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Gouvernance de la 
Biodiversité : naissance 
du Comité national de 

la biodiversité
Créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodi-
versité, de la nature et des paysages, il 
participe à la modernisation de la gou-
vernance de la biodiversité. 
Le Comité national de la biodiversité 
constitue une instance d’information, 
d’échanges et de concertation sur les 
questions stratégiques liées à la biodi-
versité. Ce « parlement de la nature », 
qui remplace près d’une dizaine d’ins-
tances nationales* :
• est consulté par le Gouvernement sur 
tout sujet relatif à la biodiversité ou 
ayant un effet notable sur celle-ci ;
• donne  son  avis  sur  les  orientations 
stratégiques de l’Agence française 
pour la biodiversité. 
Il peut également se saisir d’office.
Le décret d’application, publié au Jour-
nal officiel du vendredi 17 mars 2017, 
précise les compétences, les modalités 
de fonctionnement et la composition 
du comité.
Le comité rendra des avis sur tout 
sujet relatif à la biodiversité dont il 
sera saisi par un ministre, et en parti-
culier les projets de textes législatifs 
et réglementaires, la stratégie natio-
nale pour la biodiversité et les autres 
stratégies nationales impactantes, les 
programmes nationaux de connais-
sance, de gestion ou de conservation 
de la biodiversité. Il pourra également 
rendre des avis sur des questions sou-
mises par une collectivité ultramarine 
compétente en matière d’environne-
ment, mais aussi se saisir d’office.
Remplaçant le Comité national 
« trames verte et bleue », il sera asso-
cié à l’élaboration et au suivi des orien-
tations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continui-
tés écologiques. Le ministre de l’En-
vironnement lui adressera le schéma 
régional de cohérence écologique 
(SRCE) d’Ile-de-France et les schémas 
régionaux d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des 
territoires (Sraddet).
Le nouveau comité devra également 
organiser des concertations régulières 
avec d’autres instances de consulta-
tion et de réflexion, parmi lesquelles 
le Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese), le Comité national 
de l’eau, le Comité national de la mer 
et des littoraux, le Conseil national de 
la protection de la nature (CNPN), le 
Conseil national de la transition éco-

logique (CNTE) ou encore le Conseil 
national de la chasse et de la faune 
sauvage (CNCFS).
Le comité sera composé de 120 à 150 
membres regroupés en huit collèges. 
Ces membres seront nommés par 
arrêté du ministre chargé de l’environ-
nement pour une durée de cinq ans. 
L’instance est présidée par Fabienne 
Allag-Dhuisme, nommée vice-prési-
dente du comité par arrêté ministériel 
du 23 mars.
Le  Gouvernement  dispose  donc  de 
deux conseils nationaux :
• une  instance  sociétale,  le  Comité 
national de la biodiversité installée ce 
jour,
• une  instance  d’expertise  scientifique 
et technique de haut niveau, le Conseil 
national de la protection de la nature
Le décret d’application, publié au 
Journal officiel samedi 18 mars 2017,  
précise les compétences, les modalités 
de fonctionnement et la composition 
du Conseil national de la protection de 
la nature. Il fixe en outre les règles de 
transparence applicables aux experts 
du Conseil nommés intuitu personae 
pour 5 ans par arrêté de la Ministre 
de l’environnement et de la Secrétaire 
d’État chargée de la biodiversité.
La gouvernance de la biodiversité 
évolue aussi au niveau régional avec 
la création des comités régionaux de 
la biodiversité (décret publié au Jour-
nal officiel du jeudi 23 mars 2017) et, 
pour l’outre-mer, avec la création des 
comités de l’eau et de la biodiversité 
(décret à paraître dans les prochains 
jours), qui constituent les déclinaisons 
du Comité national de la biodiversité 
au niveau territorial.
* : Le comité de suivi de la stratégie nationale pour 
la biodiversité, le comité national de l’Observatoire 
national de la biodiversité, le comité national trame 
verte et bleue, le comité national de suivi Natura 
2000, le groupe de concertation miroir de la direc-
tive cadre stratégie milieu marin, le comité de pilo-
tage de la stratégie de création d’aires protégées, 
le comité national du système d’information nature 
et paysage…

http://www.developpement-durable.gouv.fr

PFE : atelier 
#DéfiEau2030

A l’occasion de la Journée Mondiale 
de l’Eau et de ses 10 ans, le Partena-
riat Français pour l’Eau, plateforme des 
professionnels publics et privés fran-
çais de l’eau, et le Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Energie et de la Mer 
ont co-organisé le 15 mars dernier un 
atelier sur l’eau réunissant des réalisa-
teurs, des journalistes, des étudiants, 
des auteurs de science-fiction et des 
experts de l’eau.

 ●Réorganisation de la CNR
Afin de répondre aux objectifs stra-
tégiques qu’elle s’est fixés à l‘hori-
zon 2020, la Compagnie Nationale 
du Rhône réorganise sa structure 
et se dote de nouvelles direc-
tions pour répondre au mieux aux 
enjeux de gestionnaire de fleuve 
et d’acteur de la transition éner-
gétique. Outre les directions des 
fonctions support administratif, 
l’organigramme comporte : 
– Pour la gestion et la valorisation 
du  Rhône  :  les  directions  Gestion 
des actifs et Concession, Coordi-
nation des actions et sûreté, Main-
tenance, Valorisation portuaire  
(transport fluvial), Ingénierie et 
grands projets (expertise technique).
– Pour la transition énergétique : 
directions Nouvelles énergies, 
Valorisation de l’énergie, Transition 
énergétique et innovation.
4 directions territoriales com-
plètent le dispositif.

 ●Nominations :
Michèle Rousseau, ingénieure 
générale des Mines, a été nommée 
présidente  du  BRGM  (Bureau  de 
recherches géologiques et minières) 
en Conseil des Ministres du 22 mars. 
Elle succède ainsi à Vincent Laflèche 
à la tête de l’établissement. Elle a 
notamment été directrice géné-
rale de l’Agence de l’eau Seine- 
Normandie entre 2011 et 2015.

 ●Augmentation de capital 
d’EDF
Conformément à l’engagement pris 
par le conseil d’administration de 
la Société le 13 février 2017, EDF a 
décidé le 7 mars 2017 de lancer une 
augmentation de capital de 4 Mds€.
Le Gouvernement se félicite du lan-
cement de cette augmentation de 
capital et confirme, conformément 
aux engagements qu’il a pris en 
avril 2016, que l’Etat y participera à 
hauteur de 3 Mds€. 
Au travers de ce renforcement des 
fonds  propres,  le  Gouvernement 
accompagne EDF dans sa straté-
gie de développement dans la pro-
duction d’électricité décarbonnée, 
transformation historique dans 
le cadre de la transition énergé-
tique, et réitère sa confiance dans 
le management et les personnels 
de l’entreprise pour mener à bien 
cette évolution.
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 ●Nappes d’eau souterraine 
au 1er mars 2017 
Un faible nombre de nappes 
phréatiques (28 %) affiche un 
niveau moyen ou modérément 
haut. L’évolution du niveau des 
nappes traduit une situation assez 
inhabituelle liée à une recharge 
hivernale faible.
http://www.brgm.fr

 ●Energies de la mer et 
emploi
Selon l’Observatoire des Energies 
de la Mer, la filière des EMR est 
génératrice de nombreux emplois : 
déjà plus de 2 000 emplois créés et 
1,3 milliards d’euros investis par la 
filière en France. 
L’Observatoire des Energies de la 
mer s’appuie sur les réponses de 
198 entreprises et organisations, 
grands acteurs des EMR en France. 
Il a été lancé en novembre 2016 
par le Cluster Maritime Français, en 
étroite collaboration avec le Syn-
dicat des énergies renouvelables 
(SER)  et  le Groupement des  Indus-
tries de Construction et Activités 
Navales  (GIGAN),  pour  promouvoir 
et accompagner le développement 
de cette filière industrielle d’avenir 
au niveau national.
Rapport complet sur http://merenergies.fr

 ●Une étude sur la quantité 
totale d’eau souterraine sur 
la planète
Le volume d’eau contenue dans 
la roche et le sol sous nos pieds 
est estimé à 23 millions de km3. 
Ce calcul provient d’une équipe 
canadienne et a été publié dans la 
revue Nature Geoscience.
Significativement, seulement 6 % 
de cette ressource est facilement 
utilisable, car cette petite fraction 
d’eau souterraine récente, étant 
près de la surface, est facilement 
extractible.
Mais  ces  eaux souterraines 
modernes sont aussi les plus sen-
sibles au changement climatique 
et à la contamination humaine.
Pour  quantifier la quantité d’eau 
stockée dans les 2 premiers kms 
de la croute terrestre, les cher-
cheurs ont combiné de grands 
volumes de données avec la 
modélisation.
Ils ont inclus des informations sur 
la perméabilité des roches et du 
sol, sur leur porosité, et tout ce 
qui est connu sur les gradients 
de la nappe phréatique, comme 
indicateurs des intrants des  

Durant une matinée, citoyens et 
experts ont relevé ensembles 7 défis 
pour l’eau en lien avec l’Agenda 2030 
des Nations unies, la feuille de route 
universelle du développement durable 
que devront appliquer tous les pays 
d’ici 2030.
Cette rencontre riche en échanges a 
permis de mettre en avant les inter-
relations entre les 17 Objectifs de 
Développement Durable, illustrer la 
dimension partenariale de ces objec-
tifs, sensibiliser et communiquer 
autour des enjeux eau de l’Agenda 
2030, et réfléchir en dehors des sen-
tiers battus.
1. Accès à l’eau potable pour tous
2. Hygiène et assainissement
3. Lutte contre la pollution de l’eau
4. Gestion et partage de l’eau
5. Préservation de la biodiversité aqua-
tique
6. Les risques naturels liés à l’eau
7. Les acteurs et les outils de l’Agenda 
2030
Pour le 6e atelier, les solutions pour 
réduire l’impact des catastrophes natu-
relles liées au climat ont été :
• Lutte  contre  réchauffement  clima-
tique y compris plans de transition 
énergétique 
•  Prendre  en  compte  le  territoire 
hydrologique
• Renforcer  la mise en réseau des villes 
qui se fait de plus en plus.
• Diffusion  de  la  notion  d’alerte  pré-
coce.
• Travail auprès des jeunes sur la notion 
de responsabilisation sur les risques 
et les usages. Diffusion connaissance 
dans les collèges à travers de l’écrit, de 
la sciences fiction, des bandes dessi-
nées etc.

Canada : projet  
de Cartographie 3D 

des Rocheuses
À plus de 2000 mètres d’altitude, au 
sommet de la crête Fortress, à Kana-
naskis, en Alberta, un groupe de 
chercheurs lance un drone dans les 
airs. C’est une des premières étapes 
pour cartographier les montagnes 
Rocheuses, ce cœur de l’hydrologie 
des Prairies canadiennes. Selon le 
directeur du centre d’hydrologie de 
l’Université de la Saskatchewan, John 
Pomeroy, qui mène la recherche, la 
modélisation est révolutionnaire. 
Elle permet de simuler la façon dont 
la neige s’accumule et fond en fonc-
tion de différents scénarios météoro-
logiques de manière beaucoup plus 
précise qu’avec les quelques stations 

météo du gouvernement. L’informa-
tion est cruciale pour une région qui 
a connu de très graves inondations en 
raison d’intenses précipitations com-
binées à la fonte des neiges et les 
chercheurs espèrent augmenter l’exac-
titude de leurs modèles de prévision 
des inondations et ainsi mieux préve-
nir les populations de l’arrivée d’évé-
nements naturels extrêmes.
Cette cartographie fait partie d’un 
colossal programme pancanadien 
d’études qui a reçu le plus gros finan-
cement de recherche universitaire sur 
l’eau au monde.
Elle devrait être étendue au-delà des 
montagnes Rocheuses pour inclure les 
ruisseaux, les rivières et même les ruis-
sellements d’eau des terres agricoles. 
ici.radio-canada.ca

Naissance de 
l’Association nationale 

des élus de bassin
Face à la promulgation de la loi NoTRe 
(Nouvelle organisation Territoriale de 
la République), des élus de bassin 
créent l’ANEB (Association nationale 
des élus de bassin) dont l’objectif sera 
de promouvoir et accompagner la 
mise en place d’une organisation ter-
ritoriale qui favorise la gestion équili-
brée, durable et intégrée de l’eau par 
bassin versant. En effet les élus consi-
dèrent que la nouvelle organisation 
territoriale telle qu’énoncée dans la loi 
fragilise la gestion optimale de l’eau 
qui doit se faire à l’échelle des bassins 
versants.
L’association vise notamment la clari-
fication des compétences et des res-
ponsabilités respectives de tous les 
acteurs – y compris de l’Etat – ainsi 
que la complémentarité des actions 
aux échelles administratives et hydro-
graphiques. Elle s’efforcera également 
d’optimiser les financements et péren-
niser les dispositifs d’appui mais égale-
ment de généraliser les démarches de 
co-construction.
Elle souhaite également défendre les 
principes de solidarité entre les terri-
toires. Elle prévoit ainsi de mutualiser 
les expertises et les outils, d’encoura-
ger les échanges d’expériences et les 
espaces de discussion.
L’Association Française des Etablisse-
ments Publics Territoriaux de Bassin 
(AFEPTB), à l’origine de la création 
de l’ANEB, accompagnera la mise en 
place progressive de cette nouvelle  
association.

http://www.tenerrdis.fr/Actualites/tenerrdis-decroche-le-prestigieux-label-gold.html


Actualités

50

Vigicrues Flash
Un nouveau service d’alerte aux crues 
rapides pour les communes et les pré-
fectures
Ce nouveau service est maintenant 
proposé pour compléter les infor-
mations disponibles sur les risques 
d’inondations par les cours d’eau d’un 
peu plus de 10 000 communes en 
France. 
Les pluies intenses peuvent provoquer 
des inondations par ruissellement 
ou crue rapide de petits cours d’eau. 
Météo-France  et  le  réseau VIGICRUES 
proposent deux services d’avertisse-
ment spécifiques destinés notamment 
aux communes mais aussi aux préfets, 
et à leurs services respectifs :
• Avertissement  pluies  intenses  à 
l’échelle des communes (APIC), pro-
posé par Météo-France, permet d’être 
averti lorsque les précipitations en 
cours revêtent un caractère excep-
tionnel sur une commune ou les com-
munes environnantes.
• Vigicrues Flash, proposé par  le Minis-
tère chargé de l’environnement dont 
dépend  le  réseau VIGICRUES,  permet 
d’être averti d’un risque de crues dans 
les prochaines heures sur certains 
cours d’eau non couverts par la vigi-
lance crues.
Le service Vigicrues Flash intègre et 
améliore la méthode AIGA (Adaptation 
d’Informations  Géographiques  pour 
l’Alerte en crue) initialement déve-
loppée par Irstea et Météo France. Ce 
modèle hydrologique calcule les réac-
tions des cours d’eau en fonction des 
précipitations mesurées par le réseau 
de radars de Météo-France.
Lorsque le système identifie des 
risques de crues significatives sur cer-
tains cours d’eau dans les prochaines 
heures, un message automatique 
indique aux abonnés un risque de 
crue forte ou un risque de crue très 
forte. 
Vigicrues Flash aide ainsi à mettre en 
œuvre les dispositifs prévus notam-
ment dans les Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) et la gestion de crise 
pour le risque d’inondation.

Appel à contributions : 
La vulnérabilité  

aux inondations,  
de la connaissance  

à l’action territoriale
Le Cerema organise le 27 Juin 2017 
à Aix en Provence et fin Septembre à 
Bordeaux deux journées d’échange sur 

le thème « La vulnérabilité aux inon-
dations : de la connaissance à l’action 
territoriale ». Ce sera l’occasion, autour 
de démarches et de projets innovants 
de confronter les expériences menées 
tant par les services de l’État que par 
les collectivités territoriales, les univer-
sités et le monde associatif, de parta-
ger les expériences, de confronter les 
points de vue et d’enrichir la réflexion 
sur cette thématique. Une forte mobi-
lisation des acteurs de la prévention 
des risques est attendue.
L’appel à contributions est lancé à 
l’attention des structures susceptibles 
de mener ou d’avoir mené des actions 
pouvant être valorisées dans ce cadre.
http://www.cerema.fr/appel-a-contributions-la-
vulnerabilite-aux-a1995.html

Plan de gestion 
d’étiage  

Garonne-Ariège
Un cycle de concertation de six mois 
sur la révision du Plan de gestion 
d’étiage  (PGE)  de  la  vallée  Garonne-
Ariège a réuni plus de trois cents parti-
cipants soit une centaine de structures 
privées, associatives et publiques. 
Il s’est clôturé par une réunion de la 
commission plénière de concertation 
et de suivi. Elle a permis d’établir un 
état des lieux partagé de la situa-
tion  en  Garonne  de  l’amont  jusqu’à 
l’estuaire  de  la  Gironde.  Le  nouveau 
PGE  constituera  un  cadre  global  pour 
la période 2017-2026. Il identifiera le 
champ des actions possibles en faveur 
de  la  Garonne  dans  le  domaine  des 
économies d’eau, de l’optimisation des 
réserves et des ouvrages existants et 
de la création de retenues.
Pour sa mise en œuvre, le nouveau 
plan s’appuiera sur les relais locaux 
de concertation que sont les Projets 
de Territoires et des Schémas d’amé-
nagement et de gestion des eaux  
(Sage).
Ce plan sera mise en forme et proposé 
pour une validation qui interviendra 
avant l’été 2017.
Pour plus d’information : http://www.smeag.fr

Champ captant  
des landes du Médoc

Face à la surexploitation de ses 
nappes  souterraines,  la  Gironde  doit 
se trouver de nouvelles ressources 
d’eau. Porté par Bordeaux Métro-
pole, le projet de champ captant des 
Landes du Médoc est l’une des solu-
tions. Il est destiné à approvisionner 

précipitations. Pour déterminer 
l’âge de toute cette eau stockée ils 
ont utilisé des milliers de mesures 
du tritium.
Le tritium est une forme radioac-
tive de l’hydrogène qui s’est pro-
pagé dans l’atmosphère il y a 
50 ans à la suite des essais de la 
bombe thermonucléaire. Il peut 
donc être utilisé comme traceur 
pour toute la pluie qui s’est infil-
trée depuis.
L’étude souligne à quel point les 
réserves d’eau récentes sont iné-
galement répandues dans le 
monde entier et combien il est 
urgent de sensibiliser les popula-
tions au fait que les ressources en 
eau souterraine les plus récentes 
sont aussi les plus sensibles aux 
changements anthropiques et 
environnementaux naturels.

 ●airGR
Face au risque de crue, de séche-
resse hydrologique ou simplement 
pour comprendre le fonction-
nement des bassins versants et 
anticiper leur gestion, des outils 
sont nécessaires. Parmi ceux-ci 
les modèles hydrologiques per-
mettent de transformer des pré-
cipitations en débits. L’équipe 
« Hydrologie des bassins versants » 
d’Irstea a mis à la disposition 
des chercheurs, gestionnaires et 
bureaux d’études un logiciel libre 
prêt à l’emploi, appelé airGR.
Proposant plusieurs modèles 
hydrologiques fonctionnant à dif-
férentes échelles temporelles et un 
modèle d’accumulation et de fonte 
de la neige, il permet d’obtenir en 
quelques secondes une reproduc-
tion réaliste des débits observés 
sur des bassins versants.
Mis en ligne en 2015, l’outil a déjà 
plus de 1  000 téléchargements à 
son compteur, et une petite com-
munauté d’utilisateurs se construit. 
L’équipe continue d’améliorer 
l’outil, en le dotant de nouvelles 
fonctionnalités et en optimisant 
le code. Une version simplifiée et 
spécialement conçue pour l’ensei-
gnement sera ainsi présentée en 
avril lors de l’assemblée générale 
de l’European Geosciences Union. 
Cette  version,  nommée  airGRtea-
ching, est conçue comme une 
addition au logiciel de base, et pro-
posera une interface graphique.
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en eau potable l’agglomération de 
Bordeaux et des territoires ruraux 
périphériques et permettre de pro-
céder à une partie des substitutions 
attendues. Encore au stade de pro-
jet, cette infrastructure serait dimen-
sionnée pour produire 10 millions de 
mètre cubes par an d’eau destinée à la 
consommation humaine. Son contenu 
reste encore à préciser, et notam-
ment le nombre et la localisation des 
forages nécessaires.
Un site dédié à la concertation sur ce 
projet a été lancé par le SMEGREG (Syn-
dicat mixte d’études et de gestion de 
la ressource en eau du département 
de  la  Gironde).  Il  vise  à  informer  tous 
les acteurs intéressés sur la genèse, 
le contenu, l’avancement du projet et 
à répondre si possible à toutes leurs 
questions ; et également à faciliter les 
échanges entre Bordeaux-Métropole, 
porteur du projet, et les territoires 
concernés pour concevoir un projet 
accepté par tous.
Pour en savoir plus sur le projet : http://www. 
smegreg.org/

Prolongation 
des concessions 

hydroélectriques
La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a consolidé le 
modèle français de l’hydroélectricité, 
fondé sur des contrats de concession, 
et apporté des solutions concrètes en 
faveur de son développement.
En particulier, l’article 116 de la loi a 
introduit une possibilité de prolonger 
les concessions en contrepartie de la 
réalisation de travaux nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de la politique 
énergétique. La prolongation devra 
être formalisée par un avenant au 
contrat de concession et rester propor-
tionnée au regard des investissements 
et de la durée initiale de la concession.
Dans ce cadre, les autorités françaises 
s’apprêtent à transmettre simultané-
ment à la Commission européenne 
les dossiers de demande de prolonga-
tion des concessions de la Truyère et 
du Lot amont exploitées par EDF ; de 
la concession du Rhône exploitée par 
la CNR.
Les échanges avec la Commission 
européenne permettront de s’assurer 
de la compatibilité des projets présen-
tés par les concessionnaires avec le 
droit des concessions.

L’hydroélectricité  
en France

L’hydroélectricité est le premier moyen 
de production d’électricité renouve-
lable en France : elle représente plus 
de 60 % de l’électricité renouvelable, 
avec 64 TWh produits en 2016, soit  
12 % de l’électricité française.
L’hydroélectricité est par ailleurs une 
énergie flexible, essentielle pour assu-
rer la sécurité du réseau électrique et 
favoriser l’insertion croissante des nou-
velles énergies renouvelables comme 
l’éolien ou le photovoltaïque. Elle per-
met de stocker l’électricité à grande 
échelle, au travers des stations de 
transfert d’énergie par pompage (STEP) 
qui pompent l’eau quand la demande 
d’électricité est faible et la restituent au 
cours des pics de consommation.
Pour atteindre les objectifs fixés par la 
loi de transition énergétique, la pro-
grammation pluriannuelle de l’éner-
gie définit un objectif ambitieux de 
développement de la filière hydro-
électrique : +500 MW de capacités de 
production et + 2 TWh de production 
annuelle moyenne d’ici le 31 décembre 
2023.
www.developpement-durable.gouv.fr

Une mine transformée 
en STEP

Une nouvelle solution au problème de 
stockage intermittent d’énergie renou-
velable est de convertir une mine de 
charbon souterraine en station de 
pompage turbinage. Avec  une capa-
cité de 200 megawatts la station pour-
rait alimenter 400 000 foyers voisins en 
électricité. 
La mine en question est Prosper-Haniel 
dans la région de la Ruhr en Alle-
magne, qui devrait fermer d’ici 2018. 
À la suite de l’arrêt, il est prévu que 
les galeries souterraines formeront le 
réservoir inférieur et qu’un réservoir 
supérieur sera construit à la surface. 
Le site, qui compte quelque 26 km de 
tunnels et des puits de grande profon-
deur, fonctionnera comme une batterie 
géante pour stocker l’énergie renouve-
lable des éoliennes et autres panneaux 
photovoltaïques de la région. Pour 
cela, ses puits seront remplis d’un mil-
lion de mètres cubes d’eau, qui activera 
des turbines situées à 1200 mètres de 
fond. Ce système de stockage-turbi-
nage, déjà utilisé en Europe du Nord et 

aux Etats-Unis dans des régions mon-
tagneuses, utilise le différentiel d’alti-
tude entre deux réservoirs. Une partie 
des énergies renouvelables intermit-
tentes alimente des turbines inversées 
pour faire remonter l’eau. Et lorsque le 
vent ou le soleil manque, les turbines 
hydroélectriques prennent le relais 
pour alimenter le réseau.

Propositions des 
Entreprises de l’eau

À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’eau, la Fédération Professionnelle 
des Entreprises de l’Eau (FP2E) propose  
10 solutions concrètes pour répondre 
aux défis majeurs de la gestion de 
l’eau. Elle attire tout particulièrement 
l’attention sur la nécessité de mettre 
fin à la fracture territoriale grandissant 
entre les services d’eau et d’assainisse-
ment des zones urbaines et rurales.
– En finir avec des services d’eau à 
deux vitesses : En France, l’eau du robi-
net est de bonne qualité pour 96 % 
des consommateurs. Des disparités 
existent sur le territoire, entre la qua-
lité de l’eau distribuée dans les villes 
et celle de l’eau distribuée par les ser-
vices des zones rurales. Le taux de 
non-conformités de la qualité de l’eau 
dans les zones rurales est 20 fois supé-
rieur à celui des zones urbaines. (cela  
s’explique par les caractéristiques des 
infrastructures en zones rurales – lon-
gueur et vieillissement des canalisa-
tions – et une difficulté à asseoir les 
financements nécessaires – capacités 
de traitement parfois insuffisantes.
La FP2E appelle à une relance des 
investissements dans les infrastruc-
tures des services d’eau et propose des 
solutions budgétaires.
– Préserver les milieux aquatiques des 
pollutions émergentes en utilisant les 
technologies innovantes existantes.
– Adapter les services d’eau à la transi-
tion écologique : Elle propose le déve-
loppement de nouveaux modèles éco-
nomiques et contractuels permettant 
la production d’énergie renouvelable, 
de sous-produits valorisés, et la réuti-
lisation des eaux usées traitées et de 
permettre l’expérimentation.
– Prémunir des inondations les usagers 
exposés : Permettre la bonne mise en 
œuvre de la  loi relative à la « GEMAPI » 
en dotant les collectivités urbaines de 
vrais financements dédiés à la préven-
tion des inondations, hors facture des 
services d’eau.
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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
Headwaters to Ocean Conference
Irvine, CA, USA, 23‑24 mai 2017
http://sustainability.uci.edu/2016/10/10/headwa‑
ters‑to‑ocean‑conference/

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

Adaptation and Resilience 
to Droughts: Historical 
Perspectives in Europe and 
beyond
Strasbourg, 1‑2 juin 2017
http://live.unistra.fr/en/evenements/colloques/

96e Congrès de l’ASTEE 2017
Liège, 6 au 9 juin 2017
« Des territoires à l’Europe : construire 
ensemble les transitions environne‑
mentales »
http://www.astee.org

	SimHydro2017
Sophia‑Antipolis, Nice, 14‑16 juin 2017
4e conférence internationale 
Thème 2017 : Choisir le bon modèle 
pour l’hydraulique appliquée
www.simhydro.org

2nd International Summer 
School and International 
Workshop MIGRATE
Sofia, Bulgarie, 26‑30 juin 2017 
Migrate addresses some of the current 
challenges to innovation that face Euro‑
pean industry with regard to heat and 
mass transfer in gas‑based micro‑scale 
processes.
http://www.migrate2015.eu/109.php

Atelier Télédétection radar : 
applications continentales
Marne la Vallée, 29 mai – 2 juin 2017
SFPT, Société française de photogram‑
métrie et Télédétection 
http://www.sfpt.fr/2017/01/atelier‑teledetection‑ 
radar‑formation‑et‑colloque/

L’énergie des marées, hier, 
aujourd’hui, demain
Rennes, 20 au 22 juin 2017
Colloque international transdisciplinaire
Avec la participation du Groupe de tra‑
vail SHF « Nouveau marémoteur »
ewan.sonnic@rennes.archi.fr

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/ 

IAHS 2017 Scientific 
Assembly
Port Elizabeth, South Africa, 10 – 14 JULY  
2017
“Water and Development: scientific 
challenges in addressing societal issues”
http://cwrr.ukzn.ac.za/iahs/call‑for‑papers/overview‑
of‑scientific‑programme

29th Symposium on Fluid 
Machinery
ASME Fluids Engineering Division Sum‑
mer Meeting, FEDSM’17: Fluids Engi‑
neering Summer Conference
Waikoloa, Hawaii, 30 juillet‑3 août 2017
https://www.asme.org/events

37th IAHR World Congress 
2017
Kuala Lumpur, Malaysia, 13th to 
18th August 2017
“Managing water for sustainable 
development – Learning From Past  
for Future”
http://www.iahrworldcongress.org/

IDRIM 2017
Reykjavik, Iceland, 23‑25 août 2017
8th Conference of the International 
Society for Integrated Disaster Risk 
Management
The theme of the conference is “Dimen‑
sions of Disaster Risk Reduction and 
Societal Resilience in a Complex 
World.”
http://www.idrim2017.com/

Congrès Française  
de Mécanique 
Lille, 28 août au 1er septembre
Avec une session « Microfluidique, 
Nanofluidique et Ecoulements à Inter‑
face »
https://cfm2017.sciencesconf.org/

5th international Tsunami 
Field Symposium
Lisbon, 3‑7 september 2017
http://itfs.campus.ciencias.ulisboa.pt/

14e atelier de la CIGB  
sur le calcul numérique  
des barrages 
Stockholm (Suède), 6 au 8 septembre 
2017 
http://www.icold‑bw2017.conf.kth.se/

Congrès international  
de métrologie 2017
Paris, 19‑21 septembre 2017
http://www.cim2017.com/

17e conférence internationale 
sur la surveillance  
des barrages (TKZ2017) 
Varsovie (Pologne), 19 au 22 septembre 
2017
Organisée par le Comité Polonais des 
Grands Barrages 

Ports du futur
Paris, 26 et 27 septembre 2017
Cet événement accueille chaque année, 
sur deux jours, environ 200 personnes 
pour échanger sur les enjeux straté‑
giques et techniques liés aux ports, 
à leur aménagement, leur développe‑
ment et leur économie.
Pour ce nouveau rendez‑vous, le Cere‑
ma et ses partenaires vous proposent 
de participer au 1er trophée du Port du 
futur qui récompensera une innovation 
renforçant la performance, la compétiti‑
vité et/ou la sécurité des ports
port‑du‑futur@cerema.fr

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

Long‑Term Behavior and 
Environmentally Friendly 
Rehabilitation Technologies 
of Dams
Téhéran, Iran, 17 au 19 octobre 2017
Organisée par le Comité Iranien des  
Barrages et la Commission Internatio‑
nale des Grands Barrages. 
http://ltbd2017.ir/en/

http://sustainability.uci.edu/2016/10/10/headwaters-to-ocean-conference/
http://sustainability.uci.edu/2016/10/10/headwaters-to-ocean-conference/
http://www.astee.org
http://www.simhydro.org
http://icoldaustria2018.com/
https://www.asme.org/events
http://www.iahrworldcongress.org/
http://www.idrim2017.com/
http://www.icold-bw2017.conf.kth.se/
http://www.cim2017.com/
mailto:n.sheibani@shf-hydro.org
http://ltbd2017.ir/en/
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	Hydraulique des barrages 
et des digues
Chambéry, 29 et 30 novembre 2017 
(attention, changement de date !)
Organisé conjointement par le CFBR et 
la SHF
http://www.shf‑hydro.org

ISROMAC 17
Maui Island (Hawaii), December 16 to 
21, 2017
17th International Symposium on 
Transport Phenomena and Dynamics  
of Rotating Machinery 
2nd International Symposium on Image 
based Metrology 
http://isromac‑isimet.univ‑lille1.fr/

APPELS A COMMUNICATIONS :

	Machines hydrauliques  
et cavitation
Paris, 8‑9 novembre 2017
Séminaire organisé par les Groupes de 
travail Machines hydrauliques et aérau‑
liques, et Cavitation de la SHF
Envoi des résumés avant le 8 septembre 
2017
http://www.shf‑hydro.org/218‑1‑machines_hydrau‑
liques_et_cavitation‑16.html

Transport solide  
et morphodynamique  
des rivières : Terrain, 
laboratoire et modélisation
Villeurbanne, 8‑9 novembre 2017
L’objectif du colloque est, dans la conti‑
nuité du  colloque organisé en 2012 à 
l’université de Tours (http://transport‑

solide‑univtours.plan‑loire.fr), de favo‑
riser les échanges entre les différentes 
communautés francophones travaillant 
sur le transport solide, l’évolution mor‑
phologique et la dynamique physique 
des cours.
Résumé d’une page à envoyer avant le 
15 juin 2017.
https://tsmr2017.sciencesconf.org/

	MicroFlu’18 
Joined conference µFlu’18 
and NEGS’18
Strasbourg mars 2018
http://www.shf‑hydro.org

CAV2018
10th International symposium on cavi‑
tation. 
Baltimore, Maryland, USA.14‑16 mai 
2018
http://cav2018.jhu.edu

HYDRO Exploitation SA   I   CP 750   I   CH-1951 Sion 
tél. +41 (0)27 328 44 11   I   www.hydro-exploitation.ch

VOS AMÉNAGEMENTS
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Découvrez toutes 
nos prestations sur:

www.hydro-exploitation.ch/prestations
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Nouvelles parutions

¢  Inondations de mai et juin 2016 dans les bassins 
moyens de la Seine et de la Loire - Retour d’expérience

Les inondations de mai / juin 2016 ont touché une quinzaine de 
départements pour des montants de dégâts dépassant 1 milliard 
d’euros, qui en font le deuxième événement le plus coûteux enre-
gistré depuis la création du régime des catastrophes naturelles.

La mission d’étude CGEDD/IGA a analysé le phénomène et fait 
plusieurs propositions dans ce rapport essentiellement technique  
et administratif qui ne prétend pas donner une vision exhaustive de 
ces événements, dont l’ampleur géographique a été considérable. 

Ses propositions : Améliorer et sécuriser le système de prévi-
sion hydrologique, et clarifier les productions des services en les 
fondant sur les bulletins de prévision et sur un système simplifié, 
mais complété à l’ensemble du territoire, de vigilance « inonda-
tion ». Développer de nouveaux modes d’organisation des centres 
opérationnels départementaux (COD), plus ouverts et plus trans-
versaux, permettant un partage d’information plus fluide entre 
acteurs concernés par un même enjeu. Améliorer la qualité des 
plans communaux de sauvegarde et les développer, et prévoir le 
renouvellement régulier d’exercices. Engager, à l’initiative de Voies 
navigables de France (VNF) les discussions nécessaires pour sécu-
riser son réseau. Compléter les approches existantes de prévention 
des risques par la cartographie réglementaire par des prescriptions 
d’ordre plus général, sous la forme de documents techniques uni-
fiés. Pour faire face à des événements de plus grande ampleur, 
accroître les efforts de sécurisation des réseaux de distribution élec-
trique, préparer des mécanismes de gestion de crise en situation 
dégradée et former des agents qui puissent venir seconder les spé-
cialistes en cas de crise de longue durée.

Rapport de 210 pages publié le 9 mars 2017. 
Auteurs : Bernard Ménoret, Pierre-Alain Roche, CGEDD ; Frédéric Perrin,  
Philippe Sauzey, IGA  
téléchargeable sur http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

¢ International Levee Handbook
Les levées, ou « digues en 

terre », sont un élément vital de 
la gestion du risque inondation. 
De nombreuses villes seraient 
inhabitables sans ces ouvrages 
présents tant sur les côtes qu’en 
bordure des fleuves. Le linéaire 
de levées existant en Europe et 
aux États-Unis est estimé à plu-

sieurs centaines de milliers de kilomètres. La gestion de ces levées 
à toutes les étapes de leur cycle de vie, tant dans les conditions 
normales qu’en période de crue, est une activité essentielle dans la 
prévention du risque inondation…

La production du guide international sur les levées est le fruit 
de la collaboration entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, 
l’Irlande, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Ce nouveau guide propose une synthèse des principes et 
méthodes applicables à la gestion des digues en terre tout au long 
de leur cycle de vie, en soulignant les problématiques spécifiques 
rencontrées et en les illustrant par des exemples. Il représente 
l’aboutissement de cinq années d’échanges et d’harmonisation au 
sein d’un collège d’experts, validé par une relecture détaillée au 
niveau international.

Au final, ce document apporte une vision intégrée des sciences 
de l’hydraulique et de la géotechnique au service de la conception, 
la construction et la gestion des digues, avec le souci constant de 
l’évaluation du risque. Dans chaque domaine, les meilleures pra-
tiques ont été recherchées.

Les partenaires
Les principaux partenaires étrangers sont :
au Royaume-Uni et en Irlande : CIRIA, HR Wallingford, CH2M Hill, 

Royal Haskoning DHV
aux États-Unis : US Army Corps of Engineers (USACE), US Department 

of Homeland Security (DHS), National Committee on Levee Safety (NCLS)

en Allemagne : Technische Universität Dresden
aux Pays-Bas : STOWA
La contribution française a été apportée par un groupe d’experts 

représenté par le Cerema et incluant notamment IRSTEA, IFSTTAR, 
plusieurs CETE et services déconcentrés du Ministère de l’Écologie, 
des gestionnaires de digues et des bureaux d’études privés.

Le projet a reçu le soutien financier de la Direction Générale de la 
Prévention des Risques.

Accès à la version électronique 
CIRIA report C731 - The International Levee Handbook (fichier PDF de 210Mo)

¢ Quelle qualité des eaux en Loire-Bretagne ? 

Numéro spécial de « L’eau en Loire Bretagne »sur la qualité des 
eaux. Le numéro dresse un bilan contrasté de l’état des eaux du bas-
sin (30% seulement des cours d’eau en bon ou très bon état, mais 
avec des promesses d’amélioration) et rappelles les méthodes de 
surveillance, de suivi et de partage des données.

L’eau en Loire Bretagne, n°91, janvier 2017

¢ Atlas international des nuages

Comprendre les nuages est important non seulement pour pré-
voir le temps, mais aussi pour modéliser le système climatique et 
prévoir les ressources en eau disponibles. Le premier Atlas interna-
tional des nuages date de 1896 et sa dernière mise à jour remonte 
à 1987, avant même l’apparition d’internet. La nouvelle édition était 
donc très attendue. 

L’atlas est édité par l’Organisation météorologique mondiale 
(OMMs/WMO)

Il décrit le système de classification des nuages et des phéno-
mènes météorologiques utilisés par tous les Membres de l’OMM. 
Les classifications décrivent également des météores météorolo-
giques autres que les nuages - hydrométéorages, lithométors, pho-
tométors et électrométéorages. 

L’Atlas fournit un langage commun pour communiquer les obser-
vations des nuages et assure la cohérence des rapports d’obser-
vateurs dans le monde entier. Il sert d’outil de formation pour les 
météorologues, ainsi que pour ceux qui travaillent dans les envi-
ronnements aéronautiques et maritimes, et il est devenu populaire 
auprès des amateurs de temps et de nuages.

https://www.wmocloudatlas.org

¢ IÂO, une façon originale de sensibiliser à la gestion 
raisonnée de l’eau !

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Eau 2017, l’Agence de 
l’eau Seine Normandie lance une toute nouvelle application ludique 
et pédagogique nommée IÂO (qui signifie eau en vieux patois  
Normand).

IÂO est une application qui regroupe non seulement un jeu sur 
l’eau dont vous êtes le héros, de nombreux liens sur la qualité des 
eaux de la région Normandie, mais aussi un quizz pour tester vos 
connaissances :

En l’année 2077, les réserves d’eau de la planète sont quasiment 
épuisées... Deux héros, Aby et Nox, retournent alors dans le passé. 
Ils vont parcourir notre monde pour chercher la source de leur mal-
heur. Le joueur entre alors en communication via l’application avec 
Aby et Nox, venus nous mettre en garde contre une mauvaise ges-
tion de l’eau. Les choix du joueur conditionneront le dénouement 
de l’histoire ainsi que le destin des deux héros.

Cette application a été développée par ASLAK, une jeune start-up 
caennaise, pour l’Agence de l’eau Seine Normandie dans le but de 
sensibiliser les utilisateurs sur l’importance d’une gestion raisonnée 
de l’eau. Cette gestion raisonnée passe par une meilleure compré-
hension des cycles de l’eau ainsi qu’une meilleure connaissance des 
acteurs qui l’influencent.

L’application IÂO est téléchargeable sur Google Play et Apple Store 
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¢ Gemapi

Le cabinet juridique Landot & associés a décidé de créer un cycle 
de vidéos autour de la compétence GEMAPI que devront exercer les 
communautés et métropoles au 1er janvier 2018.

https://blog.landot-avocats.net/2017/03/30/video-gemapi-cadrage-general/

¢ HydroChannel

Hydro channel, animée par 
SHF est une chaîne spécialisée 
dans les sciences de l’eau et leurs 
applications. Transfert et diffu-
sion de connaissances, formation 
et ressources pédagogiques.

La chaîne est associée à l’opé-
ration Answer avec 207 vidéos.

http://www.dailymotion.com/SHF-
hydrochannel

¢ Plateforme collaborative des repères de crues

Mise en place par Vigi-
crues, la Plateforme col-
laborative des repères 
de crues a pour but de 
recenser l’ensemble des 
repères de crues sur le 
territoire français, quelle 
qu’en soit leur nature. 
Elle permet à chacun de 
consulter les données et 

également de contribuer au recensement pour apporter sa propre 
connaissance.

www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Go with the flow.
Need fast, easy, and reliable river  

and stream discharge data?
Teledyne RDI’s RiverPro ADCP  

gives it to you straight.

A 5-beam ADCP for shallow river  
environments, RiverPro delivers the simplicity and reliability  
your operations require, at a price that meets your budget. 
Learn more at: http://rdinstruments.com/product/adcp/riverpro-adcp

RiverPro . . .
right on Q

www.rdinstruments.com

Les actes du colloque sont disponibles 
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Vie de la SHF
Le premier trimestre de la SHF a été marqué par l’organisation et le succès du colloque HYDROMETRIE 2017, qui a su ras‑
sembler près de 200 participants à l’INSA de Lyon – Villeurbanne. Ceux qui n’ont pu nous rejoindre peuvent se réjouir à l’idée 
des communications qui ont été filmées et qui seront mise en ligne sous peu sur la nouvelle chaîne multimédia de la SHF  : 
SHF‑HYDRO CHANNEL. 

Dans la foulée, la SHF en partenariat avec l’AFPCN a organisé à Paris la première des deux journées de la série‑séminaire 
dédiée au « Risques de sécheresse et de déficit en eau ». Plusieurs communications et de riches échanges ont permis de défi‑
nir le cadre des discussions qui auront lieu le 8 juin prochain, lors de la journée 2.

Peu après, la SHF a tenu la séance plénière annuelle de son Comité scientifique et Technique à 
Paris. Dans ce cadre se sont tenues deux séquences spéciales de réflexion sur l’intégration des 
sciences humaines et sociales dans nos activités (atelier 1) d’une 
part et sur la modélisation numérique (atelier 2). Les discussions au 
sein de l’atelier modélisation numérique ont conduit les membres 
représentants des maîtres d’ouvrages à s’adresser directement aux 
membres représentants les laboratoires, et à insister par exemple sur 
la nécessité d’améliorer la robustesse des modèles, la compréhen‑
sion des processus et la fiabilité des observations. Cette séquence 
marque les débuts des travaux du groupe de travail MOCCAFAI (pour 
une Modélisation numérique collaborative, connectée fiable, appre‑
nante, intelligente) et fut une excellente  occasion d’associer  des 
regards professionnels à la recherche. Au sein de l’atelier 1, les cher‑
cheuses et chercheurs invités ont présenté leurs travaux respectifs et 
ont, ce faisant, posé les bases d’échanges qui ont vocation à se pour‑
suivre … peut‑être à travers l’organisation d’un colloque spécifique.

Les mois prochains seront marqués par la préparation du colloque SIMHYDRO 2017 qui sera orga‑
nisé à Sofia Antipolis les 14, 15 et 16 Juin et que nous attendons tous avec impatience. Nous attirons enfin bien sûr votre 
attention sur la date du 7 juin, jour de notre Assemblée Générale !

Anna Dupont

Déléguée générale
Hydrométrie 2017, retour en images :

Un auditoire studieux et attentif … … des discussions nombreuses
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Rémy Garçon, lauréat du Grand prix  
d’hydrotechnique de la SHF 2016

Aurélien Despax, lauréat du prix  
du meilleur poster du colloque

Prochaines manifestations

• 2017, 8 juin, Paris : Risques de sécheresse et de déficit en eau – 2e journée

• 2017, 14‑16 Juin, Nice : SimHydro Choisir le bon modèle pour l’hydraulique appliquée

• 2017, 10‑11 Octobre, Marne la Vallée : Risques et Résilience des territoires

• 2017, 8‑9 novembre, Paris : séminaire Machines et cavitation

• 2017, 29 et 30 novembre, Chambéry : Hydraulique des barrages et des digues (CFBR ‑ SHF)

• 2017, Séminaire Marémoteur

• 2018, 28 février – 2 mars, Strasbourg : Joined conference µFlu’18 and NEGS’18 ‑ 5e congrès européen de microfluidique 

• 2018, séminaire Ecoulements diphasiques

• 2018, Lyon, RiverFlow (SHF partenaire)

Pour en savoir plus :

Pages suivantes et www.shf‑hydro.org

… des remises de prix
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Risques de sécheresse et de déficit en eau – 2ème journée
Retours d’expériences et perspectives d’adaptations territoriales

8 juin 2017 à l’ENGREF, Paris

Après plusieurs années marquantes en terme de déficit pluviométrique (2003, 2011, 2015…) et dans un contexte de change‑
ment climatique où les prévisions des modèles climatiques à l’horizon 2050‑ 2100 sont alarmantes, en particulier sur la ques‑
tion du risque de sécheresse qui devrait s’aggraver sensiblement dans un grand nombre de régions, le thème de la gestion 
des étiages et des sécheresses reste d’actualité et mobilise les scientifiques et gestionnaires français. 

L’AFPCN (Association française pour la prévention des catastrophes naturelles) a ainsi décidé d’organiser en 2017 deux 
journées scientifiques sur le thème des risques de sécheresse et de déficit en eau en France. 

La première a eu lieu à Paris le 16 mars 2017, organisée conjointement par l’AFPCN et le groupement associatif composé 
de la SHF, de l’AFEID et de l’Académie de l’eau. Elle a porté sur l’évaluation des conséquences hydrologiques du réchauffe‑
ment du climat. Elle a permis de présenter des travaux scientifiques sur les évolutions climatiques observées et attendues en 
France (température, précipitation, déficit hydrique) ainsi que les manifestations associées (nappes, régime des cours d’eau, 
état des glaciers, des milieux aquatiques et de la qualité des eaux. Elle a aussi permis d’évoquer les résultats de projets de 
recherche récents visant à progresser dans l’évaluation future des ressources en eau et des usages, et dans la mise en évi‑
dence de situations potentielles critiques. 

La seconde journée aura lieu au même endroit (ENGREF, 19 avenue du Maine) le 8 juin 2017, organisée conjointement 
par l’AFPCN et l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs. Elle vise à dresser un état des lieux des connais‑
sances, des impacts et des modes de gestion de la sécheresse et des étiages dans une démarche territoriale. Les interven‑
tions et les échanges auront pour objectif de mettre en évidence les manques et les freins en vue d’une meilleure gestion. 

Après un zoom sur l’état de l’art en matière de surveillance et d’anticipation des situations d’étiage sévère et de sécheresse, 
des témoignages seront apportés, permettant de dresser un panorama des incidences attendues et d’illustrer des mesures 
d’adaptation/gestion à une échelle sectorielle (agriculture, eau potable, assainissement, énergie navigation, biodiversité…) et 
territoriale (celle des bassins versants). Cette journée laissera une large place au retour d’expérience et au débat avec notam‑
ment l’organisation d’une table ronde ayant trait aux incidences sur les activités économiques, et une autre portant sur les 
politiques d’adaptation envisagées.

En savoir plus : http://www.shf‑hydro.org/216‑1‑risques_de_secheresse_et_de_deficit_en_eau‑70.html 

http://www.shf-hydro.org/216-1-risques_de_secheresse_et_de_deficit_en_eau-70.html
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 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 to hydraulic modelling? Which 

uncertainties and how to deal with? 

 
Special sessions and symposium: 
 

 Return of Experience - 2015 French Riviera floods 
 Uncertainty: a real test case on the Garonne river 
 Physical models, their place and their complementarity with mathematical models in order to 

optimise hydraulic structure modelling. 
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Journées SHF/AFM : 
Machines Hydrauliques et Cavitation/

Hydraulic Machines and Cavitation 
8 et 9 Novembre 2017, Paris, France 

November 8‑9th, 2017, Paris, France

Les prochaines  journées SHF/AFM sur  les machines hydrauliques et  la cavitation se  tiendront  les 8 et 9 Novembre 2017 sur 
le site du Campus ENSAM de Paris. Les chercheurs et industriels travaillant dans ces domaines sont invités à présenter leurs 
travaux et soumettre au préalable un résumé d’une page avant le 8 Septembre 2017. La conférence couvrira les aspects 
théoriques, expérimentaux et numériques et offrira une plateforme pour des échanges scientifiques et retours d’expériences. 

The next SHF‑AFM conference on Hydraulic Machines and Cavitation is scheduled on November the 8th and 9th, 2017 in 
Paris ENSAM Campus. Researchers and industrials working in these areas are invited to present their works and submit an abstract 
before September 8th, 2017. The conference will address theoretical, experimental and numerical aspects and will offer a platform 
for scientific exchange. 

Agenda:

September 8th Deadline for abstract submission

September 30th Notification of acceptance

October 20th Final program

November 8‑9th Conference venue

Scientific Committee:

A. Archer, EDF, France

M. Asuaje, USB, Venezuela

F. Bakir, ENSAM, France

G. Caignaert, ENSAM, France

G. Challier, SNECMA, France

A. Dazin, ENSAM, France

M. Farhat, EPFL, Suisse

R. Fortes‑Pattela, INPG, France

S. Khelladi, ENSAM, France

S. Le Martelot, CNES, France

N. Myon, SULZER, France

Abstract Submission & Registration

Sofiane.khelladi@ensam.eu

Deadline: 2017, September 8th 

Conference web site: 
http://www.shf‑hydro.org/218‑1‑manifestations‑16.html

Local Organizing Committee:

S. Khelladi (sofiane.khelladi@ensam.eu)

F. Ravelet (florent.ravelet@ensam.eu)

F. Bakir (farid.bakir@ensam.eu)

Secretariat:

C. Petureaux
Tel.: +33(0) 1 44 24 62 26 
Email : carole.petureaux@ensam.eu 

Hydraulique des barrages et des digues

Joined conference µFlu’18 and NEGS’18 
Strasbourg, 28 février ‑ 2 mars 2018

http://www.shf-hydro.org/218-1-manifestations-16.html
mailto:farid.bakir@ensam.eu
mailto:carole.petureaux@ensam.eu
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Germain Rousseaux

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète

 Propagation onde longue dans un estuaire pente nulle + entonnement linéaire JM Tanguy

Propagation onde longue dans un estuaire pente constante 
+ entonnement linéaire JM Tanguy

 Propagation non-linéaire d’une onde de marée dans un estuaire JM Tanguy

Propagation d’une onde de marée dans un estuaire à pente constante 
et à berges convergentes exponentielles JM Tanguy

 Enfoncement d’un navire

 Réfraction des fonds - shoaling

 Diffraction pure autour d’une île

 Diffraction pure par une digue semi-infinie (brise-lame)
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 Houle de Stokes
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 Tsunami

 Onde de Proudman

 Mascaret

 Pluie sur un plan incliné

Comblement d’une souille perpendiculaire à l’écoulement, 
soumis à un transport par charriage

Injection de sédiments en surface d’un écoulement

 Évolution d’une dune dans un courant 

 Diffusion 2D de substance dissoute

Chargement d’un domaine en sable par un courant

 Onde interne entre bicouches Eaux mortes

 Barrage à l’amont : ouverture brusque d’une vanne : onde positive

Courbe de remous

Onde circulaire – dispersion des ondes capillaires – jet d’eau sur une plaque 

Onde cinématique et onde diffusante

 Infiltration milieu sableux 1D régime permanent

 Propagation onde de rupture sur pente inclinée

 Coin salé en zone côtière : Ghyben-Hertzberg

 Infiltration transitoire sous lame d’eau et pluie

 Interaction nappe-mer (influence marée)

 Infiltration – évaporation nappe

 Débit de fuite dans un tunnel

 Écoulement entre réservoirs

 Circulation souterraine

 Pompage puits radial (équation de Theis)

 Tranchée drainante

 Injection continue de masse en milieu infini 2D

 Injection d’un Dirac de masse en milieu infini 2D

 Vagues de faibles amplitudes – théorie linéaireJM Tanguy

 Evolution chenaux de navigation
 

 Propagation des ondes longues dans un estuaire à fond pentu et à largeur constante JM Tanguy

 Solution analytique identifiée Diffraction-réfraction de la houle

 Solution analytique Huib de VriendDynamique des barres sableuses Déborah Idier

 Solution analytique identifiée Julie AubagnacCourants de gravité - l’écoulement d’une mince couche de fluide 
dont la densité est différente de celle du fluide environnant

Solution Dan Nguyen Clapage de sédiments dans un courant

 Solution analytique identifiée O. Thual, Gomi Seiche 

 Olivier Bertrand Amphidromie de Kelvin

Barrage à l’aval : fermeture brusque d’une vanne : onde négative Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète

Solution analytique par les caractéristiques, 
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Pour contribuer, contacter M. Tanguy : jm.tanguy@shf-hydro.org Retrouvez toutes les solutions et les vidéos sur : www.shf-hydro.org
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