existence
pour l’observatoire Garonne
L’observatoire Garonne, mis en
ligne en Octobre 2015, est rentré
dans sa première année d’exploi‑
tation. Cet outil de partage et de
connaissance a pour mission de
rendre l’information technique
sur la Garonne la plus accessible
possible.
En ce début d’année 2016, les
deux premiers tableaux de bord
(Poissons migrateurs et gestion
d’étiage) ont été mis à jour avec les
données 2015.
Nous vous incitons donc à venir
voir comment a été l’année 2015
pour ces deux thématiques garon‑
naises.
En savoir + sur le tableau de bord
Migrateur : http://observatoire‑
garonne.fr/page.php?p=1‑0
En savoir + sur le tableau de
bord Etiage : http://observatoire‑
garonne.fr/page.php?p=2‑0

●●L’Ademe investit
dans l’éolien marin allemand
C’est une première pour l’Agence
de l’environnement et de la maî‑
trise de l’énergie (Ademe). La
semaine passée, l’agence a parti‑
cipé au financement d’une ferme
éolienne marine, qui sera mise à
l’eau en mer du Nord allemande.
Au total, l’Epic prendra 6,25 %
du capital du projet Merkur: une
ferme de 396 mégawatts. Le mon‑
tant du chèque de l’Ademe est
estimé à une trentaine de millions
d’euros, prélevés sur la cagnotte
du second programme d’investis‑
sement d’avenir (PIA2), gérés en
partie par l’agence. Par cette aide
financière, l’agence aide Alstom
à exporter sa turbine de 6 MW
Haliade 150.

Actualités

●●Nouveau président
au SNECOREP
Frédéric WATTEBLED a été élu nou‑
veau Président du SNECOREP (Syn‑
dicat National des Entrepreneurs,
Concepteurs et Réalisateurs de
Stations de Pompage). Il succède à
Patrick LE GAL, qui était Président
depuis octobre 2010.
Agé de 48 ans, il est, depuis début
2016, Gestionnaire d’exploita‑
tion de Fournié et Cie, entreprise
indépendante de 75 salariés, qui
conçoit et réalise tous types de sta‑
tions de pompage, de traitement
d’eau et travaux d’électricité en
France.

●●La Suisse a‑t‑elle besoin
de barrages et retenues
supplémentaires ?
La situation économique tendue
en Europe et l’offre excédentaire
d’électricité fortement subven‑
tionnée, fournie par le soleil, le
vent et le charbon, ont extrême‑
ment défavorisé l’hydroélectricité
en Suisse. En vue de réussir dans
un avenir incertain et d’améliorer
la sécurité de l’approvisionnement
en Suisse, le développement de
l’hydroé lectricité devra viser en
tout premier lieu une plus grande
flexibilité de la production et des
installations. Ceci ne pourra se réa‑
liser que par une augmentation
de la puissance dans les centrales
existantes, un agrandissement des
retenues existantes par le rehaus‑
sement des barrages ainsi par la
construction de nouvelles cen‑
trales à pompage‑turbinage.

prendre en compte les observations
du public. Les projets devraient ainsi
voir leurs procédures d’autorisation et
de réalisation facilitées.
• D’autre part, elle modernise la
procédure classique de concerta‑
tion en aval ; L’enquête publique est
modernisée par une dématérialisation
accrue et la possibilité de faire des
observations par internet, qui facilitent
la participation de plus de citoyens et
allègent les modalités de réalisation.
Les modalités des enquêtes publiques
sont simplifiées comme la réduction
de leur durée minimale et de leur pro‑
longation possible.
www.gesteau.eaufrance.fr

VALSSINNOV :
Méthodes alternatives
de gestion
de sédiments
non dangereux
Le projet VALSSINNOV vise à mettre
au point des méthodes innovantes
et alternatives de gestion à terre de
sédiments non inertes non dangereux
dragués de cours d’eau, de canaux
et de zones portuaires. Labellisé par

le pôle de compétitivité DREAM Eau
et Milieux et co‑labellisé par le pôle
de compétitivité TEAM2, le projet
VALSSINNOV vise à développer avec
un objectif de diminuer les couts à
charge de la collectivité :
• une méthode de gestion à terre de
sédiments de dragage difficilement
valorisables qui visera à les rendre
« inertes » et sans impact pour l’envi‑
ronnement et pour la santé et les valo‑
riser comme substituts de matériaux
réutilisables pour les filières aval : tra‑
vaux géotechniques, réhabilitation de
berges, aménagements paysagés, etc.
• des géosynthétiques multifonctions
et actifs, combinant des fonctions de
dépollution, de filtration, de drainage
et de renforcement.
Le projet VALSSINNOV associe des
spécialistes de l’ingénierie environne‑
mentale (ANTEA GROUP), des maté‑
riaux géosynthétiques (AFITEX, et le
laboratoire Géosynthétiques de l’unité
RECOVER d’IRSTEA Aix en Provence),
de la gestion des sédiments (Voies
Navigables de France) et des Travaux
Public et Génie Civil (VINCI Construc‑
tion Terrassement,). D’ici 2025, le
consortium vise la valorisation de
20 % des sédiments non dangereux et
non inertes, en France.

Lire le blog du professeur Anton J. Schleiss sur
http://www.sccer‑soe.ethz.ch

Indépendance et exigence
pour des solutions

innovantes

Stimuler l’imagination de nos ingénieurs
et développer des synergies nous
permet de développer de nouvelles
méthodes de conception, proposer
des solutions innovantes et de
répondre aux nouvelles exigences
de sécurité, de sûreté, de qualité et
de développement durable.
En France comme à l’étranger,
c’est en restant concentré sur nos
expertises techniques et de conduite
de projet que nous occupons la place
à laquelle nous aspirons auprès de
nos clients, à savoir celle d’un
apporteur de solutions, capable de
s’adapter et de répondre dans la
durée à leurs attentes.

Contacts : 75 Boulevard Mac Donald - 75019 PARIS - Tél : +33 1 55 26 99 99 - paris@isl.fr

Barrages

Infrastructures
et aménagements
hydrauliques

Eau
Environnement
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Régions • Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes • Auvergne-RhôneAlpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • Languedoc
Roussillon-Midi-Pyrénées • Pays de la Loire Départements • Allier •
Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • HauteLoire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre
• Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes Agglos et

Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux •
Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes
Métropole • Nevers Agglomération • Orléans • Roannais Agglomération •
Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement •
Tours • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indreet-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

RECHERCHE-GESTION 2016
1/2 journées de dialogue

LOIRE ET AFFLUENTS, L’INNOVATION
AU SERVICE DU BASSIN
Au titre de sa contribution à la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation sur
le bassin fluvial, l’Etablissement public Loire a organisé les 23 et 24 juin 2016, pour la deuxième année
consécutive, 4 sessions d’échanges scientifiques et techniques.
Après une édition 2015 sur les thèmes de « la territorialisation de
l’adaptation aux impacts du changement climatique », de « l’acceptation des zones d’expansion de crues », de « la négociation des
compensations écologiques » et enfin de l’ouvrage de référence La
Loire fluviale et estuarienne : un milieu en évolution, celle de 2016
s’est concentrée autour de 4 sujets, cette année encore orientés «
gestionnaires » et à portée opérationnelle (éléments de restitution
disponibles sur www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2015).
Chaque session est construite de la même manière. Une première
intervention permet de problématiser le sujet, puis, des contributions complémentaires – aussi bien de la communauté scientifique
(particulièrement de jeunes chercheurs) que d’opérateurs et acteurs
– témoignent d’expérimentations, d’actions mises en œuvre et de
retours d’expérience concrets, y compris hors bassin de la Loire et
ses affluents. Quelques éléments sont présentés ci-après.
Ainsi, Kris VAN LOOY, Directeur de recherche à l’IRSTEA (Lyon)
a ouvert la ½ journée consacrée aux « Suivis scientifiques de la
restauration de la continuité écologique » et présenté le concept

de continuité écologique autour de son appréhension sur le réseau
hydrographique, des questions de connectivité structurelle et fonctionnelle et des réseaux écologiques et corridors. Pour lui, la restauration est une nécessité et les connaissances sont là, notamment sur
le bassin de la Loire et ses affluents, pour identifier des priorités de
restauration. Cependant, la question de la stratégie à retenir reste
posée, faut-il planifier les interventions sur l’ensemble d’un bassin ou
bien travailler en fonction des opportunités ? Deux chercheuses ont
ensuite présenté leurs travaux de suivi sur la Sélune (Marianne LASLIER, Université de Rennes 2) et sur la Vienne (Nina RICHARD, Université de Tours) suite à l’effacement du barrage de Maisons-Rouges.
L’intérêt pour les gestionnaires d’une collaboration forte avec les
chercheurs a été concrètement mis en avant par Yohann BRIZARD,
Directeur du syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne qui a
travaillé avec l’Université de Limoges sur le suivi de l’amélioration
de la qualité des milieux consécutive à l’effacement de seuils sur
la Glane (Haute-Vienne). Le lien Homme-Rivière dans la manière de
concevoir les cours d’eau et les opérations de restauration a également été abordé par Elise CATALON, sociologue au Bureau d’études
ASCONIT. Pour elle, l’allure de nos rivières de demain relève d’un

choix de sociétés. Enfin, Gabriel MELUN (ONEMA) a présenté le projet « Sites de démonstration » qui offre un suivi des opérations de
restauration physique des cours d’eau en France métropolitaine.
Dans ce même ordre d’idées, une deuxième ½ journée a traité des
« Conditions et pratiques de la remobilisation sédimentaire » et a
permis de mettre en avant, dans plusieurs présentations, notamment
celles de Bruno LOIRE, d’EDF ou de Laurence MANSUY-HUAULT, de
l’Université de Lorraine qui coordonne le projet MOBISED, l’intégration des nouvelles méthodes de suivi de la remobilisation sédimentaire sur la quantité comme sur la qualité. Cet aspect qualitatif a
également été traité par Franck FREMION (Université de Limoges).
Les résultats d’un travail de stage sur le fonctionnement hydrosédimentaire de la rivière Loiret, plus particulièrement les causes de
son envasement, a été présenté par Marie DENIS et Carine BIOT
(animatrice du SAGE Val Dhuy Loiret). Enfin, une perspective temporelle plus longue a été ouverte par Ronan STEINMAN (Université de
Bourgogne). Ce dernier a abordé le rôle du climat dans les changements de la dynamique alluviale et sédimentaire en amont et en aval
du Bec d’Allier à l’échelle plurimillénaire.

Figure 1.

Plus directement en lien avec l’eau, plusieurs interventions et points
de vue sont venus confirmer ce changement important dans la diffusion et dans l’utilisation des données. Ainsi, Corinne GRAC de l’ENGEES Strasbourg a présenté un projet de recherche sur des données
massives pour évaluer la qualité des cours d’eau (fresQeau), montrant les limites dans la création et l’utilisation des bases de données,
particulièrement dans le temps très important à consacrer à l’harmonisation et à la mise en forme des données. Victor ESSAYAN du
bureau d’études Géo-Hyd s’est également placé du point de vue de
l’utilisateur et a fait part de son expérience, amorçant un dialogue
avec Laurent COUDERCY (ONEMA) et Pierre LAGARDE (BRGM) dont
la présentation avait pour intitulé « Comment faciliter la ré-utilisation des données du Système d’information sur l’Eau ». La difficulté
réside notamment dans le fait de passer de données lisibles par le
système d’information sur l’eau à des données lisibles par tous ; une
réponse est mise en œuvre dans le projet HUB’EAU. L’OIEau (Nicolas DHUYGELAERE) a présenté la façon dont les données pouvaient
être utilisées dans la prise de décision.

Figure 2.

La seconde journée s’est ouverte sur le thème « Mesures et prise en
compte de l’évolution de la thermie de l’eau » par une intervention
de Jean-Pierre BERTON, Professeur honoraire à l’Université de Tours,
qui a abordé la richesse taxonomique des groupes faunistiques et
floristiques de l’hydrosystème Loire, laquelle est directement impactée par le réchauffement de l’eau de la Loire, de ses affluents
et du chevelu de rivières du bassin. Celui-ci va avoir un impact sur
la répartition des communautés végétales et sur les animaux à sang
froid, invertébrés et vertébrés, directement concernés. Jean-Pierre
BERTON alerte ainsi sur la nécessaire attention à porter à l’évolution
de l’incision du lit de la Loire. La tendance d’évolution des peuplements aquatiques de la Loire moyenne a été abordée par Anthony
MAIRE d’EDF. Dans son aspect lacustre, l’évolution de la thermie de
l’eau dans un contexte de changement climatique a été présentée
par Brigitte VINҪON-LEITE de l’Ecole des Ponts ParisTech. Et, pour ce
qui concerne les nappes phréatiques, c’est Eric GOMEZ, du BRGM,
qui a indiqué les principales évolutions. Dans son intervention, Florentina MOATAR (Université de Tours) a présenté des travaux réalisés avec plusieurs équipes partenaires, en continuité avec des travaux antérieurs notamment le projet ICC-Hydroqual, sur les facteurs
qui peuvent réguler la température de l’eau dans des conditions de
températures extrêmes.
Le dernier thème abordé à l’occasion de ces journées était consacré à « l’exploitation du big-data dans la gestion du grand cycle
de l’eau ». En propos introductif, Elisabeth GROSDHOMME-LULIN,
auteure de l’ouvrage « Gouverner à l’heure du big data. Promesse et
périls de l’action publique algorithmique » (Institut de l’Entreprise,
2015), a répondu à des questions sur les pratiques et les dangers
éventuels de l’administration numérique, sur la place de la France
dans ce domaine mais également sur la façon dont le big-data pourrait aider ou favoriser la protection de l’environnement.

>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr

Figure 3.

Au travers de ces différentes interventions, l’intérêt et la richesse de
telles interfaces de dialogue recherche-gestion ont encore une fois
été confirmés : partager la connaissance, faire du lien et favoriser
l’émergence de projets innovants.
L’organisation de ces ½ journées, dont les éléments de restitution
(présentations et vidéos des interventions) sont disponibles sur
www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2016, bénéficie d’un soutien
financier de l’Union Européenne (FEDER) et de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne.

Figure 4.
Extraits des présentations de R. STEINMAN (Figure 1.), F. MOATAR (Figure 2.),
C BIOT (Figure 3.) et L. COURDERCY (Figure 4.)

Agenda
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

Atelier de recherche
interdisciplinaire :
“Aborder les problèmes
d’environnement comme
des situations de gestion ?”
ENGEES de Strasbourg, 12‑13 décembre
2016
engees‑AtelierSGE@unistra.fr

Nancy, 15 et 16 novembre 2016
Aires d’alimentation des captages et
protection de la ressource vis‑à‑vis des
pollutions diffuses

 Hydrométrie 2017

www.astee.org

www.shf‑hydro.org

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

L’agro‑écologie et l’irrigation
font‑elles bon ménage ?
Le Tholonet, 22 novembre 2016
Journée AFEID
https://www.supagro.fr/wordpress/agrosys/agenda/

Sûreté des barrages
et Enjeux

Lyon, 14‑15 Mars 2017

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

APPELS A COMMUNICATIONS :

 Risques et Résilience
des Territoires
Paris Marne‑la‑Vallée, 10‑11 octobre 2017
Date limite de réception des résumés :
10 décembre 2016
http://www.shf‑hydro.org/213‑1‑manifestations‑16.
html ‑ n.sheibani@shf‑hydro.org

25e congrès français
de thermique
Marseille, 30 mai – 2 juin 2017
Thermique, Mers et Océans
SFT (Société Française de Thermique),
www.congres‑sft.fr/2017

Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017

 Microflu 2018

http://www.pk‑weirs.ulg.ac.be.

Strasbourg mars 2018

Water Challenges in XXI
Century: Role of Economics,
Statistics and Finance
Santiago, Chili, 26 – 28 Avril 2017
Congrès IWA

www.shf‑hydro.org

CAV2018
10th International symposium on cavi‑
tation.
Baltimore, Maryland, USA.14‑16 mai 2018

http://water2017.contactochilecom.cl

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

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.

Liège, 6 au 9 juin 2017
« Des territoires à l’Europe : construire
ensemble les transitions environne‑
mentales »

www.barrages‑cfbr.eu/

37th IAHR World Congress 2017

 Gestion des sites soumis
à forte sédimentation
Le Havre, 7‑8 décembre 2016

Kuala Lumpur, Malaysia, 13th to
18th August 2017
“Managing water for sustainable deve‑
lopment – Learning From Past for
Future”

www.shf‑hydro.org

http://www.iahrworldcongress.org/

96e Congrès de l’ASTEE 2017

http://www.astee.org

26e Congrès CIGB
Vienne (Autriche), 29 juin au 7 juillet 2018
26e congrès de la Commission Interna‑
tionale des Grands Barrages (CIGB)
http://icoldaustria2018.com/

14e atelier de la CIGB
sur le calcul numérique
des barrages
Stockholm (Suède), 6 au 8 septembre 2017
date limite de soumission des contribu‑
tions : 28 février 2017
http://www.icold‑bw2017.conf.kth.se/
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23rd European Junior
Scientists Workshop (EJSW)
Chichilianne, France 15‑20 Mai 2017
“Monitoring urban drainage systems”,
IAHR, IWA
www.tudelft.nl/ejsw2017

Vient de paraître
¢ La gestion des milieux aquatiques et la préven-

prochain : https://www.edx.org/course/hydraulique‑fluviale‑
louvainx‑louv17x
L’inscription est gratuite, libre, anonyme si vous le souhaitez, juste
pour le plaisir de la découverte… N’hésitez pas !
L’équipe du MOOC « Hydraulique Fluviale »

tion des inondations (Gemapi) : guide pratique
pour organiser la nouvelle gouvernance

Conçu dans sa première édition à
partir de sept fiches techniques et d’un
glossaire, ce guide sur la Gestion des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations permet d’aborder les diffé‑
rentes questions à se poser dans la mise
en œuvre de la GEMAPI. Ce document est
destiné à être complété et mis à jour en
fonction des évolutions réglementaires et
des besoins exprimés par les collectivités.

¢ Anniversaire de la crue de 1866 sur le bassin de
la Loire
L’EPTL (Etablissement Public Loire)
célèbre les 150 ans de la crue de 1866
à travers plusieurs actions destinées à
mettre en évidence les adaptations néces‑
saires face à ce risque toujours d’actualité.
‑ Rencontre collaborative sur la rési‑
lience urbaine face au risque inondation
le 13 octobre
‑ Edition de l’Actu’crue sur le thème
du risque inondation et de la nécessité
d’entretenir la mémoire des crues his‑
toriques. (4 pages téléchargeables sur
http://www.eptb‑loire.fr).
‑ Une édition du magazine E‑Loire.tv
le Mag 4 (visible sur Daily motion)
‑ Une exposition à ciel ouvert 2 Quai du Fort Alleaume à Orléans
(visite virtuelle sur www.eptb‑loire.fr/expo‑1866 )
‑ Un circuit de découverte des repères de crue à Orléans
‑ Une simulation sur Vigiecrue
Une simulation de la crue sur le site internet www.vigicrues.
ecole.developp… présente l’information (prévisions, bulletins
de vigilance, …) qui serait diffusée si la crue de 1866 avait lieu
aujourd’hui ; la publication de bulletins de crue aura lieu au rythme
de l’avancée de la crue sur l’axe Loire (SHPEC) du 23 septembre au
2 octobre 2016.

Edition de l’Agence de l’eau Adour Garonne,
Janvier 2016, 44 p., téléchargeable sur http://
www.documentation.eaufrance.fr

¢ « Des rivières et des hommes »
Fort de son succès grandissant, le MOOC « Des rivières et des
hommes » revient pour sa 3ème session dès le 13 septembre 2016.
La 2e session de cette formation en ligne ouverte à tous s’est dérou‑
lée fin 2015, et a remporté plus de succès que la précédente avec
3900 inscrits (contre 3500 pour la première session), 286 attestations
de suivi avec succès (contre 175) et un taux de satisfaction en hausse.
Le public des apprenants est en majorité déjà initié aux domaines
traités et cherche dans le MOOC à rafraichir ou à étendre ses
connaissances. Il est largement international avec 82 pays représen‑
tés (contre 60 en session 1), 52 % des apprenants sont à l’étranger,
dont 38 % dans les pays du Sud.
Nouveauté de cette session : les cours sont désormais traduits
et sous‑titrés en vietnamien et en anglais pour toucher un public
encore plus large.
Le MOOC « Des rivières et des hommes » est le fruit d’une
approche novatrice de co‑construction entre plusieurs établis‑
sements. Porté par Grenoble INP en collaboration avec l’Institut
de Recherche pour le Développement, l’École Normale Supérieure
de Lyon, l’Université catholique de Louvain, l’Institut Polytechnique
de l’Université Nationale du Vietnam à Ho‑Chi‑Minh‑Ville et l’Univer‑
sité Lumière Lyon 2, il s’inscrit dans le cadre du Réseau d’Excellence
des Sciences de l’Ingénieur de la Francophonie (RESCIF). Ce réseau
met en œuvre une coopération entre quatorze universités techno‑
logiques dans le but de répondre à certains défis majeurs des pays
émergents et en développement.

http://www.eptb‑loire.fr/crue‑1866/ et http://www.centre.developpement‑durable.
gouv.fr

https://www.fun‑mooc.fr/courses/grenoblealpes/92003S03/session03/about

Ecole nationale supérieure de
l’énergie, l’eau et l’environnement

¢ MOOC Problèmes Energétiques Globaux
Après le succès de la première session du MOOC Problèmes
Énergétiques Globaux, qui a réuni près de 9000 inscrits et dont le
taux de réussite à l’examen final a été de 81 %, toute l’équipe péda‑
gogique du MOOC est heureuse de vous retrouver sur la plateforme
FUN pour l’ouverture d’une seconde session.
L’énergie étant un vaste domaine qui peut être abordé sous des
angles multiples, l’approche retenue est de commencer par donner
une base technique sur l’énergie, et donc l’offre d’énergie, dépen‑
dante des ressources et des filières technologiques disponibles,
avant de s’intéresser à la demande, c’est‑à‑dire aux dimensions
macro et socio‑économiques, puis d’aborder les grandes questions
mondiales relatives à l’énergie, et enfin de terminer par l’étude des
principales questions qui se posent aujourd’hui dans ce secteur.
Cette session 2 cherche à fournir une base de réflexion sur
l’ensemble des problèmes énergétiques et faire étudier les
principales problématiques, présentes et futures, existant dans le
domaine de l’énergie.
Le MOOC est initié par MINES ParisTech. Il est disponible sur la
plateforme SUN www.fun‑mooc.fr

Ense3, une école qui diplôme 300 ingénieurs
par an afin de répondre aux enjeux de la
nouvelle donne énergétique, de la ressource en
eau, et de l’aménagement et développement
durables.

FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN :
3
L’INGÉNIEUR ENSE

9 filières de formation
dont une en apprentissage
940 élèves ingénieurs
250 partenaires industriels
2 masters internationaux
250 accords d’échanges à l’international
10 laboratoires de recherche
150 doctorants/an

¢ MOOC « Hydraulique Fluviale »
ense3.grenoble-inp.fr

Nous vous invitons à découvrir le cours en ligne MOOC « Hydrau‑
lique Fluviale » développé par une équipe internationale d’ensei‑
gnants de l’UCL, de l’EPFL et de l’UEH, qui débute le 18 octobre
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Vie de la SHF
A l’occasion de la troisième conférence européenne sur le risque d’inondation « FLOODrisk2016» (17 au 21 octobre 2016,
Lyon), « PREVISRISQ INONDATIONS », rendez vous visant à valoriser les expériences centrées sur la gestion des risques
d›inondations et plus particulièrement sur la question de l›intégration, est l›occasion de proposer ateliers et conférences,
complémentaires au programme de FLOODRisk2016, en français, pour les gestionnaires, opérateurs et chercheurs. La SHF
s›est mobilisée pour y être présente, notamment représentée par M. Loudière, Président SHF, Anna Dupont, Déléguée géné‑
rale SHF, JM Tanguy, vice‑président de la division Sciences de l›Eau SHF et C. Perret, membre SHF. En plus des discussions et
des rencontres stratégiques, cette journée a été l›occasion de récompenser des projets déjà engagés depuis plusieurs années
avec les partenaires co‑organisateurs, et centrés sur une démarche innovante de retours d’expériences et d’intégration, à
partir de critères tels que la mise en place d’outils de diffusion de ces expériences et par la mise en réseau des acteurs. Les
projets primés furent :
• « Isère amont : d’un projet de prévention des inondations à un projet de territoire » ‑ Syndicat mixte des bassins hydrau‑
liques de l’Isère SYMBHI
• « Le secteur portuaire de Redon : de la recherche de protection contre les inondations à l’intégration du risque dans l’amé‑
nagement du territoire » ‑ Institution d’Aménagement de la Vilaine – EPTB Vilaine
• « L’observatoire de l’Hydrologie de Franche‑Comté » ‑ EPTB Saône‑Doubs/ DREAL Bourgogne‑Franche‑Comté
Forts de ce succès, les partenaires envisagent de renouveler cette collaboration afin de réorganiser l’événement dans les
années à venir.
Le lendemain, et en parallèle des sessions FLOODRISKS, la SHF était présente pour les séances d’essais qui se sont déroulées
dans les laboratoires de la CNR, et organisées dans le cadre de l’initiative ANSWER, vivement animée par JM Tanguy. Enfin, à
Toulouse la SHF a été invitée à participer au centenaire de l’IMFT: Francois Charru et Pierre‑Louis Viollet ont participé à cette
commémoration.
C’est donc un automne riche en collaborations pour la SHF, mais également marqué par le colloque SHF : « GESTION DES
SITES A FORTE SEDIMENTATION » qui sera tiendra au Havre les 6 et 7 Décembre. Les inscriptions sont ouvertes et les entre‑
prises que l’exposition de matériels et équipements peut intéresser, sont invitées à réserver leur stand dès aujourd’hui !
Anna Dupont
Déléguée générale

Prochaines manifestations :
• 6‑7 décembre, Le Havre, Sites soumis à forte sédimentation

2017
• 14‑15 Mars, Lyon, Hydrométrie 2017
• 14‑16 juin, Nice : SimHydro et Inondations urbaines
• 10‑11 octobre, Paris Marne‑la‑Vallée, Colloque « Risques‑Décision et Territoires »
• 27‑28 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

L’hydroélectricité,
une énergie 100%
renouvelable.
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Prix de la SHF
Les candidatures pour les trois prix de thèse 2017 de la SHF sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2016 :
• Prix Henri Milon, prix d’hydrologie (de surface, souterraine, en montagne, urbaine…)
• Prix Jean Valembois, prix de mécanique des fluides incompressibles ou faiblement compressibles dans toutes ses applica‑
tions à l’industrie et l’environnement
• Prix Pierre Massé, prix Eau et Société, couvrant les sciences humaines et sociales appliquées aux domaines de l’eau
Renseignements : www.shf‑hydro.org

Gestion des sites soumis
à forte sédimentation
Le Havre, 6 et 7 décembre 2016

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).
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.

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. Elle s’adresse à un public de gestionnaire de sites et services de l’Etat, de chercheurs,
d’ingénieurs de bureaux d’études

Comité de pilotage : animé par Luc Hamm (Artelia)
• Pierre‑Louis Viollet (Pdt du CST de la SHF)

• Célia Levinet (EPTB Charente)

• Patrick Sauvaget (Artelia)

• Pierre Le Hir (Ifremer)

• Benoit Camenen (Irstea)

• Jean‑René Malavoi (EDF)

• Anna Dupont (SHF)

• Sylvain Reynaud (CNR)

• Magali Jodeau (EDF ‑ LNHE)

• Neda Sheibani (SHF)

• Joël l’Her (Cerema)

• Paul Scherrer (GIE Dragage Ports)
• Olivier Thual (IMFT)
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Programme provisoire au 3 octobre 2016

Mardi 6 décembre
9h00 : café d’accueil et remise des dossiers
9h20 : 9h35 : Discours d’ouverture

9h35‑11h35 : METHODOLOGIES
• Modélisation numérique unidimensionnelle d’une retenue de forme allongée: application à la retenue de Génissiat sur le
Haut‑Rhône, Camenen Benoit, L. Guertault, Peteuil Christophe, Paquier André et Faure Jean‑Baptiste (Irstea, CNR, Oklahoma University)
• Evaluation des conditions hydrauliques favorables à la remobilisation des dépôts, Alliau Damien (CNR, Optifluides)
• Suivi des restaurations Hydro‑Ecologiques de marges alluviales sur le Rhône, Moiroud Christophe, Brasier William (CNR)
• Mesure de la vitesse de chute des sédiments cohésifs (EDF‑R&D, LTHE‑IRD, Hochiminh City University)
• Approches Innovantes déployées in et Ex‑situ pour évaluer la composition et la résistance, Peteuil Christophe, Fretaud Thierry (CNR)
• Modélisation de la morphodynamique de l’embouchure de la Seine et de la variabilité du substrat sédimentaire, Le Hir
Pierre, Grasso Florent, Verney Romaric et Schulz Elisabeth, (IFREMER, GIP Seine‑Aval)

11h35 : 11h55 ‑ 1ère session poster (15 mn)
• Etude du colmatage de la baie de Somme (France) par une Modélisation couplée houle‑courant‑transport sédimentaire
multiclasse, Huybrechts Nicolas, Zuo Hanqi, Tassi Pablo, Michel Charlotte, Le Bot Sophie et Lafite Robert (Robertval, LSV, univ
Rouen)
• Utilisation des radio‑éléments naturels et artificiels, Van Beek Pieter, Souhaut Marc, Le Roux Gaêl et Rousseau Tristan (Legos,
Lafara, Ecolab)
• Evaluation de la dangerosité des sédiments, Lefevre Gaëtan, Rebishung Flore (INERIS, CEREMA)
• Curage par pompage retenue de Montrigon, Caffeu Stéphane (EDF‑CIH)
• Caractéristiques environnementales des sédiments fluviaux, Brochier Violaine, Théry François et Le Diot Christelle et Sébastien
Menu (EDF)

11h55:12h15 – Discussion
12h15‑13h45 : Déjeuner
13h45 : 14h15 Pratique de gestion des sédiments dragués au Port du Havre, Galichon Pascal (GPMH)

14h15‑16h40 : GESTION ESTUARIENNE
• Plan de Gestion des Sédiments de Dragage de l’Estuaire de la Gironde, Ledoux Sébastien, Saillars Th, Walther Régis et Fort
Alain (Artelia, SMIDDEST, GPM Bordeaux)
• Résultat des recherches sur l’estuaire de la Charente, Coulombier Thibault (Université de la Rochelle, LEGOS)
• Plan de gestion opérationnelle des dragages de la rade de Lorient, Chiron Thomas, Mainguy Ch, Le Marer P.G, Marion Gaëlle,
(Agglo Lorient, DCNS, Port de Morbihan, Setec In Vivo)
• Rétablissement du caractère maritime du Mont‑Saint‑Michel, suivi de l’efficacité du projet, Desguée Romain, Viollet
Pierre‑Louis (Syndicat Mixte Baie du Mont St‑Michel, SHF)
• Estuaire de la Seine : Importance des dragages dans le bilan sédimentaire. Lemoine J.P., Le Hir Pierre (GIP Seine‑Aval, Ifremer)
• Sédimentation du chenal environnemental dans la vasière nord de l’estuaire de la Seine, Luc Hamm, Galichon Pascal, (Artelia,
GPMH)
• Projet d’appui à la navigabilité dans le port de Brazzaville II ‑ accessibilité du port par le Fleuve, Fruchart Francis, Fraysse
Nicolas, Giri Sanjay et Calland Vincent (BRL, Easy Hydro, DELTARES, Terra Nova)

16h40 :16h55 : 2ème session poster (15 mn)
• Techniques et outils de gestion sédimentaire d’un hydrosystème ensablé : l’exemple du bassin du Congo‑Oubangui, Nzango
Chanel (Université d’Orléans)
• Ensablement du barrage de Warsak au Pakistan ‑ Lutte contre l’ensablement de la retenue, Fruchart Francis, Bommier
Mathieu (Easy Hydro, AFD)
• Impact de la migration d’un ban de vase Amazonien sur le chenal de navigation du Port de Degrad‑des‑Cannes (Guyane
française), Orseau Sylvain, Huybrechts Nicolas, Gardel Antoine (Université Guyane, Robertval)
• Modèle hydrosédimentaire Baie du Mont St‑Michel (Cerema, Syndicat Mixte Baie Mont St‑Michel, Artelia)
• Intervention de la drague par injection d’eau WID DHARMA en Gironde, de Callatay M.A., Hennebert Denis, DEME
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16h55 :17h20 – Discussion
17h20 Verre d’amitié autour des posters

Mercredi 7 décembre
9h30‑12h30 : GESTION FLUVIALE
• Conférencier invité (sous réserve)
• Spécificité de la gestion des sites à forte sédimentation, Delcour Pierre, (VNF)
• Fonctionnement Morpho‑dynamique du Cher dans sa traversée, Tiriau Eric, Lacombrade Benoit et Launay Adrien (Artelia, EP Loire)
• Evaluation des dragages sur le Rhône, Reynaud Sylvain (CNR)
• Gestion sédimentaire du Haut‑Rhône, Pollin Thomas, Reynaud Sylvain et Abadie François (CNR)
• Suivi et gestion de la sédimentation de la retenue de Saint‑Egrève sur l’Isère, Lauters François (EDF, LTHE)
• Modalités de gestion des dépôts de sédiments dans la Durance, Thomas Céline, Tiriau Eric, Koulinski Vincent (Artelia, ETRM)

12h10 : 12h30 – Discussion
12h30 :14h00

Déjeuner

14h00‑16h00 : VALORISATION
• Benchmark européen de la valorisation des sédiments fluviaux, Delcour Pierre (VNF)
• Eligibilité des sédiments gérés à terre aux voies de valorisation matière Théry François, Anger Baptiste, Brochier Violaine (EDF‑CIH)
• La gestion à terre des sédiments ‑ Estuaire de Seine Amont, Samson Sandrine (Grand Port Maritime de Rouen)
• Capacité d’un sédiment à se substituer à la terre végétale en construction de sol, Fourvel Gaetan, Brochier Violaine, Cannavo P.,
Eisenlohr L. (EDF R&D, Agrocampus, Cerema)
www.shf‑hydro.org

Hydrométrie 2017
Lyon, 14‑15 mars 2017
2e annonce
Les précédentes éditions du colloque SHF Hydrométrie de mars 2008 et mai 2013 ont contribué à renforcer les échanges au
sein de la communauté professionnelle des hydromètres français et francophones. Elles ont été l’occasion de présentations
et de discussions sur les pratiques et les savoir‑faire, avec la publication des actes et des meilleurs articles dans La Houille
Blanche‑Revue internationale de l’Eau. Sans oublier l’élection du meilleur poster et son prix issu des caves de la SHF !
Depuis 2013, l’hydrométrie a continué à bénéficier d’évolutions touchant à la fois aux techniques de mesure ainsi qu’aux
modes de collecte et de transmission des données. Les dispositifs de mesure non intrusive (radar, imagerie), encore à l’état
d’expérimentations en 2013, ont depuis fait l’objet d’implémentations opérationnelles. La communauté française a par ail‑
leurs été très active dans le domaine de l’estimation des incertitudes, notamment sur les nouvelles technologies. Elle s’est
structurée autour du Groupe Doppler Hydrométrie, et au sein d’une commission AFNOR de normalisation, pour des échanges
techniques, la production de référentiels communs, et l’organisation d’intercomparaisons de matériels et de techniques.
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 : détermination des flux de matière
dissoute et particulaire associés aux polluants et aux sédiments, prédétermination des extrêmes, gestion et partage des
ressources en eau, qualité environnementale, changements globaux. La SHF et le Groupe Doppler Hydrométrie souhaitent
proposer un nouvel échange autour des mesures hydrologiques et des incertitudes associées en organisant un colloque en
mars 2017. Trois grands thèmes ont été identifiés pour structurer ce colloque qui se tiendra sur deux jours :
1/ Enjeux liés aux réseaux de mesure
2/ Mesure et méthodes (rivières et réseaux urbains)
3/ Qualification et valorisation des données, analyses d’incertitude
Programme : www.shf‑hydro.org
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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
www.shf‑hydro.org

Hydraulique des barrages et des digues
27‑28 septembre 2017
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

Ce colloque permettra de réviser de façon approfondie le fonctionnement des composants hydrauliques des barrages et des
digues, que ce soient les moyens d’études, la conception, la réalisation ou le comportement en situation réelle. Ceci concerne
tous les dispositifs hydrauliques, en priorité les évacuateurs de crue mais également les ouvrages de prise, de vidange,
de dérivation provisoire (en cours de travaux) et de gestion du réservoir.
Les principaux thèmes sont provisoirement répartis comme suit :
• méthodes de conception des ouvrages hydrauliques des aménagements et méthodes de justification en situations nor‑
males et extrêmes : méthodes analytiques, modèles physiques, modèles numériques, … ;
• retour d’expérience des ouvrages réalisés : modes de construction, de confortement ou de réparation, comportement en
cas de forts débits, adéquation avec le projet initial ;
• gestion des ouvrages en période de crue et des sollicitations particulières : embâcles, glaces, avalanches, chutes de blocs,
entraînement d’air, …
• apport des études de dangers, qualification des scénarios défavorables, probabilités associées, évolutions attendues, per‑
ception de la sécurité hydraulique, points de vue des acteurs, notamment des services de contrôle.
Le colloque ne traitera pas des problématiques des digues maritimes (mais seulement des digues fluviales), ni de celles liées
à la sédimentation ou à l’hydrologie.
Soumission des résumés : 31 octobre 2016 : www.barrages‑cfbr.eu
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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
SOCIETE HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

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 catastrophe,
mais aussi ses facultés à se relever de cette perturbation. En centrant l’analyse sur les conditions qui permettent une meil‑
leure 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 :
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.
Soumission des résumés : 10 décembre 2016 – www.shf‑hydro.org

Joined conference µFlu’18 and NEGS’18
Strasbourg, début mars 2018
Notez dans vos agendas : 5 conférence européenne de Microfluidique et 3e conference Non‑equilibrium
Gas Flows
Plus d’information à venir.
e
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Témoignage : Le Conseil Mondial de l’Eau a vingt ans !
René COULOMB
Président d’honneur de la SHF
Membre fondateur du Conseil Mondial de l’Eau

Le Conseil Mondial de l’Eau (World Water Council) a
été créé à Marseille, sous la forme d’une association loi
de 1901, le 14 juin 1996 (date du dépôt de ses statuts à la
Préfecture des Bouches du Rhône) par l’égyptien Mohamed
Abu Zeid, Président, le canadien Aly Shady (Trésorier) et
moi‑même (Secrétaire).
La décision de créer cet organisme pour alerter les responsables de tous les pays à tous les niveaux ainsi que les institutions internationales (notamment l’ONU et les Agences
qui en dépendent) sur la nécessité de donner une priorité
absolue à la résolution des problèmes de l’eau aux niveaux
local, régional et mondial avait été prise, dans son principe,
au Caire en novembre 1994 lors du Congrès de l’Association
Internationale des Ressources en Eau, (IWRA) présidé par
Mohamed Abu Zeid du Centre de Recherche National de
l’Eau de l’Egypte.
Dix organisations « constituantes » ont patronné cette
création : IWRA‑CIID/ICID‑AIDE/ISWA‑IAWQ, l’Institut Agronomique Méditerranéen, La Banque Mondiale,
le PNUD, l’UNESCO, l’IUCN et le Water Supply and
Sanitation Collaborative Council (WSSCC).
Une première réunion d’un « Conseil Intérimaire des
Gouverneurs », constitué autour et sous la présidence d’Abu
Zeid, par des représentants de ces organismes et des professionnels de l’eau de différents secteurs, dont deux français,
Pierre‑Frédéric Tenière‑Buchot et moi‑même (j’étais alors
Administrateur Directeur Général de la Lyonnaise des Eaux
et Vice‑président de la SHF) s’est tenue à Marseille les
21 et 22 mars 1996 à l’invitation du maire Jean‑Claude
Gaudin. Lors de cette réunion Aly Shady et moi‑même
devinrent, sur proposition d’Abu‑Zeid, Vice‑présidents et il
fut notamment décidé :
—— d’organiser une consultation et un vote entre les membres
du Conseil pour le choix du siège du Conseil Mondial de
l’Eau (C.M.E) entre les deux villes qui avaient posé leurs
candidatures, Montréal et Marseille (le résultat du vote, le
15 avril, a été en faveur de Marseille).
—— de confier à AbuZeid, Shady et moi‑même les démarches
à effectuer pour la création du CME et son démarrage.
Lors de la 2e réunion à Grenade (Espagne) en juillet 1996
du « Conseil Intérimaire », les dispositions que nous avions
prises ont été approuvées et il fut décidé d’établir un programme d’action pour 1996 et 1997, qui serait suivi par des
programmes triennaux présentés tous les trois ans lors de
Forums Mondiaux, le premier de ces Forums devant tenir,
sur la proposition du Maroc, à Marrakech autour de la date
du 22 mars 1997 (la Journée Mondiale de l’Eau ayant lieu,
chaque année, le 22 mars).
Dès la création du CME s’était posée avec acuité la question de son financement (Marseille et la Société des Eaux de
Marseille avaient aidé à son démarrage, Marseille ayant en
outre pris des engagements durables qu’elle a toujours honorés), ce qui nécessitait d’obtenir rapidement le plus d’adhésions possibles au CME. En 1996 et 1997, je me suis efforcé

de convaincre le plus grand nombre possible d’organismes
français d’adhérer au CME. La Société Hydrotechnique de
France s’intéressant à tous les problèmes posés par une gestion intégrée et durable des ressources en eau, a été dès
1996 l’un des premiers membres du CME et elle a depuis
lors toujours renouvelé son adhésion, ses présidents ayant
participé à son activité et à la plupart des Forums Mondiaux
de l’Eau.
Lors du 1er Forum à Marrakech en mars 1997, le CME
comptait 106 membres en provenance de 32 pays de tous les
continents, les adhérents les plus nombreux étant les Français
(30 membres) suivis par les Turcs (11 membres). Entre 1997
et 2000, le CME poursuivit notamment deux objectifs :
—— Participer à la conférence Internationale de Paris du
19 au 21 mars 1998 sur le thème « Eau et Développement
Durable ». La Houille Blanche publia alors un numéro spécial (n°2‑1998) où Abu Zeid, président du CME a écrit un
article en anglais sur « L’eau dans le monde : défis et prospective pour le 21e siècle».
—— Préparer le 2e Forum Mondial de l’Eau de mars 2000 à
la Haye (Pays Bas) sous‑titré « From Vision to Action » avec
comme enjeu « Making water everybody’s business » (faire
de l’eau l’affaire de tous). Dans le numéro 2 de 2000 de la
Houille Blanche consacré à « L’eau, la vie et l’environnement », j’annonçais dans l’introduction les buts poursuivis
par ce deuxième Forum Mondial.
L’année 2003, décrétée par l’ONU « Année Internationale
de l’Eau douce », étant aussi celle du 3e Forum Mondial au
Japon, la Houille Blanche a publié à nouveau un numéro
spécial (n° 1‑2003) où Abu Zeid a écrit un article en
anglais sur « l’Eau en Afrique et les défis du futur » et où
Hideaki Oda, Gouverneur du CME et Secrétaire général
du 3e Forum a écrit un article en français sur la préparation et le déroulement du Forum. J’y ai, moi‑même, en tant
que Vice‑président du CME, traité de la problématique de
l’eau au XXIe siècle. Après le Forum, dans le n° 6 de 2003,
je présentais ses résultats, ce Forum avec 24 000 participants ayant été sans conteste la plus grande réunion jamais
organisée jusque‑là dans le monde sur le thème de l’eau.
Le nouveau Président du CME, William Cosgrove, y publiait
un article sur le financement des infrastructures de l’eau et
de l’assainissement.
A la suite du 4e Forum à Mexico en 2006, le 3e Président
du CME, Loïc Fauchon, publiait dans le n°2 de 2006 un
article « Rassembler la communauté de l’eau », rappelant que
la situation de l’eau dans le monde était « inacceptable ».
En 2016, vingt ans après sa création, le Conseil Mondial
de l’Eau est toujours simplement une Association loi
de 1901 et il a renoncé depuis 1998 à obtenir le statut
d’organisation Internationale non gouvernementale, malgré
l’engagement pris par la Ville de Marseille lors de sa candidature, pour obtenir le siège du Conseil en concurrence
avec Montréal. Le siège du Conseil Mondial de l’Eau est
toujours à Marseille et cela n’a pas été remis en cause au
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bout de dix ans comme cela était possible. Il faut à ce sujet
souligner que la Ville de Marseille a toujours soutenu financièrement le CME et que cela a été déterminant pour son
fonctionnement durant les difficiles premières années de la
vie du Conseil.
L’activité du CME reste toujours rythmée par la préparation et le déroulement des Forums Mondiaux de l’Eau tous
les trois ans. Après le 4e Forum de Mexico de 2006 déjà
évoqué, ont eu lieu ceux d’Istanbul (2009), du Marseille
(2012), de Corée (2015). Quant à la préparation du 8e Forum
qui aura lieu à Brasilia en 2018, elle a déjà commencé avec
le « kick‑off meeting » ayant eu lieu du 27 au 29 juin 2016.
Il est remarquable qu’en 2016 on puisse constater que
les principes de fonctionnement du CME soient pratiquement les mêmes qu’en 1996, la seule profonde modification ayant été qu’initialement il souhaitait décentraliser son
action grâce à des Centres Régionaux réparties à travers
le monde. Mais les centres créés à Montréal, au Caire, à
Delhi et à Bari ont tous disparus. Par contre, les villes qui
ont accueilli les différents Forums ont ensuite continué à
accueillir conférences, congrès et à assurer les relais nécessaires pour l’efficacité du Conseil.
Le CME s’est au début surtout intéressé à l’alimentation
en eau, à l’assainissement et à l’eau pour l’agriculture et

ce n’est que progressivement qu’il s’est préoccupé de l’ensemble des problèmes de l’eau et de ce fait des catastrophes
naturelles (cyclones, tsunamis, inondations….) et des questions d’environnement et de climat.
Il faut néanmoins noter que le Conseil Mondial de l’Energie (World Energy Council) avait été convié à la réunion
initiale du Caire, du novembre 1994, en raison des liens
entre eau et énergie (sans énergie pas d’eau sous pression
et l’hydroélectricité est dans le monde une des principales
sources d’énergie).
Le Conseil Mondiale de l’Energie apparaissait aussi
comme un modèle à suivre pour la création d’une
Association chargée d’alerter les responsables de tous les
pays sur les problèmes de l’eau comme le faisait le Conseil
Mondial de l’Energie pour ceux de l’énergie. Les liens entre
eau et énergie n’ont pourtant été réellement abordés que par
le CME qu’à partir du 3e Forum Mondial de l’Eau de 2003
au Japon !
Bien que vingt ans se soient écoulés depuis sa création,
le CME a encore un long avenir devant lui en raison de la
situation de l’eau dans le monde, l’humanité devant faire
face, au 21e siècle, à une urbanisation galopante, à des mouvements migratoires de grande ampleur et une modification
du climat.
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Célébration du 20e anniversaire du Conseil Mondial de l’Eau
à la SHF
Daniel LOUDIERE
Président de la Société Hydrotechnique de France

leviers dans l’action particulièrement efficaces pour l’accès
des populations défavorisées à ces services essentiels ;
—— La conférence des Nations Unies Rio+20 en juin 2012
relative au développement durable
—— Le sommet de l’eau de Budapest d’octobre 2013, toujours sous l’égide des Nations Unies.
On pourrait aussi citer toutes les manifestations qui telle
la semaine mondiale de l’eau de Stockholm ou de Singapour
constituent des jalons dans l’avancée des grandes questions
relatives à l’eau.

Le Conseil Mondial de l’Eau (World Water Council,
CME ou WWC) a été effectivement créé à Marseille en
1996 comme le relate très clairement René Coulomb, mon
prédécesseur à la présidence de la SHF et surtout l’un des
cofondateurs du CME. D’ailleurs nous avons suivi les travaux du CME en forte proximité puisque à tout moment
depuis 20 ans nous étions l’un et/ou l’autre membre titulaire ou suppléant de son conseil d’administration jusqu’à
l’assemblée générale de fin 2015 avec le titre fort enviable
de « gouverneur ». Le 20e anniversaire du CME a été célébré par la SHF lors de son assemblée générale de juin 2016.

II.  Les principales missions du CME

I.  Un bref complément historique

Se présentant comme la voix de l’eau, le CME est une
plateforme ou un carrefour de compétences multiples variées
et dispersées dans le monde. Il n’a pas vocation à se substituer aux grandes associations thématiques qui telles l’IWA
(International Water Association), l’ICID (International
Commission on Irrigation and Drainage), ICOLD
(International Commission on Large Dams) ou l’IWRA
(International Water Resources Association) ne traitent que
des aspects particuliers du cycle de l’eau. Le CME s’attache
au développement d’une mobilisation politique et à la mise
en place de stratégies efficaces sur les problématiques de
l’eau, y compris des plus hautes sphères du processus décisionnel dans un contexte relevant du développement durable.
Organisation internationale ouverte à tous les acteurs de
l’eau, le CME est un réseau de compétences transparent,
démocratique et indépendant qui œuvre sur un mode participatif ; laboratoire d’idée, le CME est surtout un avocat
de la cause de l’eau pour le bien‑être des habitants de notre
planète. Hydro‑diplomatie et hydro‑politique sont des termes
très usités au sein du CME.

En mars 1997 se tenait à Marrakech le premier forum
mondial de l’eau à l’issue duquel était émise une déclaration dite de Marrakech par laquelle le CME se mettait
en avant pour jouer un rôle d’animation et de coordination à l’échelle du monde des grandes questions relatives à
l’eau, avec la mission de développer une vision globale au
titre du 21e siècle pour la vie et l’environnement des questions relatives à l’eau. Il est d’ailleurs frappant que c’est
encore au Maroc que seront organisés dans un avenir proche
des événements importants comme la COP 22, un colloque
Hydropower ‑ CIGB relatif aux barrages en Afrique et une
réunion Africaine des acteurs de l’eau.
Chaque forum ultérieur a développé des initiatives propres
et renforcé l’image et le prestige du forum, donc du CME :
—— La Haye aux Pays‑Bas avec l’élaboration et la divulgation de cette vision et une déclaration sur la sécurité ;
—— Kyoto au Japon avec un inventaire de 3 000 actions
remarquables sur le terrain ;
—— Mexico au Mexique avec une déclinaison concrète de
« l’action locale au service de défis globaux » ;
—— Istanbul en Turquie avec une forte présence des
politiques depuis les chefs d’état ou de gouvernement
jusqu’aux élus locaux sans omettre les parlementaires et les
ministres approuvant un « consensus de l’eau d’Istanbul »
très volontariste ;
—— Marseille en France qui sous la thématique du « temps
des solutions » a mis en exergue un village des solutions
mettant en évidence les impacts attendus sur le terrain ;
—— Daegu‑Gyeonbuk en Corée, le plus « politique » des
forums, tout en laissant une place significative à la science
et à la technologie.
Si les forums mondiaux ont rythmé la vie du CME, il n’en
reste pas moins vrai que sa présence et sa contribution effective à de multiples rendez‑vous continentaux ou mondiaux
lui ont conféré de fait ce rôle ambitieux affirmé dès 1997.
On peut citer :
—— Le sommet du millénaire des Nations Unies en 2000
avec les objectifs du millénaire pour le développement,
notamment ceux relatifs à l’eau potable et à l’assainissement,

III.  Ses activités actuelles
Suite à la 7e assemblée générale tenue à Marseille en
novembre 2015, le CME a établi un programme de travail
pour les années 2016 à 2018 et constitué des groupes de
travail autour des thèmes suivants : financement des infrastructures de l’eau, développement urbain les cités au cœur
de la croissance, eau et changement climatique, intégration
des forums mondiaux au sein de l’organisation, implication des acteurs politiques clés, suivi des initiatives des
membres, gestion intégrée des ressources en eau, communication, gouvernance.
Ces thèmes sont évidemment en forte symbiose avec le
calendrier international de l’eau et permettent de contribuer à la richesse et à la pertinence des actions portées par
le CME d’une part dans de grandes manifestations telles
que le Sommet mondial de l’eau de Budapest du 28 au
30 novembre 2016 ou la tenue de la COP 22 au Maroc aussi
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constituent l’assemblée générale soit environ 340 membres
(Asie 40 %, Europe 25 %, Amérique 18 %, Afrique 6 %,
Océanie 1% et International 7%). L’assemblée général se
réunit à Marseille après chaque forum soit tous les 3 ans, la
France y est très bien représentée ce qui lui permet de compter 5 membres au Conseil d’Administration, dont la Ville de
Marseille seule membre statutaire.
Le Conseil d’Administration est constitué de 35 membres
qui ont le titre envié de gouverneur ; il est le réel organisme
de pilotage de l’institution et se réunit annuellement à plusieurs reprises. Les 4 « continents » y sont représentés de
façon équilibrée même si la représentation des pays est particulièrement déséquilibrée.
Le bureau du CME est constitué de Benedito Braga président (Brésil), Dogan Altinbilek vice‑président (Turquie) ,
Guy Fradin trésorier (France), Jin Hai (Chine), Kanupriya
Harish (Inde) et Karin Krchnak (USA). Ben Braga et son
prédécesseur à la présidence du CME Loïc Fauchon sont
donc très sollicités pour être la voix de l’eau dans de multiples instances, y compris au plus haut niveau. Nous n’oublions pas, à la SHF, que Loïc Fauchon a prononcé une
allocution de haute tenue lors de la célébration de son centenaire à l’UNESCO en 2012.

en Novembre 2016 et d’autre part vers des institutions ou
actions prioritaires comme le groupe de haut niveau (High
Level Panel) constitué à l’instigation de la Banque Mondiale
pour renforcer la prise en compte de l’eau dans les débats
relatifs au changement climatique, groupe coprésidé par les
Présidents du Mexique et de Maurice et constitué de chefs
d’état ou de gouvernements.
La préparation du 8e forum mondial de l’eau est maintenant bien engagée, la réunion de lancement a eu lieu en juin
2016 pour préparer un forum qui se tiendra à Brasilia du 18
au 23 mars 2018 et sera placé sous le thème du partage de
l’eau, sujet traité à travers 4 familles de processus : politique, thématique, régional et citoyen.
Pas de scoop sur le site et les acteurs du 9e forum mondial de l’eau, mais sachez qu’une ville a manifesté son
intérêt : Dakar.

IV.  La gouvernance du CME
Institution de droit français, le CME est une association de
type loi 1901 ayant son siège à Marseille et bénéficiant d’un
soutien très consistant de la ville d’accueil. Les membres
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