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Pour ouvrir ce premier numéro de la Houille Blanche de 2010, je souhaiterais d’abord 
parler de l’action administrative et surtout de son organisation.
Lancée en 2007, la révision générale des politiques publiques (RGPP) s’est traduite 
par de multiples changements dans les ministères avec la montée en puissance des 
Secrétaires Généraux et d’un nombre limité de directions générales. C’est ainsi que la 
majorité des questions auxquelles la SHF s’intéresse relève du Ministère de l’Energie, 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de la Mer.
Au niveau départemental, on peut noter trois phases dans la réforme actuelle : 
- la fusion des DDAF et des DDE pour créer les DDEA ;
- la création des Directions Départementales des Territoires (DDT) en incorporant les 
services de l’environnement aux DDEA récemment créées ;
- le passage à des Directions Départementales des Territoires et de la Mer dans les 
départements ayant une façade maritime.

Il est difficile de donner une vue d’ensemble des DDT et des DDTM dont l’organisation sous tutelle du Préfet doit 
être opérationnelle pour traiter en priorité les enjeux essentiels dans le territoire départemental.
A titre d’illustration, voici les missions clés d’une DDTM de la façade Atlantique :
- sécurité des biens et des personnes, prévention des risques naturels ;
- développement durable des territoires et lutte contre le changement climatique (énergie renouvelable, 
efficacité énergétique) ;
- aménagement durable des territoires ;
- agriculture et pêche durables ;
- reconquête de la qualité de l’eau et préservation de la biodiversité et des milieux naturels ;
- appui à une gestion intégrée de l’interface terre-mer.
On note l’effacement progressif de l’ingénierie publique.
Au niveau régional, l’événement le plus significatif, pour la communauté de l’eau, est la fusion DRIRE-DIREN-DRE 
au sein de DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Placée sous 
l’autorité du Préfet de Région, la DREAL exerce des activités très variées (décret du 27 février 2009) :
- mise en œuvre des politiques publiques d’environnement, d’aménagement et de développement ;
- logement (développement de l’offre, rénovation,..) ;
- coordination de l’action publique avec les établissements publics de l’Etat comme les Agences de l’eau, l’Ademe 
ou l’Onema ;
- promotion de la participation, l’information et la sensibilisation du citoyen.
Une autre réforme justifie quelques commentaires ; c’est la fusion de deux corps techniques de l’Etat (IGREF et 
IPC) avec la création du corps interministériel des Ingénieurs des Ponts des Eaux et des Forêts (IPEF). (décret du 
10/09/2009).
Succédant aux traditionnels « Eaux et Forêts » (1291) et « Ponts et Chaussées » (1716), ce nouveau corps comprend 
plus de 3000 ingénieurs qui ont vocation à participer aux politiques publiques, notamment en matière de climat, 
demande énergétique, aménagement et développement durable des territoires, gestion et préservation des 
espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes, … ainsi qu’à la recherche et à l’enseignement dans 
ces domaines.
Après les larges consultations de 2008 et l’approbation systématique des SDAGE en 2009 (7 SDAGE en territoire 
métropolitain et 6 en territoires insulaires), l’année 2010 pourrait apparaître sans enjeu dans le domaine de l’eau, 
je ne le crois pas. Le Grenelle de l’Environnement, en plus des directives européennes, notamment de la DCE, a 
mis la barre très haut en matière de reconquête de la qualité des milieux aquatiques. 
Les colloques, les séminaires organisés par la SHF ainsi que les articles à paraître dans la Houille Blanche doivent 
contribuer à relever ces défis. En outre, la collaboration plus structurée et plus systématique qui s’amorce les 
trois autres associations scientifiques et techniques de l’eau (AFEID, ASTEE, Académie de l’Eau) sans écarter les 
autres collaborations (CFBR, AFPCN, AIPCN, …) devrait largement contribuer à placer la SHF dans cette démarche 
dynamique de plate-forme de présentation des méthodologies ou de confrontation des points de vue des 
acteurs du monde de l’eau.

Daniel Loudière
Président de la SHF
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Fonctionnement et dimensionnement  
des évacuateurs de crue 
Paris, 20-21 janvier 2009

■ Introduction – synthèse du colloque
Michel Poupart

■ Evacuateurs de surface, 
Surface spillways
Pierre Jehanno, Jean-Paul Huraut et Jean-Claude Carre
Résumé

Cet article aborde principalement les points suivants :
•  Le retour d’expérience (au sens large) sur des ouvrages exis-

tants, principalement la dissipation d’énergie,
•  Quelques problèmes posés par les évacuateurs de basses 

et moyennes chutes (chutes inférieures à 40 m environ),
• Les limites de la modélisation physique,
Une brève analyse des taux de dissipation (Kw/m3) des fosses de 

dissipation est présentée.
Cet article est illustré par des exemples de solutions particulières 

d’évacuateurs existant étudiés par SOGREAH. La plupart des exem-
ples présentés a fait l’objet d’essais sur modèles réduits.
Abstract

The main subjects discussed in this article are as follows :
•  lessons  learned  (in  the  broad  sense)  from  existing  structures, 

mainly the energy dissipation,
•  problems  posed  by  low-  and medium-head  spillways  (heads 

lower than about 40 m),
• the limits of scale modelling,
An  brief  analysis  of  dissipation  rates  (kW/m3)  of  plunge  pools  is 

presented.
This article is illustrated using examples of specific (built) spillway 

solutions  designed  by  Sogreah.  Most  of  the  examples  presented 
were subjected to scale model testing.

■ Fiabilisation des évacuateurs de crues (EVC) du 
parc de la CNR, 
Improving the reliability of CNR’s flood spillways
Dominique Feuillas
Résumé

La fiabilité de manœuvre des vannes équipant les barrages est 
essentielle dans la maîtrise de l’écoulement du fleuve Rhône parti-
culièrement en période de forte hydraulicité où ceux-ci jouent un 
rôle d’évacuateur  de crue. La CNR, dans cet exposé, présente les 
principales actions menées ces dernières années pour en sécuriser 
le fonctionnement. Celles-ci touchent à la maintenance des vannes, 
au renforcement des alimentations électriques, à la fiabilisation des 
automatismes de conduite, des télétransmissions… Elles sont pour 
la plupart issues du retour d’expérience (REX) de fonctionnement 
des équipements lors d’événements significatifs ou lors de crue.

L’exposé décrit notamment les progrès accomplis grâce à l’uti-
lisation de l’informatique et de la fibre optique qui permettent 
aujourd’hui d’avoir une bonne vision du fleuve et des aménage-
ments depuis le centre de téléconduite à Lyon, mais il rappelle que 
la sûreté repose avant tout sur la certitude de pouvoir manœuvrer 
les vannes même en mode dégradé par du personnel entraîné agis-
sant directement au droit des barrages.  
Abstract

Ensuring  the  reliability  of  the  gates  equipping  the CNR’s  dams  is 
a  vital  factor  in  controlling  the  flows  of  the  Rhone  river,  especially 
during periods  of  high  flow  rates when  they  act  as  flood  spillways. 
This  paper  presents  the main  actions  performed  in  recent  years  to 
ensure evermore reliable operation. They include gate maintenance, 
increasing electric power supplies,  increasing  the  reliability of auto-
mated  operation,  remote  transmission,  etc.  To  a  great  extent  the 
actions result  from feedback from experience of operating the equi-
pment during significant events and flooding.

In  particular,  the  paper  describes  the  progress  achieved  through 
the use  of  computers  and optical  fibre  communications which now 
provide  precise monitoring  of  the  river  and  the  development  sche-
mes from the remote control centre at Lyon. It also recalls that safety 
above  all  depends  on  the  certainty  of  being  able  to  operate  the 
gates  even  in  abnormal mode,  by  trained  personnel  acting  on  site 
at the dams.  

■ Situation de crue : Analyse de l’activité de 
conduite des ouvrages en période de crue et 
retour d’expérience issu de six sites de production 
hydroélectrique, 
Operating activity in flood situations : operational 
feedback from six hydroelectric production plants 
Geneviève Saliou 
Résumé :

Cet article rapporte les principaux résultats d’une analyse menée 
sur six sites de production hydroélectrique. Cette analyse s’est inté-
ressée à la construction de l’intervention humaine, individuelle et 
collective, dans les activités de gestion des ouvrages en période de 
crue pour en dégager les caractéristiques et les difficultés structurel-
les propres à ce type d’activités et proposer des axes d’évolution.

Pour ce faire, seront précissé le périmètre de l’analyse, ainsi que 
la démarche de recueil de données avant de donner les premiers 
éléments de retour d’expérience : généralités sur l’activité de ges-
tion des ouvrages en situation de crue et principaux éléments sen-
sibles. Ces éléments se déclinent et se nuancent, bien sûr, selon 
les sites et leurs spécificités (tant du point de vue de la rivière et 
de son environnement que des équipements et de l’organisation), 
mais ils sont décrits ici de manière générique dans un objectif de 
partage d’expérience afin d’apporter des éléments de réflexion à 
décliner selon l’organisation locale. Ils portent principalement sur la 
formation des agents autorisés à conduire les ouvrages en période 
de crue et au maintien de leurs compétences, sur l’organisation du 
service de quart, sur le référentiel documentaire et sur la question 
de la délégation.
Abstract : 

This  article  explains  the main  results  gathered  from  an  analy-
sis  carried  out  at  six  hydroelectric  production  plants.  The  analysis 
concerns  the  setting up of  human  individual  and  collective  actions 
in  the work management  in  flood  conditions  in  order  to  bring  out 
the characteristics,  the structural difficulties  inherent  in  that kind of 
activities and to suggest way to enhance them.

In order  to achieve this aim, wenwill outline the scope of  the ana-
lysis  and  the  data  collection method used,  before  giving  the  initial 
points gained  from operational  feedback  :  general  points  regarding 
the operating activity  in a  flood situation and  the main problematic 
elements.  These  elements  do  of  course  vary,  and  can  be  different 
according  to  the  sites  and  their  specificities  (both  from  the point  of 
view of  the  river  and  its  surroundings  and  the  site  equipment  and 
organisation),  but  they are  listed here  in a generic manner with  the 
aim of sharing experiences in order to provide ideas to think over and 
implement according  to  local  organisation.  They are mainly  related 
to  the  training of  employees authorised  to manage  flood  situations 
and  the maintenance of  their  skills,  the organisation of  shifts, docu-
mentary reference material and the question of delegation.

■ SIMBA, le simulateur de barrage pour  
la formation des exploitants à la gestion des 
ouvrages hydrauliques en crue : 
Dam simulator for training operators in the management 
of hydraulic structures during a flood
Laurent Del Gatto, Pierre Mazingue, Eric Demay
Résumé :

La gestion d’un aménagement hydraulique en période de crue 
est une activité soumise à de forts enjeux ; notamment de sûreté 
et juridiques. Il est donc essentiel que les exploitants soient bien 
préparés à cette situation exceptionnelle. Fruit d’une collaboration 
étroite entre l’Ingénierie Hydraulique, la R&D, et le Service de la For-
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mation Professionnelle d’EDF, le simulateur de barrage SIMBA à été 
conçu pour répondre à ce besoin.
Abstract :

The management  of  a  hydraulic  structure  during  a  flood  is  an 
activity where there is a lot at stake, especially with regard to safety 
and  legal  implications.  It  is  therefore  essential  that  operators  are 
well-prepared for this exceptional situation. The SIMBA program, the 
result  of  close  collaboration  between  EDF’s Hydraulic  Engineering, 
R&D  and  the  Professional  Training Division,  enables  the  operator 
to practise the application of flood safety procedures under realistic 
conditions and to deal with various flood scenarios.

■ Solutions mises en œuvre à EDF pour améliorer 
le passage des crues sur des barrages existants 
présentant une débitance insuffisante, 
Solutions implemented by EDF to improve safe passage 
of floods for dams having insufficient existing spillway 
capacity
Frédéric Laugier, Alain Mercier, Jean-Marie Boutet, Marc 
Perez
Résumé :

Proactive vis à vis des risques engendrés par les crues sur les bar-
rages qu’elle exploite, EDF a entrepris depuis 25 ans, d’une part la 
ré-évaluation du débit des crues extrêmes par la méthode du Gra-
dex, puis plus récemment de son évolution le Schadex et, d’autre 
part, des actions d’amélioration de la fiabilité ou/et d’augmentation 
de la capacité des ouvrages d’évacuation des crues. 

L’étude de l’impact des écarts entre la débitance des ouvrages 
d’évacuation et les débits des crues estimés, sur la cote de retenue 
maximale atteinte, induit une réponse parmi deux grandes familles 
de solutions, en tenant compte des particularités de chaque barrage 
et du déficit de débit constaté. 

La première famille de solutions permet de maintenir la débi-
tance des ouvrages grâce à la prise en compte de différents facteurs 
(laminage de la retenue, creux préventif ou baisse conditionnelle 
de plan d’eau) associés éventuellement à l’augmentation des cotes 
atteintes lors du passage de la crue de projet. Ce type de solution 
nécessite préalablement de vérifier la stabilité du barrage sous les 
nouvelles conditions et le cas échéant d’envisager la réalisation de 
travaux de confortement. 

La seconde famille consiste à accroître la débitance des ouvrages. 
Ces solutions ont été couramment mises en œuvre dans le passé, 
généralement sur les ouvrages les plus anciens. Un certain nombre 
de projets plus récents ont également vu le jour ou sont en cours 
de développement. Qu’il s’agisse de la modification d’ouvrages exis-
tants ou de la création d’ouvrages complémentaires, ces solutions 
concernent davantage les évacuateurs de surface même si quelques 
projets impactent les vannes de fond. Parfois ces solutions répon-
dent également à d’autres besoins que le strict passage d’un débit 
de crue (amélioration de l’exploitation des ouvrages, vidange de la 
retenue…) 

Abstract :
Conscious  of  the  risks  associated with  river  floods  at  the  dams 

it  operates,  EDF  has  for  the  last  25  years,  on  one  hand  reassessed 
extreme  flood discharges by  the Gradex method, and more  recently 
by the Schadex method, and on the other hand enhanced reliability 
and/or increased spillway capacities.

Investigating the effect of discrepancies between outlet works dis-
charge  capacities  and  estimated  flood  inflows,  on maximum  reser-
voir  level allows  the most appropriate  response  to be  selected  from 
the two families of solutions available, on the basis of the particular 
features of individual dams and the calculated shortfall in discharge 
capacity.

One family of solutions enables the existing discharge capacity to 
remain  unchanged by making use  of  such  factors  as  flood  routing 
through  the  reservoir  or  partial  drawdown of  the  reservoir  before 
arrival of the flood ; the reservoir level may also be allowed to rise 
above  the  predicted maximum water  level  during  passage  of  the 
design  flood,  although  in  this  case,  prior  verification  that  the  dam 

will  remain  stable  under  the  new  conditions  is  necessary,  and  this 
may require strengthening works to be carried out.

The  second  family  of  solutions  consists  in  providing  additional 
discharge  capacity.  This  approach was  common  in  the past, mostly 
at older dams. A couple of projects have been recently implemented 
or  are  still  under  development. Whether  the  solution  consists  of 
modifications  to  existing  outlet works  or  building  new  ones,  they 
usually  concerne  surface  spillways,  although  there were  schemes 
based on bottom outlets. These solutions  sometimes met objectives 
other  than  simply  controlling  floods  (improved operation,  reservoir 
drawdown, etc…).

■ Discussions sur la session 1
Frédéric Laugier

■ Analyse comparative entre la France et le Québec 
en matière de législation relative à la sécurité  
des barrages et les pratiques sur la gestion des crues, 
Flood Management – Comparison between Quebec and 
French practice
Phuong Nguyen 

La province de Québec a adopté en 2002 la Loi sur la sécurité des 
barrages. Cette loi répond à plusieurs recommandations formulées 
par la Commission Nicolet formée suite aux inondations importan-
tes observées dans la région du Saguenay en 1996. Dans cet article, 
l’auteur fait une analyse comparative entre les principales dispo-
sitions de cette loi du Québec et celles contenues dans le décret 
du 11 décembre 2007 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques en 
France. L’emphase de cette analyse sera portée sur :

La philosophie de base, La classification des barrages, L’étude 
de danger, Les approches et prescriptions relatives à la gestion des 
crues extrêmes. Une analyse plus exhaustive sera effectuée sur les 
approches de gestion des crues extrêmes requises par le Règle-
ment au Québec. Ces approches sont basées sur les concepts sui-
vants :Conséquences de rupture en aval des ouvrages, Dommages 
incrémentaux, avec et sans rupture de barrage, Choix de la Crue de 
sécurité et les règles d’adéquation 

Les orientations retenues par Hydro-Québec (HQ) pour la gestion 
sécuritaire de ces crues seront abordées par la suite. La stratégie 
globale d’HQ est basée sur trois axes : le risque de rupture du bar-
rage, le risque de crues et inondations, et enfin le risque résiduel. 
Une comparaison de cette stratégie avec les principales approches 
recommandées par la Commission Internationale des Grands Barra-
ges (CIGB), ainsi qu’avec les pratiques françaises dans la gestion des 
crues extrêmes, sera réalisée pour illustrer les principales similitudes 
et les points divergents.

Cet article va conclure sur quelques cas pratiques tirés du parc 
des barrages d’HQ, et certaines réflexions personnelles relatives au 
risque-barrage

■ Couplage d’un évacuateur vanné avec une 
tranche de laminage. Cas du barrage de Sidi Salem 
en Tunisie, 
Combining gated spillway and flood damping, Sidi 
Salem dam in Tunisia
Abdelhamid Daoud, Khalil Jemmali, Bernard Goguel, 
Sandrine Le Clerc
Résumé

Indications sur le contexte tunisien, où l’évaluation de la crue de 
projet est un élément déterminant du dimensionnement des barra-
ges réservoirs. Exemple de la vallée de la Medjerda avec les grands 
évacuateurs vannés de Nebeur (1954) et Sidi Salem (1982, cote d’ex-
ploitation surélevée de 5 m en 1999). Discussion du couplage éva-
cuation - laminage, du projet aux consignes d’exploitation. Gestion 
pratique des 4 grandes crues de janvier février 2003.
Abstract

This  paper  provides  information  on  the  background  in  Tunisia, 
where  the  design  flood  is  an  essential  component  of  the  storage 
dam works. Example of  the Medjerda valley,  fitted with  large gated 
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spillways  at  Nebeur  (1954)  and  Sidi  Salem  (1982,  operating  level 
raised by + 5 m  in 1999). Discussion of  spillage and  flood damping 
storage  relations,  from  the  design  to  the  operating  rules.  Practical 
management of 4 large floods in January February 2003. 

■ Discussions sur la session 2
Frédéric Laugier

Hydrologie urbaine

■ Dynamique de la colonisation du massif filtrant 
d’une unité de dénitrification des eaux usées par 
biofiltration
Dynamic of the filter media colonisation of a wastewater 
biofiltration system during denitrification
Sam Azimi, Vincent Rocher, Catherine Paffoni, Alexandre 
Gonçalves, Michel Gousailles
Résumé

Le principe de la biofiltration repose sur l’utilisation d’un maté-
riau filtrant de type granulaire colonisé par la biomasse épuratrice 
et à travers lequel transite l’eau à traiter. Au cours de la filtration, 
le matériau support est colonisé par la biomasse épuratrice et 
piège les particules en suspension non captées lors des traitements 
amont. Ces phénomènes qui s’opèrent conjointement induisent une 
diminution de la porosité qui se traduit par une augmentation de 
la perte de charge hydraulique. La gestion de la perte de charge a 
rapidement été identifiée comme un point sensible de la biofiltra-
tion. Ainsi, depuis plus de 15 ans, les ingénieurs et chercheurs du 
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomé-
ration Parisienne (SIAAP) étudient ces phénomènes de pertes de 
charge sur installations pilotes et sur sites industriels. Très récem-
ment, des travaux de recherche ont été menés à l’échelle industrielle 
sur la station d’épuration Seine Centre (Colombes, 800 000 eq-hab / 
240 000 m3.j-1). Ces expérimentations, menées sur les unités de 
biofiltration destinées à la dénitrification des eaux usées, visent à 
apporter des informations sur les mécanismes de colonisation du 
matériau par la biomasse épuratrice et sur le potentiel épuratoire 
des différentes couches du biofiltre.
Abstract

The biofiltration principle lies in the use of a granular-type filtration 
material which  is  colonized  by  the  purifying  biomass  and  through 
which the water being treated flows. During the filtration, the support 
material  is  colonized by  the purifying mass and captures  the suspen-
ded particles which had not been  retained during earlier  treatments. 
These processes which take place jointly induce a lesser porosity resul-
ting  in  a  greater  hydraulic  head  loss.  Controlling  the head  loss was 
long  ago  identified  as  a  delicate  point  in  biofiltration.  The  SIAAP’s 
(Syndicat  Interdépartemental  pour  l’Assainissement de  l’Aggloméra-
tion Parisienne)  engineers and  scientists have  therefore been  investi-
gating these head loss processes in pilot plants and industrial facilities 
for  over  15  years.  Research works were quite  recently  conducted on 
a  commercial  scale  at  the  Seine Centre wastewater  treatment plant 
(Colombes, population equivalent of 800,000 / 240,000 cu.m/d). These 
experimental works, carried out  in  the biofiltration units provided for 
wastewater denitrification, aim at gaining information about the way 
the material  is  colonized by  the purifying biomass and  the purifying 
potential of the various layers in the biofilter.

JDHU 2008 : 3es journées doctorales en 
Hydrologie urbaine  
Nancy, 14 et 15 octobre 2008 (suite)

■ Modélisation 3D a grilles décales des 
écoulements turbulents en conduite d’assainissement
3D staggered grid turbulent flow modeling in sewer net 
pipe
Jonathan Wertel, José Vazquez, Robert Mose

Résumé
Les modèles de turbulence se divisent en deux grandes familles, 

ceux du premier ordre, fermant directement les équations de Navier 
Stokes moyennées et ceux du second ordre fermant les équations de 
transport de variables turbulentes. Un modèle de chaque famille, le 
modèle k-ε (du premier ordre), classiquement utilisé dans les simula-
tions numériques à caractère industriel, et le modèle RSM (du second 
ordre), ont été implémentés dans un code numérique dédié aux écou-
lements en canal. Grâce à l’uniformité de la conduite et de l’écoule-
ment, un maillage 2D est utilisé pour effectuer le calcul en 3D, ceci 
permettant un gain considérable en temps de calcul. Le but de ce 
travail est de comparer les deux modèles du point de vue du calcul 
du profil de vitesse et de l’intégration de celui-ci en vue d’obtenir le 
débit. Ces deux caractéristiques sont essentielles dans le traitement 
des mesures issues de débitmètres (couramment de type Doppler ou 
profilomètre à ultrasons). On observe que les deux modèles permet-
tent d’établir un profil de vitesse dans le sens principal de l’écoulement 
assez fidèle à la réalité mais seul le modèle RSM permet de reproduire 
le Dip-phenomenon. Quant au débit, le modèle RSM fournit les résul-
tats les plus proches des formules empiriques classiques.
Abstract

There are  two kinds of  turbulence model  ;  first and second order. 
The  first  kind  closes  the  system of  Reynolds mean  flow  equations, 
the  second  closes  Reynolds  stress  transport  equations.  This  article 
deals with  the description of a k-ε model  (first-order closure model) 
and  a  Reynolds  stress model  (second-order  closure model)  for  the 
numerical simulation of uniform 3D turbulent open-channel flows. A 
precise  flow modeling needs  to be  implemented  in a  code designed 
for  sewer  net  conduit.  A  2D mesh  is  used  to  calculate  3D  velocity 
flow which is less time consumer. Velocity profile and flow rate com-
puted by the two models are compared. The aim is the interpolation 
of  a mean  flow  stream  from  discreet  data  supplied  by  a Doppler 
velocimeter  or  an  ultrasonic  velocity  profile meter.  A  quite  good 
velocity  profile  is  provided  by  the  two models  but  the Dip  pheno-
menon  is only predicted by RSM. Regarding  the  flow rate,  there  is a 
better agreement with empiric law for the RSM. 

■ Modélisation 3D du transport solide dans les 
déversoirs d’eau excédentaire
3D modelling of sediment transport in combined sewer 
overflow chambers
Matthieu Dufresne, Abdelali Terfous, Abdellah Ghenaim, 
Jean-Bernard Poulet, José Vazquez
Résumé

La connaissance du transport solide dans les déversoirs d’eau 
excédentaire est un enjeu important pour la protection du milieu 
récepteur. Notre approche consiste à mettre en œuvre une modé-
lisation 3D par suivi de particules. Les résultats des simulations 
sont confrontés aux mesures issues d’une vaste banque de don-
nées expérimentales collectées dans trois modèles physiques par 
Kehrwiller [1]. Nous proposons une méthodologie de modélisation 
3D du transport solide par suivi de particules. Les conditions limites 
trap, reflect et bed shear stress (BSS) sont comparées pour le fond 
de l’ouvrage. Nous proposons d’utiliser la courbe de Shields pour 
calculer le seuil de la condition BSS.
Abstract

The knowledge of sediment transport in combined sewer overflow 
chambers  is  of  great  importance  in  order  to  protect  the  receiving 
watercourses. This paper outlines a 3D computational fluid dynamics 
(CFD) particle tracking approach. The simulated results are compared 
to  the experimental data  that Kehrwiller  [1]  collected  in  three physi-
cal models. We propose a methodology for determining the sediment 
transport  by  particle  tracking.  Three boundary  conditions  are  com-
pared for the bed of the chamber  : reflect, trap, and bed shear stress 
(BSS). We propose to use the Shields curve for the BSS threshold.

Journées Génie civil – génie côtier 2008 
CETMEF
■ Modélisation de la morphodynamique des barres 
d’avant-plage par analyse de stabilité linéaire : 
application a la plage du Lido de Sète
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Modeling sandbar morphodynamics by linear stability 
analysis : application to the Lido de Sète beach
Jérôme Thiébot, Déborah Idier, Albert Falqués, Daniel 
Calvete, Raphaël Certain, Roland Garnier
Résumé

Le Nord-Est de la plage du Lido de Sète est caractérisé par la 
présence de deux barres sédimentaires d’avant-côte. L’étude de la 
morphodynamique de la plage, par observations in situ, a mis en 
évidence une relative stabilité de la barre externe et une variabilité 
plus importante de la barre interne. Dans la configuration la plus 
fréquente, les deux barres sont rectilignes et parallèles à la côte. 
Lors de tempêtes, la barre interne peut se segmenter et se réorien-
ter pour faire face aux vagues incidentes. L’objectif de la présente 
étude est d’identifier les mécanismes à l’origine de l’évolution de la 
barre interne. Une analyse de stabilité linéaire a été effectuée avec 
un modèle numérique de stabilité nommé MORFO60. Les simula-
tions montrent que des instabilités morphodynamiques peuvent 
se développer le long de la barre interne à la suite de tempêtes qui 
génèrent des houles de Sud ou d’Est. Ces évolutions morphody-
namiques calculées par le modèle sont conformes aux évolutions 
observées sur le site.
Abstract

The North-East  part  of  the  Lido  de  Sète  beach  owns  two  nears-
hore  sandbars.  Field measurements  have  shown  that  the  outer  bar 
is  relatively  stable. The behaviour of  the  inner bar  is more complex. 
In  the  classic  configuration,  both  bars  are  straight  and  parallel  to 
the shoreline. After stormy conditions, the inner bar can be segmen-
ted  and  reoriented  so  that  each  segment  becomes  parallel  to  the 
crests  of  the  incident waves.  The aim of  this  paper  is  to  investigate 
the mechanisms  responsible  for  the  evolution  of  the  inner  bar.  A 
linear  stability  analysis  has  been  performed with  a model  called 
MORFO60. Simulations have  shown  that morphodynamical  instabi-
lities can develop along the inner bar when stormy waves come from 
the  South or  the  East.  Calculated morphodynamical  evolutions  are 
in good agreement with in situ observations.

■ Modélisation des évolutions de profil de plage
Modelling beach profile evolutions
Bruno Castelle, Vincent Marieu, Philippe Bonneton, 
Nicolas Bruneau, Florent Grasso
Résumé

Ce papier présente le développement d’un modèle simple d’évo-
lution de profil de plage sableuse basé sur une approche à phase 
moyennée et sur un couplage vagues/transport sédimentaire/évo-
lution bathymétrique. Une nouvelle paramétrisation du transport 
sédimentaire tenant compte de l’asymétrie des vagues et de l’accé-
lération près du fond est proposée et étudiée ici. Le modèle repro-
duit la migration des barres vers la plage pendant les épisodes de 
temps calme et vers le large pour des conditions énergétiques. La 
prise en compte de l’asymétrie d’accélération améliore sensible-
ment les performances du modèle. La comparaison du modèle 
avec les expériences réalisées en canal et avec l’évolution d’une 
plage australienne sur une période de 2 mois montre des résultats 
encourageants.
Abstract

This  paper  presents  the  development  of  a  simple  coupled, wave-
averaged,  waves-currents-beach  profile  evolution  model.  A  new 
parameterization of  the sediment  transport  induced by wave asym-
metry  and near-bottom acceleration  skewness  is  implemented.  The 
model  reproduces  the  onshore  and  offshore  sandbar  migration 
during  low  and  high  energy  conditions,  respectively.  Accounting 
for  acceleration  skewness  substantially  improves  the model  perfor-
mance.  Comparison with  data  acquired  during  a  laboratory  expe-
riment  and a  2-month  period  field  observation  of  a  double-barred 
beach shows encouraging results.

■ Vague générée par un glissement de terrain. 
Influence de la forme initiale et de la déformabilité 
du glissement 
Landslide generated impulse waves. Influence of initial 
slide shape and deformability
Denis Morichon, Stéphane Abadie
Résumé : 

Les glissements de terrain induits par des instabilités de pente 
sont fréquents dans les réservoirs d’eau mais peuvent également se 
produire en zones côtières. Cet article présente les résultats d’une 
étude portant sur l’influence de la forme et de la déformation de ce 
type de glissement sur les caractéristiques des vagues générées et 
les hauteurs d’inondation associées. L’approche repose sur un canal 
numérique basé sur un solveur Navier-Stokes VOF. Le glissement 
est simulé par un fluide newtonien. Les résultats montrent que la 
forme initiale du glissement a peu d’effet sur les caractéristiques 
finales des vagues mais influence l’inondation. En revanche, dans la 
gamme de glissements simulés, l’effet de la déformabilité est déter-
minant sur l’ensemble des paramètres de risque.
Abstract : 

Mass failures occurring on water reservoirs margins and on coas-
tal  slopes may generate  large water waves.  This  study  investigates 
the  influence  of  landslide  shape  and  deformability  on  the  subse-
quent generated waves and run-up. The approach  is based on a 2D 
Navier-Stokes VOF numerical flume. The paper is focused on impulse 
waves  generated by  landslides with  critical  impact  Froude number. 
The  slide  is modeled  by  a  Newtonian  fluid.  Results  indicate  that 
initial  slide  shape has  little  influence  on  final wave  characteristics, 
in the propagation zone, but can significantly modify run-up extent. 
Slide  deformability  seems  to  be  a  critical  parameter. Waves  and 
run-up are highly dependent on slide deformability.

Ecoulements à surface libre

■ Modélisation des écoulements secondaires 
induits par l’anisotropie de la turbulence en canaux 
à surface libre et en charge
Modelling of secondary motions driven by the turbulence 
anisotropy in closed and open channels
Amel Soualmia, Sahbi Zaouali, Chouaib Labiod
Résumé

Nous analysons la capacité des modèles des contraintes de Rey-
nolds à prédire la réponse hydrodynamique des écoulements turbu-
lents à surface libre en canal, aux hétérogénéités des rugosités du 
fond. Nous utilisons un modèle algébrique issu du modèle de trans-
port des contraintes de Reynolds de Gibson et Launder (1978), adapté 
par Gibson et Rodi (1989) pour simuler les effets de paroi et de surface 
libre sur l’anisotropie de la turbulence. Ce modèle est d’abord testé en 
écoulements à surface libre parallèles avec un fond lisse ou rugueux. 
Après, il est appliqué aux écoulements non parallèles en charge ou 
à surface libre avec différentes configurations des rugosités du fond 
pour lesquelles des résultats expérimentaux sont disponibles.
Abstract

We  analyze  the  capabilities  of  Reynolds  stress  models  to  pre-
dict  the  hydrodynamic  response  of  open  channel  turbulent  flows 
to  fixed  bed  roughness  heterogeneity. We  use  an  algebraic model 
issued  from  the Reynolds  stress  transport model  of Gibson &  Laun-
der  (1978), adapted by Gibson & Rodi  (1989)  to simulate  the effects 
of  the wall  and  the  free  surface  on  the  turbulence  anisotropy.  This 
model  is  first  tested  in  parallel  free  surface  flows with  smooth  or 
rough  bottom.  Then,  it  is  applied  to  non-parallel  closed  or  open 
channel flows with different configurations of the wall roughness for 
which experimental results are available.
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ActualitésPort autonome de Paris  ●
devient Ports de Paris
Pour son quarantième anniversaire, 
Ports de Paris change de marque 
et de logo. Si ces deux éléments 
n’avaient quasiment pas évolué 
depuis la création du Port auto-
nome de Paris en 1970, le contexte 
et les modalités d’interventions ont 
eux profondément changé. Après 
avoir souffert de la concurrence de 
la route dans les années 1970-1980, 
le transport fluvial connaît un véri-
table renouveau lié à la montée en 
puissance des préoccupations envi-
ronnementales. Les attentes socié-
tales ont également évolué et les 
Franciliens redécouvrent la Seine, 
avec la volonté de se réapproprier 
les berges à des usages de loisirs.
Pour mieux traduire ces évolutions, 
Ports de Paris a choisi de revoir sa 
marque par suppression du mot 
« autonome » difficilement com-
préhensible et l’ajout d’un « s » à 
Ports pour signifier que Ports de 
Paris est un réseau portuaire.

Hervé Gaymard nommé  ●
président du Conseil 
d’administration de l’Office 
National des Forêts
Par décret du Président de la Répu-
blique pris en Conseil des ministres 
du 5 janvier 2010, Hervé GAYMARD 
a été nommé président du Conseil 
d’administration de l’Office Natio-
nal des Forêts.
Ancien ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche et des 
Affaires rurales et ancien ministre 
de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, Hervé GAYMARD est 
actuellement député et président 
du Conseil général de la Savoie.
Il succède dans ces fonctions à 
Annie LHERITIER.

Société du Canal de  ●
Provence
Nouvelle direction générale 
de la société : suite au départ à 
la retraite de Jacques Plantey, la 
direction générale est dorénavant 
composée de Bruno Vergobbi, 
Directeur général et de Lionel Reig, 
Directeur général adjoint.
M. Vergobbi, 54 ans, occupait les 
fonctions de délégué général de 
l’Union des Ports de France, après 
avoir été directeur technique 
du Port Autonome de Marseille, 
directeur d’exploitation du site 
de Fos, directeur général du Port 
Autonome de Dunkerque et 
président de la SNCM.

Réorganisation des 
services de l’État, 
secteur de l’eau et 

de la prévention des 
risques naturels et 

hydrauliques
La réorganisation des services de l’État 
est effective depuis le 1er janvier dernier. 
Au niveau régional, 21 directions 
régionales de l’environnement, de 
l ’aménagement et du logement 
(DREAL) ont vocation à être créées, 
regroupant en métropole les ancien-
nes DRE, DIREN et DRIRE hors missions 
développement industriel et métro-
logie. Elles se verront attribuer toutes 
les compétences des anciens services 
déconcentrés. Elles assureront la coor-
dination de la politique de l’eau.
Les neuf premières DREAL ont été 
créées au premier semestre 2009. 
Début 2010, douze autres DREAL 
seront créées, les travaux de préfigura-
tion de ces futures directions régiona-
les ayant démarré début 2009.
Au niveau départemental et suite à 
l’évaluation positive de l’expérimenta-
tion, engagée dès le 1er janvier 2007, 
dans huit départements de la fusion 
des directions régionales de l’environ-
nement (DDE) et directions départe-
mentales de l’agriculture et de la forêt 
(DDAF), le MEEDDM et le ministère de 
l’agriculture et de la pêche ont sou-
haité généraliser cette réforme. Confor-
mément à la circulaire du 23 janvier 
2008 du Premier ministre, 47 nouvelles 
directions départementales de l’équi-
pement et de l’agriculture (DDEA) ont 
ainsi été créées au 1er janvier 2009.
Cette évolution doit aujourd’hui s’ins-
crire dans la nouvelle organisation 
départementale de l’État, décidée en 
comité de modernisation des poli-
tiques publiques (CMPP) du 11 juin 
2008, qui prévoit dans chaque dépar-
tement, hors ceux d’Île de France 
et d’outre-mer, la mise en œuvre au 
1er janvier 2010 de deux ou trois direc-
tions départementales interministé-
rielles. Les directions départementales 
interministérielles seront des services 
déconcentrés de l’État, exerçant des 
missions relevant de plusieurs ministè-
res et placés sous l’autorité du préfet.
Les DDEA constitueront le socle essen-
tiel des nouvelles Directions Départe-
mentales des Territoires, qui regroupe-
ront également les compétences d’une 
partie des services « environnement » 

des préfectures. Cette organisation 
renforcera la capacité d’action des ser-
vices, au plus proche des territoires, et 
les confortera au sein du pôle de com-
pétences techniques ainsi constitué.
Elle s’accompagnera d’une redistri-
bution des moyens en personnel et 
de la fermeture des services d’ingé-
nierie publique.
Les missions et l’organisation des 
Agences de l’eau restent, quant à elles, 
inchangées.
En Île-de-France : l’instruction du 
27 juillet 2009 du Premier ministre 
prescrit, pour les services du MEEDDM, 
la création de trois directions régio-
nales et interdépartementales (DRI) 
spécifiques : la DRI de l’équipement et 
de l’aménagement ;  la DRI de l’envi-
ronnement et de l’énergie ; la DRI de 
l’hébergement et du logement.

Système d’information 
sur l’eau du bassin 

Adour-Garonne : mieux 
connaître pour mieux 

gérer
La connaissance de l’état des milieux 
aquatiques et de leurs usages est 
essentielle pour la définition, la mise en 
œuvre, le contrôle et l’évaluation de la 
politique publique de l’eau. Le comité 
de bassin vient d’adopter le SDAGE 
2010/2015 du bassin Adour-Garonne, 
dans lequel sont inscrites cette néces-
sité de renforcer les connaissances sur 
l’eau et la volonté d’en faciliter l’accès 
au plus grand nombre.
Le portail Internet http ://adour-
garonne.eaufrance.fr est le point 
d’entrée du système d’information sur 
l’eau (SIE) du bassin. Il permet l’ac-
cès à l’information publique dans le 
domaine de l’eau pour le bassin Adour-
Garonne : état des milieux aquatiques, 
volumes prélevés, pollutions rejetées, 
référentiel des cours d’eau, zonages 
règlementaires … Au-delà des entrées 
par thèmes, le SIE Adour-Garonne per-
met de consulter ou télécharger les 
données sur l’eau à l’échelle de son 
territoire : commune, cours d’eau, bas-
sin versant, masse d’eau.
La fiche commune permet d’avoir un 
accès facile et rapide à la synthèse des 
données disponibles sur le portail.
L’outil cartographique permet de choi-
sir ou dessiner son propre territoire afin 
de pouvoir extraire d’importants lots 
de données attachées à ce secteur. 



9 LA HOUILLE BLANCHE/N° 1-2010

Actualités
M. Reig est en poste à la société 
depuis près de 20 ans.
Programme d’investissement 
pour 2010 : il représente 54,5 mil-
lions d’euros avec un programme 
dit « normal » prévu à 20,5 M € 
et le démarrage des travaux de la 
liaison de Verdon/Saint-Cassien-
Sainte Maxime pour un montant 
de 34 M €. 
Comme les années précédentes, il 
s’agit pour la SCP de répondre aux 
principaux enjeux d’un développe-
ment durable et solidaire du terri-
toire provençal, dans une logique 
de concertation entre les différents 
acteurs. 

Union des Ports de France ●

Geoffroy Caude a été nommé 
délégué général de l’Union des 
Ports de France. Il était auparavant 
directeur du CETMEF. Geoffroy 
Caude est également vice-prési-
dent de la SHF. Il remplace Bruno 
Vergobbi. 
L’Union des Ports de France (UPF) 
regroupe une cinquantaine d’éta-
blissements publics ou sociétés 
gestionnaires de ports. Elle repré-
sente la totalité des ports de 
commerce et la grande majorité 
des ports de pêche français tant, 
en métropole qu’outre-mer. Ses 
membres sont les grands ports 
maritimes et les ports autonomes 
maritimes et fluviaux, les chambres 
de commerce et d’industrie et les 
sociétés concessionnaires de ports 
maritimes de commerce et de 
pêche ou gestionnaires de criées. 
Bien qu’étant représentative des 
ports maritimes, elle a parmi ses 
membres les ports autonomes flu-
viaux de Paris et Strasbourg.
François Soulet de Brugière a 
été élu à la présidence de l’Union 
des Ports de France. Auparavant, 
Directeur général de la Société de 
Recherche de Synergie (SRS) et 
vice-président du Conseil de sur-
veillance du Grand Port Maritime 
Dunkerque, il succède à Michel 
Quimbert. 

Une fiche de synthèse par masse d’eau 
présente les informations d’état de la 
masse d’eau, les principales pressions 
exercées et les objectifs assignés dans 
le SDAGE.
Des données de qualité des cours 
d’eau depuis 1971
Aujourd’hui, 2 500 visiteurs sont recen-
sés chaque mois (dont 400 aboutissent 
au téléchargement d’un lot de don-
nées). Ils accèdent à des chroniques de 
données importantes : 4 500 000 ana-
lyses de qualité (1971-2008) 750 000 
indicateurs sur les rejets (2000-2007) 
200 000 données de volume prélevés 
(2000-2007) 40 000 cours d’eau ou lacs 
codifiés et cartographiés (BD Carthage)
(source : Agence de l’eau Adour Garonne)

Nouveaux tarifs 
d’achat de l’électricité 
produite à partir de la 
biomasse, du solaire et 

de la géothermie
Le gouvernement a fixé les nouveaux 
tarifs d’achat de l’électricité produite à 
partir de la biomasse, du solaire et de 
la géothermie.
Le soutien financier à la production 
d’électricité à partir de sources renou-
velables a été multiplié par 5 en 2009 
(500 M€ contre 100 M€ en 2008) et, 
avec ces nouveaux dispositifs tari-
faires, devrait encore augmenter de 
manière significative d’ici 2012. A ce 
soutien, financé par l’intermédiaire de 
la contribution au service public de 
l’électricité (CSPE) acquittée par les 
consommateurs d’électricité, s’ajou-
tent les soutiens à la production de 
chaleur d’origine renouvelable (Fonds 
Chaleur Renouvelable créé en 2009, et 
doté d’1 Md€ pour la période 2009-
2011), les outils fiscaux (crédit d’impôt, 
amortissement accéléré...), les aides à 
la recherche et aux démonstrateurs 
industriels. Le Grand Emprunt permet-
tra d’accélérer encore l’effort dans le 
domaine des énergies renouvelables.
Pour la production d’électricité à par-
tir de biomasse, le tarif applicable aux 
installations dont la puissance est com-
prise entre 5 et 12 MW est plus que 
doublé. Le tarif de base passe de 6.4 
c€/kWh à 12.5 c€/kWh. S’y ajoute une 
prime d’efficacité énergétique jusqu’à 5 
c€/kWh. L’arrêté tarifaire a été publié au 
Journal officiel du 31 décembre 2009.
Pour la production d’électricité à partir 
de géothermie, le tarif sera relevé à  

13 c€/kWh (contre 10 c€/kWh aupara-
vant) dans les départements d’Outre-
Mer, ce qui va permettre d’accélérer 
dans ces territoires le développement 
de cette source d’énergie. Pour la 
métropole, le tarif est désormais fixé 
à 20 c€/kWh, l’objectif est de pour-
suivre dans des conditions économi-
ques adaptées le développement de 
la géothermie à très grande profon-
deur (5 000 m), notamment en Alsace, 
région pionnière qui expérimente 
actuellement un pilote industriel à 
Soutz-sous-Forêts. Un arrêté, publié 
au Journal officiel du 7 janvier 2009, 
fixe les conditions économiques appli-
cables aux installations de géother-
mie ayant fait l’objet d’opérations de 
modernisation. 
Pour la production d’électricité à par-
tir de l’énergie solaire : Le tarif de  
58 c€/kWh, le plus élevé au monde, 
est maintenu pour les installations 
avec « intégration au bâti », lorsqu’el-
les sont intégrées à des bâtiments 
d’habitation, d’enseignement ou de 
santé. Pour les autres bâtiments (bâti-
ments de bureaux, industriels, com-
merciaux, agricoles,...), le tarif est fixé 
à 50 c€ / kWh. 
Les installations au sol pourront toujours 
bénéficier du tarif de 31.4 c€ / kWh. 
Les formalités administratives sont 
simplifiées, avec la suppression des 
obligations déclaratives et du certificat 
délivré jusqu’ici par les DREAL/DRIRE. 
Seule une attestation sur l’honneur est 
désormais exigée pour déterminer le 
régime tarifaire applicable.
Ces nouveaux tarifs seront maintenus 
inchangés jusqu’en 2012. Afin de don-
ner une visibilité de long terme aux 
acteurs, le projet d’arrêté comprend 
une formule d’indexation dégressive 
des tarifs à compter de 2012, qui per-
mettra d’ajuster le niveau de soutien 
à l’évolution des prix générée par les 
évolutions technologiques.
Ce nouveau dispositif tarifaire s’appli-
que uniquement aux nouveaux pro-
jets. Les projets faisant déjà l’objet 
d’une demande de contrat d’achat de 
l’électricité avec EDF ou pour lesquels 
un contrat d’achat a déjà été signé 
continuent à bénéficier du régime tari-
faire fixé en 2006. 
Parallèlement la libéralisation du mar-
ché de l’électricité est en route. L’exa-
men du projet de loi NOME (nouvelle 
organisation du marché de l’électricité) 
en Conseil des ministres est attendu 
pour la fin mars ou, au plus tard, au 
cours du printemps
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Transport fluvial et 
report modal

Lors de sa convention d’affaires de 
décembre, Voies navigables de France 
a joué son rôle de fédérateur de la 
voie d’eau et développeur du trafic flu-
vial avec près d’un millier de rendez-
vous programmés ou spontanés entre 
180 chargeurs et 49 opérateurs. Ces ren-
dez-vous se traduiront par des tonnages 
supplémentaires sur la voie d’eau.
Le but de cette convention d’affaires 
était de développer le fret fluvial et 
l’intermodal au niveau national ainsi 
qu’avec les pays frontaliers, entre 
autres ceux du Nord-Est de la France. 
VNF Intermodal Meetings avait éga-
lement pour dessein de mettre en 
relation les prestataires et les entre-
prises potentiellement intéressées par 

le mode fluvial pour permettre l’émer-
gence de projets logistiques impli-
quant la voie d’eau. Le transport fluvial 
et le report modal, dynamisés par le 
Grenelle de l’Environnement, ont été 
déclinés via des conférences thémati-
ques traitant de l’intermodalité et du 
rôle des ports intérieurs, mais égale-
ment du transport des déchets et des 
solutions fluviales innovantes. 
www.vnf.fr

Faites votre thèse avec 
l’ADEME

Comme chaque année, l’ADEME lance 
un appel à candidatures ayant pour 
objectif de sélectionner une soixan-
taine de doctorants dans le cadre de 
projets de thèse associant un étudiant, 
un laboratoire d’accueil et un parte-

naire co-financeur. Les étudiants sélec-
tionnés pourront bénéficier du pro-
gramme Formation par la recherche de 
l’ADEME.. Depuis 1992, plus de 1500 
étudiants ont bénéficié de ce pro-
gramme pour ensuite s’insérer profes-
sionnellement en tant que chercheur 
dans les établissements publics, dans 
les entreprises, dans les métiers de ser-
vice, voire pour créer leur propre entre-
prise. En outre, les résultats des travaux 
de recherche doivent contribuer à l’in-
novation technologique et à l’expertise 
nationale et être pleinement valorisés 
à ce titre. Il est souhaitable lors du 
montage de votre projet de prendre 
contact avec un ingénieur ADEME spé-
cialiste du domaine concerné 
Date limite de réception des dos-
siers : 31 mars 2010
Les candidatures sont à déposer en ligne sur l’extra-
net TheseNetAdeme : www.thesenet.ademe.fr
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Le printemps de l’eau 
Chambéry, 15-20 mars 2010
Colloque organisé pour les 20 ans d’Hy-
draulique sans Frontières : regards croi-
sés sur l’eau pour un public pluriel.
Renseignements : www.printempsdeleau.info

HydroVision Russia
Moscou, 24-26 mars 2010
Production, maintenance et technolo-
gie de l’hydroénergie
Renseignements : www.hydrovision-russia.com

 Risques d’inondation en Ile 
de France, 100 ans après les 
crues de 1910
Paris, 24-25 mars 2010 
A l’occasion du centenaire de la crue 
de 1910, la SHF, en collaboration avec 
l’IIBRBS et la DIREN IdF, organise un col-
loque scientifique sur les grandes crues, 
leur gestion et leurs impacts.
Une inondation est la réalisation d’un 
risque résultant de la concomitance 
d’un aléa hydrologique (occurrence de 
crue) relativement stationnaire et d’une 
vulnérabilité (occupation des sols, acti-
vités humaines) évolutive, dans un bas-
sin versant.
Seront étudiés : phénomène physique, 
gestion du risque, réduction de la 
vulnérabilité, gestion de crise. 
Renseignements : http ://www.shf.asso.fr/upload/
manifestation_programme105.pdf

WFD 2010
Lille, France, 26 - 28 Avril 2010. 
International Conference on Integrated 
River Basin Management under the 
Water Framework Directive. 
Renseignements : www.wfdlille2010.org

European Geosciences Union 
General Assembly 2010 
Vienne, Autriche, 02 – 07 Mai 2010
Renseignements  :  meetings.copernicus.org/
egu2010/

Estuaires, fleuves et cours 
d’eau. Représentations et 
pratiques
Rouen, 5-6 mai 2010
Evénement pluridisciplinaire qui a pour 
vocation de donner la tribune à des 
chercheurs en géographie, sociologie, 
anthropologie, STAPS, sciences de l’in-

formation et de la communication ainsi 
qu’à des historiens
Envoi des propositions de communication à 
fleuve-estuaire2010@univ-rouen.fr au plus tard le 
15 novembre 2009.

IInd International Symposium 
on Sediment Management
Casablanca – Maroc, 11-13 mai 2010
Renseignements : http ://www.amce.ma

Debris Flow 2010 
Milan, Italie, 24 - 26 Mai 2010
Third International Conference on 
Debris Flow 
Renseignements : www.wessex.ac.uk/10-confer-
ences/debris-flow-2010.html

BALWOIS 2010
Ohrid, Republic of Macedonia – 
25-29 mai 2010 
Fourth International Scientific 
Conference : Scientific presentations, 
Forum exchange, Workshops, Exhibition, 
Social program...
Main topics : Climate and Hydrology, 
Environment and Human Activities, 
Water Related Risks, Integrated Water 
Resources Management, Ecohydrology, 
Computing and Technology 
Renseignements : www.balwois.com/2010/

SFT 10 : Energies et Trans-
ports Durables
Le Touquet, 25-28 mai 2010
La communauté des thermiciens se réu-
nira en 2010 au Touquet lors de son 
congrès annuel. Cette rencontre est un 
lieu privilégié d’échanges et d’émergen-
ce de collaborations riches en projets 
scientifiques innovants entre laboratoi-
res de recherches et industriels.
Le congrès donnera l’occasion aux 
thermiciens de faire le point sur les 
développements récents en thermique. 
Tous les domaines de la thermique sont 
concernés et les travaux de recherche, 
de développement et de valorisation 
donneront lieu à des communications 
écrites et présentées sous forme d’af-
fiches lors de la tenue du congrès. Les 
communications écrites, évaluées par 
le comité scientifique, seront publiées 
dans les actes du congrès.
Il donnera également l’occasion à toute 
la communauté scientifique de débat-
tre d’un thème particulier. Le thème 
retenu cette année est « Energies et 
Transports Durables »

Les maîtres mots seront énergie et 
développement des systèmes de trans-
ports en réduisant l’impact sur l’en-
vironnement. Des spécialistes de dif-
férents organismes et des industriels 
nous parleront des perspectives offer-
tes aux sciences thermiques et éner-
gétiques dans les secteurs automobile 
et ferroviaire tout en mettant l’accent 
sur les aspects induits du développe-
ment durable, ainsi que sur des aspects 
socioéconomiques. 
Renseignements : http ://www.sft.asso.fr/SFT10/

 SimHydro
Nice, 2-4 juin 2010
Congrès international de la SHF sur 
les Logiciels de mécanique des fluides, 
hydroinformatique, simulation et incer-
titudes
La modélisation en mécanique des flui-
des, hydraulique, hydrologie, qu’elle 
emploie des outils numériques ou des 
modèles à échelle réduite, est parvenue 
à maturité et est devenue un outil quo-
tidien de l’ingénieur tant pour l’analyse 
technique que pour la communication. 
Les modèles de plus en plus sophistiqués 
et la capacité croissante des ordinateurs 
permettent d’aborder des cas toujours 
plus complexes. La quantification des 
incertitudes de données et de modèles 
et leur intégration dans les conclusions 
destinées aux décideurs font aujourd’hui 
l’objet d’une préoccupation légitime.
Face à ces problèmes, un certain nom-
bre de questions restent ouvertes 
concernant le calage et la précision de 
ces modèles complexes, leur pertinence 
vis à vis des objectifs d’étude et leur 
caractère prédictif.
Renseignements : www.shf.asso.fr ou www.simhydro.
org

Water Pollution 2010
Bucarest (Roumanie), 9 - 11 Juin 2010
10th International Conference on 
Modelling, Monitoring and Management 
of Water Pollution
Renseignements : http ://www.wessex.ac.uk/
water2010

Hidroenergia 2010
Lausanne, 16-19 juin 2010
Renseignements : www.esha.be

ISOPE Conference 
Beijing, Chine, 20-26 juin 2010
- Pipelines, Utradeep water, Steel 
Catenary Risers (SCR) and Hybrid 
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Risers, Field Data & Operational 
Experiences in Difficult Field 
Development, Installation using new 
concepts, Integrity Management 
System, Field Development Concept 
/ Riser Technology, Vortex Induced 
Vibrations & Vortex Induced Motions 
Renseignements : http ://www.isope.org

6th international symposium 
on environmental Hydraulics
Athènes, 23-25 juin 2010
Renseignements : www.iseh2010.org

NOVATECH 2010
Lyon – France, 28 juin - 1er juillet 2010
7e Conférence internationale sur les 
techniques et stratégies durables pour 
la gestion des eaux urbaines par temps 
de pluie
Renseignements : www.novatech.graie.org/

International Heat Transfer 
Conference (IHTC14)
Whashington, DC (USA), 8-13 août 
2010
Renseignements : http ://www.asmeconferences.
org/IHTC14/

HydroPredict’2010 
Prague, 20-23 Septembre 2010
2nd International Interdisciplinary 
Conference on Predictions for 
Hydrology, Ecology, and Water 
Resources Management : Changes 
and Hazards caused by Direct Human 
Interventions and Climate Change to be 
held in, in the period. 
Renseignements : http ://www.natur.cuni.cz/hydro-
predict2010/index.php ?id = 6

Coastlab’10
Barcelone, Espagne, 28 septembre – 1er 
octobre 2010 
Renseignements : http ://www.coastlab10.com/

 Environnement et Hydro-
électricité

Lyon, 6-7 octobre 2010
Renseignements : www.shf.asso.fr

APPELS A COMMUNICA-
TIONS :

Sustainable Irrigation 2010
Bucarest, Roumanie, 7 - 9 Juin 2010
Third International Conference on 
Sustainable Irrigation Management, 
Technologies and Policies 
Renseignements : http ://www.wessex.ac.uk/10-
conferences/sustainable-irrigation-2010.html

GASMEMS (Gas Flows in Micro 
Electro Mechanical Systems) 
Ile des Embiez, 5-10 juillet 2010
2nd International GASMEMS Summer 
School (July 5-7, 2010) & Workshop (July 
9-10, 2010)
GASMEMS (Gas Flows in Micro Electro 
Mechanical Systems) is a project dedi-
cated to the research on gases in micro-
structures. A network of 13 participants 
and 6 associated partners coming from 
all over the European Community pro-
vides fundamental and applied research 
in the fields of dynamics of gas micro 
flows and of microstructure design and 
manufacturing as well as applications in 
lab and industry. 
The workshop and summer schools pro-
grams will cover the following topics : 
- Dynamics of gas micro flows 
- Heat and mass transfer in gas micro 
flows 
- Gas   materials interactions 
In each of these fields, new develop-
ments will be presented, concerning : 
- Modelling and simulation tools 
- Materials and manufacturing tech-
niques 
- Experimental techniques and meas-
urements
For the workshop and the summer 
school a limited number of grants for 
young researchers will be available. 
Candidates have to send their appli-
cation indicating which event(s) they 
intend to attend together with their 
curriculum vitae before March 20, 2010 
to the organizers (a.j.h.frijns@tue.nl).
Contributed papers for the workshop 
will be accepted as oral or poster pres-
entations. Participants who wish to 
present a paper are requested to submit 
a full paper manuscript in PDF format 
(short paper, 8 pages A4 maximum) for 
peer review. A template is available at 
the GASMEMS website. The full papers 
will be published on CD-ROM.
All draft papers will have to be submit-
ted before March 20, 2010 using the 

paper submission site, available from 
the GASMEMS website : http ://www.
gasmems.eu
Important Dates : March 20, 2010 : 
Deadline for submission of manuscript 
and grant application 
Renseignements : http ://www.gasmems.eu.

Hydroinformatics 2010
Tianjin, Chine, 7-11 septembre 2010
Renseignements : www.hic2010.org

AFM 2010 : Advances in fluid 
Mechanics 2010
Algarve, Portugal, 15 - 17 September 
2010
Eighth International Conference on 
Advances in Fluid Mechanics 
Renseignements : www.wessex.ac.uk/10-conferen-
ces/afm-2010.html

Journées information Eaux
Poitiers, 28-30 septembre 2010
Renseignements : www.apten.org

16th International Seminar on 
Hydropower Plants 
Vienne, 24 – 26 novembre 2010 
Renseignements : http ://www.viennahydro.com/
cms/

Usages écologiques, économi-
ques et sociaux de l’eau agri-
cole en méditerranée : quels 
enjeux pour quels services ? 
Marseille, 20-21 janvier 2011
Axes thématiques :
Axe 1 : De l’irrigation à la « gestion dura-
ble » de l’eau
Axe 2 : Les droits d’eau : propriétés et 
appropriation symbolique
Axe 3 : Les canaux, réservoirs de biodi-
versité ? 
Axe 4 : Etat écologique et paysages de 
l’eau
Axe 5 : Perspectives de gestion, partici-
pation et gouvernance
Renseignements : http ://www.lped.org

5th International Conference 
on Debris-Flow Hazards  
Mitigation : Mechanics,  
Prediction and Assessment 
University of Padua, Italy, June 14-17, 
2011 
Renseignements : www.geoscienze.
unipd.it/~5th-DFHM
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SOCIETE HYDROTECHNIQUE 
DE FRANCE

Vie de la shf

L’année 2009 aura été difficile, la crise n’ayant pas « oublié » la SHF….

Néanmoins deux objectifs ont pu globalement être atteints : 

- la Houille Blanche a pu maintenir son niveau d’abonnés. La numérisation de l’ensemble des archives de la Revue, opération 
importante mais lourde pour la SHF, a pu démarrer comme prévu et se dérouler dans de bonnes conditions. Les articles 
depuis 1975 sont d’ores et déjà disponibles,

- la tendance pour consolider, voire même élargir, notre Collège des Adhérents a pu se poursuivre tout au long de l’année.

Ces deux tendances, encourageantes dans le contexte actuel, sont à confirmer. Ce sera, à nouveau, un objectif prioritaire 
pour 2010. Parallèlement, la SHF va intensifier encore son effort pour diversifier ses activités, que celles-ci soient organisées 
directement par elle ou avec d’autres organisations, notamment dans le cadre de l’initiative co associative des 4 associations 
généralistes de l’eau (ASTEE, Académie de l’eau, AFEID et SHF), et que ces manifestations aient lieu sous forme de colloques, 
de congrès, de journées de l’hydraulique, de séminaires ou de workshops. Dans cet esprit, il sera fait appel à des thématiques 
nouvelles ou à reprendre : eau et changements globaux, énergies marines, nouvelles technologies au service de l’eau, hydro-
électricité et environnement, hydro informatique, nouveaux développements de la microfluidique (interface microfluidique-
diphasique, applications aux écoulements au voisinage proche des ouvrages…), hydrologie urbaine, gestion sédimentaire 
et écoulements diphasiques, cartographie inondation, attentes et besoins en matière de formation, interface scientifique/
utilisateurs des collectivités, gestion de l’eau et aménagements côtiers dans les pays riverains de la Méditerranée, etc.

Simultanément, la Société s’efforce de mettre en place des outils complémentaires : nouveau site internet de la SHF, plus 
flexible et plus interactif, en français et en anglais, logiciels de gestion des articles proposés, notamment spontanés, informa-
tisation nouvelle des outils de gestion des congrès, etc. Dans ces domaines, il n’est nullement question d’abandonner notre 
spécificité francophone, mais il est indispensable, pour accroître encore le rayonnement et la crédibilité tant de la Revue que 
de la SHF, de s’ouvrir et de se manifester davantage, concrètement, à l’international.

Au plan des activités de la SHF, nous vous donnons rendez-vous, en ce sens, pour les 3 prochaines manifestations du premier 
semestre de l’année 2010 :

 - « Turbidimétrie en réseaux d’assainissement » le 9 mars à Marne la Vallée
 - « Risque Inondation en Ile(de-France, 100 ans après les crues de 1910 », les 24 et 25 mars à Paris,
 - « Glaciologie, nivologie et ressources en eau », les 31 mars et 1er avril à Grenoble,
 - « Simhydro 2010 : modèles hydrauliques et incertitudes », les 2, 3 et 4 juin à Nice.

Jean-Georges PHILIPPS
Délégué Général 

-------

Le 15 décembre, à l’issu de leur réunion, les membres du conseil d’administration de la SHF ont tenu à manifester leur sym-
pathie et leurs remerciements à André Daubert lors d’une amicale cérémonie.

La médaille de la SHF lui a été remise à cette occasion.

M et Mme Daubert
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Turbidimétrie en réseaux d’assainissement
Marne la Vallée, 9 Mars 2010

La gestion des eaux résiduaires d’une collectivité n’est pas circonscrite aux stations d’épuration, mais englobe tout le système 
de collecte, et c’est le système d’assainissement tout entier qu’on doit gérer, surveiller, piloter en temps réel, et améliorer 
par des investissements bien pensés. Il faut en particulier maîtriser le fonctionnement du système pendant les événements 
pluvieux.

Dans ce contexte la mise en place de moyens de mesure permanents est certes une obligation réglementaire, mais aussi 
et surtout une nécessité technique pour optimiser le fonctionnement du système et rationaliser, voire limiter les investisse-
ments.

Actuellement cette supervision est basée essentiellement sur les quantités d’eau résiduaires transférées ou déversées. Mais 
on manque d’informations sur la charge polluante de ces effluents. En effet leur qualité est caractérisée par de nombreux 
paramètres, auxquels on ne peut accéder que par des analyses en laboratoire, réalisées sur des échantillons prélevés in situ. 
Ces opérations sont lourdes et coûteuses et inadaptées à un suivi en routine.

Plusieurs capteurs, en particulier les turbidimètres, permettent d’obtenir une information indirecte sur un certain nombre de 
polluants, différente des résultats d’analyses en laboratoire, mais avec un suivi continu dans le temps à court pas de temps 
qui permet d’accéder à la dynamique des phénomènes. Ces capteurs suscitent un intérêt croissant de la part des chercheurs 
et des services opérationnels, et certains ont commencé à les mettre en œuvre pour mieux connaître le fonctionnement 
des systèmes de collecte et améliorer à terme leur gestion. Il apparaît aujourd’hui judicieux de faire le point des acquis et 
des questions en suspens, et de favoriser les échanges d’expérience dans ce domaine. Tel est l’objet de la journée technique 
« Turbidimétrie en réseaux d’assainissement » qui vise les objectifs suivants :
- diffuser des retours d’expérience sur les modalités pratiques de mise en œuvre in situ
- identifier des utilisations possibles et évaluer l’intérêt de l’information turbidimétrique en tant que telle ou comme substitut 
aux paramètres traditionnels
- proposer des modes opératoires rigoureux sur le plan métrologique (étalonnage, vérification, calculs d’incertitudes)
- élargir la perspective en intégrant des domaines d’application voisins (rivières, entrée STEP…) 

Comité de programme :
Ghassan CHEBBO, LEESU, animateur
Claude JOANNIS, LCPC, animateur
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, INSA Lyon

Philippe BATTAGLIA, GEMCEA
Christian ROUX, CG 92
Nadine AIRES, AESN

9h30 Mesure de la turbidité : Etat de l’art
9h30 - 10h30 : Mise en œuvre de la turbidité en réseau d’assainissement
•  09H30 Approche métrologique de la mesure de la turbidité (C. Joannis, LCPC)
•  09H50 Comment mesurer la turbidité in situ ? (P. Battaglia, GEMCEA)
•  10H10 Stratégie d’acquisition des données : filtrage et validation de l’information (M. Aumont, LCPC)
10h30 - 12h30 : Utilisation de l’information turbidimétrique en assainissement
•  10H30 Utilisation de la turbidité dans les stratégies de gestion en temps réel (C. Lacour, LEESU)
•  11H10 Utilisation de la turbidité pour le calage et la validation de modèles de polluants  

(M. Métadier, INSA Lyon)
•  11H30 Utilisation de la turbidité pour estimer en continu les concentrations en MES et/ou DCO  

(J.-L. Bertrand-Krajewski, INSA Lyon)
•  11H50 Utilisation de la turbidité pour évaluer des flux de polluants en MES et/ou DCO (G. Chebbo, LEESU)
•  12H10 Retour d’expérience sur l’utilisation de la turbidité en rivière de montagne (J. Némery, LTHE)
14h00 Retour d’expériences d’acteurs opérationnels

•  14H00 Expérience de la ville de Dole (M. Roger, LDE)
•  14H20 Expérience du CG 93 (F. Vandelannoote, DEA-CG93)
•  14H40 Expérience du CG 92 (F. Rosier, SEVESC)
•  15H20 Expérience de Nancy (B. Gaillot, CUGN)
•  15H40 Expérience de Paris (S. Amirat, SAP)

16h00 Forum de discussion (Animation A. Guillon et D. Laplace)
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RISQUES D’INONDATION EN ILE DE FRANCE, 
100 ans après les crues de 1910

24 - 25 mars 2010, Paris
Arts et Métiers Paristech (ENSAM)
151, bd de l’Hôpital 75013 Paris

Une inondation est la réalisation d’un risque résultant de la concomitance d’un aléa hydrologique (occurrence de crue) relati-
vement stationnaire et d’une vulnérabilité (occupation des sols, activités humaines) évolutive, dans un bassin versant.

Le phénomène physique s’insère ainsi dans un contexte socio-économique et culturel très réactif et évolutif. En ce début de 
21e siècle, le risque crue-inondation constitue encore le risque naturel majeur en France, et particulièrement dans le bassin 
de la Seine à Paris, après la grande crue de 1910.

Dans l’état actuel des connaissances, l’aléa crue est imprévisible à moyen et long terme, mais on peut estimer, en fréquence 
et en probabilité (avec incertitudes calculées), les crues rares et extrêmes.

Cette évaluation conduit à mieux définir des évènements de référence, qui, associés à la vulnérabilité correspondante, per-
mettent une meilleure gestion du risque par des actions de protection et de prévention, et une réduction de la vulnérabi-
lité des personnes, collectivités et réseaux à long terme par l’aménagement du territoire. 

Cependant, la prévision à court terme de cet aléa paraît accessible et la prise en compte des incertitudes améliorable, selon 
les échéances. Mais il est important de développer une capacité à prévoir des scénarios vraisemblables simulés sur plusieurs 
jours. Car ces précieuses informations concourront à améliorer l’organisation de la gestion de crise, les plans de sauvegarde, 
de continuité de services et d’activités, les outils d’aide à la décision, et les réglementations, en France et particulièrement en 
Ile de France avec sa spécificité.

Il est donc primordial de bien appréhender la genèse du processus physique spatio-temporel dynamique des crues 
historiques observées en s’appuyant sur la météorologie (types de circulations atmosphériques), cause des précipitations 
(volume, intensités), des températures, et du processus d’infiltration des pluies dans les sols des bassins versants. Ce pro-
cessus est conditionné par la géologie-pédologie-morphologie-couvert végétal, mais dépend surtout de l’humidité et de la 
capacité de rétention évolutives des sols, en relation avec l’état des nappes phréatiques.

Lorsque les données mesurées d’échantillons importants sont disponibles, ces analyses évènementielles et continues sont 
indispensables à la sélection des paramètres pertinents pour construire des modèles parcimonieux et robustes. Dans le cadre 
de la variabilité climatique actuelle et de la simulation de sa possible évolution/changement, ces modèles permettront 
alors une probabilisation des incertitudes, tant pour les fréquences de l’aléa débit de crue que pour les prévisions pluvio-
métriques, hydrologiques et hydrauliques en temps réel, des scénarios de crues. 

Douze ans après le premier colloque sur le « Risque crue en région parisienne », et 100 ans après les crues de 1910, la SHF 
fait à nouveau le point sur ce risque et vous invite à participer à son colloque.

Comité de pilotage :
Daniel Duband, SHF
André Bachoc, SCHAPI/DGPR
Fabrice Daly, DIREN Ile de France
Charles Dupuy, MétéoFrance Ile-de-France – Centre
Julien Desplat, MétéoFrance Ile-de-France – Centre
défense, Préfecture de Police

Frédéric Gache, Grands lacs de Seine 
Catherine Guenon, Min. Intérieur, Gestion 
des risques 
Yann Lacaze, DIREN Ile de France 
Jean-Louis Rizzoli, Grands lacs de Seine  
Jean-Luc Roy, EP Loire
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 Programme au 4 février 2010

Mercredi 24 mars 2010
9h00-10h00 Accueil des participants

10h00-10h30 Introductions, présentation du colloque

Session 1 : Phénomènes physiques
Président : Louis Hubert, directeur DIREN Ile de France 

10h30-11h00 Besoins opérationnels et progrès actuels en matière de connaissance des phénomènes 
physiques dans l’hydrologie des crues,
André BACHOC* (Schapi), Rémy GARÇON (EdF / DTG), Fabrice DALY (DIREN Ile de France), 
Eric GAUME (LCPC), Alain GAUTHERON (DDT de l’Isère), Charles PERRIN (Cemagref ), Thierry 
LEPELLETIER (Hydratec), Charles OBLED (INP Grenoble) 

11h00-11h20 Les modèles de prévisions opérationnels d’aujourd’hui auraient-ils été fiables sur la 
crue de 1910 ? Analyse rétrospective critique sur une base de données de 1910
Sylvain CHESNEAU, Yan LACAZE*, Hausman LARNEY, Olivier PIOTTE, Emmanuel RAIMBAULT, 
Jean-Pedro SILVA, (DIREN Ile-de-France), Vazken ANDREASSIAN, Laurent CORON, Thomas-
Charles FORTIER-FILION, Lionel BERTHET, Charles PERRIN, Pierre JAVELLE, Xavier LITRICO, 
Simon MUNIER (Cemagref )

11h20-11h40 Etude des phénomènes météorologiques océaniques et méditerranéens interagissant 
sur la génération des crues exceptionnelles du bassin de la Seine amont de Paris,
Antoine MANGIN*, Odile FANTON D’ANDON (ACRI-ST), Alain HAUCHECORNE, Charles COT 
(LATMOS)

11h40-12h00 Peut-on étendre l’échéance de prévision des crues en optimisant la prévision de 
pluies par recherche d’analogues ? Application au bassin de la Seine à Paris,
Aurélien BEN DAOUD*, Eric SAUQUET, Maria-Helena RAMOS, Michel LANG (Cemagref )

12h00-12h20 Essai de reconstitution hydrométéorologique de la crue de l’Isère de 1859,
Annick AUFFRAY, Anne CLAVEL, Sylvie JOURDAIN (MétéoFrance), Aurélien BEN DAOUD*, 
Michel LANG, Eric SAUQUET (CEMAGREF Lyon), Charles OBLED, Gérémy PANTHOU (Grenoble 
–INP, Laboratoire LTHE), Elise BALMAND, Alain GAUTHERON (DDE 38, SPC Alpes-Nord), 
Rémy GARCON, Frédéric GOTTARDI (EdF-DTG)

12h20-12h40 Evolution potentielle du régime des crues de la Seine sous changement climatique,
Agnès DUCHARNE* (UMR 7619 Sisyphe, UPMC/CNRS), Eric SAUQUET (Cemagref ), M. DEQUE 
(MétéoFrance), S GASCOIN (UMR 7619 Sisyphe, UPMC/CNRS), Florence HABETS, A. HACHOUR 
A (UMR Sisyphe, ENSMP), Eric MARTIN (MétéoFrance), L. OUDIN (UMR Sisyphe), C. PAGE, 
Laurent TERRAY (CERFACS), D THIERY (BRGM), P VIENNOT (Centre de Géosciences, ENSMP)

12h40-13h00  Discussions de la session 1

13h00-14h15  DEJEUNER

Session 2 : Gestion du risque : vulnérabilité et aléa
Président : Régis Thépot, directeur des Grands lacs de Seine 

14h15-14h45 La directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 
– la représentation des inondations : des exigences du texte à la mise en œuvre en 
France
Frédérique MARTINI (Ministère du développement durable Direction générale de la 
prévention des risques Service des risques naturels et hydrauliques, Bureau des risques 
météorologiques)

14h45-15h05 Géohistoire critique de la crue de janvier 1910 dans le Fossé Rhénan (Alsace /Pays 
de Bade), B. MARTIN*, R. ANSEL (CRESAT – Univ. de Haute –Alsace), A. DRESCHER (IPG 
Freiburg), O. GERROUAH (CRESAT – Univ. de Haute – Alsace), R. GLÄSER (IPG Freiburg), 
I. HIMMELSBACH, M-C. VITOUX, L.WITH (CRESAT – Univ. de Haute –Alsace)
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15h05-15h25 La démarche de réduction de la vulnérabilité aux crues de la Seine de 41 sites du 
département des Hauts de Seine, 
Anne GUILLON*, B LEMENAGER (Conseil Général des Hauts-de-Seine, Direction de l’eau), 
Yves KOVACS, F GROS (SEPIA Conseils)

15h25-15h45 Projet urbain et réduction de la vulnérabilité des biens face au risque inondation : 
le cas des Ardoines à Vitry-sur-Seine (Val de Marne, France), Alexandre BRUN* (CNRS 
- Acteurs-Ressources-Territoires dans le Développement, Université Paul Valéry Montpellier 
III), Félix ADISSON (Architecte-urbaniste, AGENCE Seura)

15h45-16h00  présentation orale de 5 posters

session 1 Intégration des événements extrêmes dans les analyses statistiques régionales des crues. 
Eric GAUME, Olivier PAYRASTRE (LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées), Alberto 
VIGLIONE (Université technique de Vienne, Autriche), Ladislav GAAL (Université technique de 
Bratislava, Slovaquie)
Contribution du bassin versant intermédiaire dans la crue du Rhône de décembre 2003 : 
approche volumétrique et analyse de la pluie,
Pascal BILLY (DREAL Rhône-Alpes - Service Prévention des Risques)
Evaluation de modèles de prévision des crues sur le bassin de la Seine,
Charles PERRIN, Laurent CORON, Thomas-Charles FORTIER-FILION, Lionel BERTHET, Vazken 
ANDREASSIAN (Cemagref, UR HBAN), Xavier LITRICO, Simon MUNIER, Julien LERAT (Cemagref, 
UMR G-Eau), Pierre JAVELLE (Cemagref, UR OHAX), Yan LACAZE, Sylvain CHESNEAU, Rémi 
LAMBLIN, Jean-Pedro SILVA (DIREN Ile-de-France)

session 2

 

Détermination des lignes d’eau extrêmes dans l’estuaire de la Loire par une approche 
statistique de courbes enveloppes,
Thierry LEPELLETIER, V. CHATELLIER, E. LEMOIGNE (Hydratec), P. BONA, B. PRUD’HOMME LACROIX 
(GIP Loire Estuaire)

 

Modélisation du système urbain pour la mise en place d’un outil d’aide à la reconstruction 
après une inondation,
Serge LHOMME, Damien SERRE, Youssef DIAB (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)

16h00-16h20  PAUSE AUTOUR DES POSTERS

16h20-16h50 La prévention des inondations en région Ile-de-France, vers une stratégie globale 
et partagée, Jean-Louis RIZZOLI, Pierre Yves DURAND, Claudine JOST et Frédéric GACHE 
(Grands lacs de Seine)

16h50-17h10 Approche de la vulnérabilité du territoire d’Orly Rungis Seine amont (Val-de-Marne) 
aux risques d’inondations, et orientations d’aménagement,
Sandrine ARBIZZI (CETE Méditerranée), Alain BROSSAIS (DDE Val de Marne), Franck 
CHARRIER, Geneviève FAURE-VASSAL (CETE Méditerranée), Sophie LAFENETRE (DDE Val de 
Marne), Julien PERON, Jérôme PINAUD (CETE Méditerranée)

17h10-17h30 Réduction de la vulnérabilité au risque inondation : l’exemple du Palais de Justice de 
Paris,
Jérémy SAVATIER* (ISL), Michel SALEMBIER (ISL), Ludovic MONNIER, (Cap Ingélec), Paul 
GILLOT (Service Immobilier du Palais de Justice de Paris)

17h30-17h50 Caractérisation micro-échelle du risque d’inondation : modélisation hydraulique 
détaillée et impacts socio-économiques,
J. ERNST (HACH), Benjamin J. DEWALS (HACH et Fond National belge de la Recherche 
Scientifique F.R.S. – FNRS.), P. ARCHAMBEAU, S. DETREMBLEUR, Sébastien ERPICUM & Michel 
PIROTTON (Laboratoire d’Hydrologie, Hydrodynamique Appliquée et de Construction 
Hydrauliques – HACH, Liège)

17h50-18h00 Prendre le risque de la culture pour œuvrer à la culture du risque » Des projets 
artistiques pour sensibiliser aux inondations du Rhône,
Julien LANGUMIER (DREAL Rhône-Alpes)

18h00-18h15  Discussions sur la session 2

18h15-18h45  POT DE L AMITIE AUTOUR DES POSTERS
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Jeudi 25 mars 2010
Session 3 : Gestion de crise

Président : Guillaume Dederen, chef du bureau des risques majeurs, DSC, 
Ministère de l’intérieur

9h00-9h30 Gestion de crise : action de la Zone de défense, disposition spécifique ORSEC 
inondations, Colonel PIERRE et Claire DESGRANGES (Secrétariat Général Zone de Défense, 
Préfecture de Police)

9h30-9h50 Gestion des eaux usées en cas de crue : état actuel, problématiques et projets (sous 
réserve)

9h50-10h10 Crue centennale, la position d’un maître d’ouvrage particulièrement vulnérable : la 
RATP,
Jacques BROCHET* (RATP), Rodolphe GUILLOIS (EXAMO)

10h10-10h30 Réorganisation du service de santé en cas de crise, y compris la gestion des centres 
médico-sociaux (pour handicapes, personnes âgées...),
Anaïs BLANCHARD (DRASS)

10h30-10h45 présentation orale de 4 posters
session 2 Le démergement de la région liégeoise : historique et perspectives d’avenir dans le soucis 

du respect de la gestion intégrée des crues,
Roland DE SCHRYVER, Jérôme BRIXKO* (A.I.D.E.)

Session 3 OSIRIS-Inondation : un outil d’aide à la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde et 
de gestion de crise inondation,
Gilles MOREL (UTC), François HISSEL (CETMEF)
Exploitation des archives bibliographiques pour la réalisation d’un atlas historique des 
inondations à Tours, 
Jean-Pierre VALETTE, Pauline GROSPART, Fabien PASQUET (DREAL Centre)
Analyse hydro-économique des crues extrêmes dans le bassin versant du Rhône en 
amont du Léman, Tristan BRAUCHLI, Javier García HERNANDEZ, Jean-Louis BOILLAT, Anton 
J. SCHLEISS (EPFL - LCH)

10h45-11h05 PAUSE AUTOUR DES POSTERS
11h05-11h25 Etude des conséquences d’une crue type 1910 sur le quartier Michelet de la Défense 

(Défense 10) et propositions de mesures de réduction de la vulnérabilité,
Sandra ANDREU (SAFEGE), Bruno CHAPELIER (EPAD)

11h25-11h45 Elaboration d’un plan d’alerte - crue majeure en Val de Marne (crue 1910),
Sophie GIACOMAZZI (Conseil général du Val de Marne, Direction des Services de 
l’Environnement et de l’Assainissement)

11h45-12h05 La gestion des crues du Rhône en amont du Léman : de la prévision à la décision,
Javier García HERNANDEZ, Jean-Louis BOILLAT (LCH, EPFL), Jérôme DUBOIS (Hydrocosmos 
SA), Anton J. SCHLEISS (LCH, EPFL)

12h05-12h30 Discussions sur la session 3

12h30-14H00  DEJEUNER

14h00 -14h30  Collaboration Grands Lacs de Seine - Mission des sociétés d’assurances pour 
la connaissance et la prévention des Risques Naturels (MRN) dans l’analyse de 
l’exposition des enjeux particuliers et professionnels sur le bassin de la Seine amont,
Jean Louis RIZZOLI, Frédéric GACHE (Grands Lacs de Seine), Jérôme CHEMITTE, Chadi 
HAJJI (Mission Risques Naturels) 

14h30-14h50 Modélisation des pertes financières consécutives aux inondations,
Michel VORONKOFF (EQECAT Europe)

14H50-16H00  TABLE RONDE, animée par Philippe HUET, AFPCN (Assoc. Française pour la Prévention des 
Catastrophes Naturelles), avec 
Louis HUBERT, directeur de la DIREN Ile de France
Régis THEPOT, directeur des Grands lacs de Seine 
Guillaume DEDEREN, chef du bureau des risques majeurs, DSC, Ministère de l’intérieur 
Frédéric GUDIN du PAVILLON, Président de la MRN (Mission des sociétés d’assurances pour 
la connaissance et la prévention des Risques Naturels) 
Un élu du bassin de la Seine
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SIMHYDRO  2010 
Modèles hydrauliques et incertitudes 

2, 3 et 4 Juin 2010, Nice-France 
www.simhydro.org 

 

La modélisation en mécanique des fluides, hydraulique, hydrologie, qu’elle emploie des outils numériques ou 
des modèles à échelle réduite, est parvenue à maturité et est devenue un outil quotidien de l’ingénieur tant 
pour l’analyse technique que pour la communication. Les modèles de plus en plus sophistiqués et la 
capacité croissante des ordinateurs permettent d’aborder des cas toujours plus complexes. La quantification 
des incertitudes de données et de modèles et leur intégration dans les conclusions destinées aux décideurs 
font aujourd’hui l’objet d’une préoccupation légitime. 
Face à ces problèmes, un certain nombre de questions restent ouvertes concernant le calage et la précision de 
ces modèles complexes, leur pertinence vis à vis des objectifs d’étude et leur caractère prédictif. 
 

2 juin 2010 
Ingénierie hydraulique, gestion de l’eau 

et modèles 
Simulations : 
 Choix du modèle en fonction des objectifs d’étude et 

des données (1D, 2D, 3D, modèles réduits) 
 Modélisation multi-échelles et multi-domaines 
 Complémentarité des différents modèles, utilisation 

conjointe 
Incertitudes : 
 Caractère prédictif des modèles calés et  intégration 

de nouvelles observations. Calage de modèles ou 
validation des résultats ? 
 Incertitude de modélisation pour simuler les situations 

futures et les impacts (bureaux d’études, entreprises) 
 Quantification et hiérarchisation des sources 

d’incertitudes, sensibilité des résultats aux paramètres 
pertinents 
 Evaluation des marges d’incertitude sur les résultats 

 

3 juin 2010 
Praticiens et modèles, hydroinformatique 
Ingénierie d’aménagement :  
 Processus d’élaboration de la décision : prévision des 

impacts, utilisation des modèles et incertitudes des 
résultats de ceux-ci 
 Processus d’exécution des travaux et des 

aménagements et participation des acteurs de décisions 

dans le suivi des travaux ; dans le contrôle type 
Assurance Qualité de conformité avec les projets 
Communication entre les acteurs (techniques, 
administrations, élus, ONG, etc.) : 
 Rôle des modèles, représentativité et caractère 

prédictif, incertitudes sur les résultats 
 Utilisation des résultats des modèles, l’éthique de 

 l’ingénieur 
 Praticien et modélisateur : relations, compréhension, 

confiance, communication des visions réciproques 
 

4 juin 2010 
Mécanique Numérique des fluides et 

modèles 
Couplages de modèles et incertitudes : 
 Problèmes multi-échelles et simulations multi-modèles 

(calculs emboîtés, couplages des modèles et méthodes) 
 Etudes de sensibilité par calculs paramétriques type 

plan d’expérience (méthode Monte Carlo sur données 
d’entrée incertaines) 
 Problèmes des conditions aux limites, de l’existence de 

solutions 
 Sensibilité des algorithmes et des méthodes aux 

erreurs, propagation des erreurs.  Sensibilité aux 
paramètres et méthodes probabilistes pour l’étudier 
 Plans de validation, gammes de fonctionnement des 

modèles et recommandations de bonnes pratiques 
 Illustration de cas pathologiques, limitations de 

modèles ou applications pratiques 
 

Comité d’organisation : 
G. Caignaert, Arts et Métiers ParisTech 
J. Cunge, expert, SHF 
Ph. Gourbesville Ecole polytechnique de Nice 
(Président du Comité) 
N. Goutal, EDF-R&D 

D. Laurence, EDF et Université Manchester 
D. Roult, Cie Nationale du Rhône 
P. Sauvaget, Sogreah 
N. Sheibani, SHF 
P.L. Viollet, EDF, président du CST SHF 

 

   

 
 

  
 


