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L’année 2010 est décisive pour la politique de l’eau, pour les acteurs 
des politiques publiques, pour l’enclenchement d’un certain nombre 
de mesures qui devraient être déterminantes vis-à-vis de problèmes 
majeurs de l’eau-ressource et aussi pour tenter d’éviter certaines lenteurs 
du passé. C’est peut être aussi l’année la plus importante au titre de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Les Etats membres avaient au plus tard 
jusqu‘au 22-12- 2009 pour publier leurs plans d’action (pour nous il s’agit 
des SDAGE) et plus encore, pour publier leurs programmes de mesures, 
dont on sait qu’ils sont porteurs des gestes décisifs pour protéger et 
améliorer la situation de certaines ressources (les SDAGE en sont pour 
ainsi dire les déclarations d’intentions.

La DCE a modifié radicalement nos habitudes de pensée par une mesure toute simple et très 
subtile, qui a consisté à demander aux Etat membre d’adopter un calendrier. Nos actions ne 
sont donc plus des vœux pieux dirigés vers le futur mais deviennent des étapes cadencées d’un 
programme qui a un début et sinon une fin du moins des étapes. 

Deuxième levier, la Commission européenne devient un acteur externe d’importance et un 
exécutif. Si notre propre volonté vacille, cet acteur externe nous le rappelle car il a la faculté de 
cibler les situations inacceptables et de lever une mesure coercitive : un contentieux et une sanction 
financière qu’il nous impose si nous manquons l’objectif que nous avons-nous même déclaré et 
implicitement accepté. Sommairement exprimé, la recette qui devrait marcher s’articule donc en 
« un calendrier – une obligation de résultats – des sanctions si les résultats ne sont pas atteints ». 

Malgré cette nouvelle donne, le récent rapport de notre Cour des Comptes nous renvoie déjà une 
vue assez négative et semble montrer que cette recette n’aurait pas encore assez de force ni de 
piquant pour faire bouger les politiques publiques dans les limites raisonnablement attendues. 
On peut y lire que « La France revendique le caractère exemplaire de la politique de l’eau mise en œuvre 
dès les années 60, mais …. ses résultats sont plutôt décevants, qu’il s’agisse de l’état des ressources ou 
du respect des échéances communautaires ». L’enjeu est donc doublement souligné, de l’intérieur 
et de l’extérieur et la période 2010-2015 cruciale.

Précisément 2010 est l’année du premier « rapportage » c’est-à-dire la lecture que nous faisons et 
que nous renvoyons à la Commission Européenne de l’état des ressources, à la date de mars 2010, 
étant entendu que les objectifs, qui ne sont pas démesurés ni inaccessibles puisque nous nous les 
sommes fixés nous-mêmes avant de les déclarer à Bruxelles, doivent être atteints au plus tard en 
décembre 2015, ce qui laisse fort peu de temps pour les systèmes naturels à forte inertie. 

Quel rôle pour la SHF ? Notre Société n’a certes pas vocation à intervenir directement dans les 
politiques publiques mais elle contribue à faire connaître, à expliquer et à aider. A faire connaître : 
elle participe à l’effort de métrologie, elle participe par le constat d’état des milieux naturels, elle 
étudie leur cinétique d’évolution qui permet d’entrevoir les tendances évolutives à court moyen 
et long terme. Elle contribue à expliquer les phénomènes, un pas en avant décisif par rapport 
aux mesures dictées par le simple empirisme. Comprendre permet de mesurer la portée d’un 
phénomène, d’en avoir une juste perception pour savoir par quel biais l’aborder, voire le résorber 
s’il est à la base de situations à risque. Expliquer les cinétiques souvent très contrastées de 
phénomènes liés, relève de l’action pédagogique que peut avoir la SHF, qui se met à la disposition 
des pouvoirs publics pour contribuer à choisir au plus juste les tactiques les plus adaptés et 
converger vers les objectifs des programmes qui s’imposent à nous désormais. 

Thierry PoinTeT 
BRGM et SHF



Publicités :
S’adresser à la SHF

Légende : La lune, photo M. Detay, La terre : « Copyright 2004 EUMETSAT »

1 ÉDITO
4 RÉSUMÉS
10 ACTUALITÉS
12 AGENDA
15 LIvRES
16 vIE DE LA SHF

Fonctionnement et dimensionnement des évacuateurs de crue  
Paris, 20-21 janvier 2009 (suite)

22  Analyse expérimentale du fonctionnement hydraulique des déversoirs en 
touches de piano, 
Olivier Machiels, Sébastien Erpicum, Pierre Archambeau, Benjamin Dewals, 
Michel Pirotton

29  Calcul de la courbe de capacité des pertuis de fond du barrage Matawin 
avec flow-3d®
Rémi Robbe, Douglas Sparks

36  Utilisation industrielle de la modélisation hydrodynamique 3D pour 
l’évaluation de la débitance d’un évacuateur, 
Frédéric Laugier, G. Guyot, E. valette, A. Oguic, B. Blancher, L. Lincke

47 Discussions sur la session 3
Frédéric Laugier

51  Cotes et crues de protection, de sûreté et de danger de rupture
Paul Royet, Gérard Degoutte, Laurent Peyras, Jacques Lavabre, François 
Lemperrière

58  Crues de projet ou cotes de projet ? Exemple des barrages écrêteurs de crue 
du département du Gard
Jacques Lavabre, Patrick Arnaud, Paul Royet, Jean-Alain Fine, Stéphane 
Delichère, Zhong-Xue Fang, Francis Foussard

65 Crues, évacuateurs et probabilités de défaillance
Luc Deroo

73 Discussions sur la session 4
Frédéric Laugier

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

77  Traitement de séries chronologiques de turbidité continues à court pas de 
temps pour l’estimation des masses de MES et de DCO rejetées en milieu 
urbain par temps de pluie
Marjolaine Métadier, Jean-Luc Bertrand-Krajewski

86  Écoulement et transfert colloïdal dans un milieu modèle à double porosité
Edvina Lamy, Laurent Lassabatere, Béatrice Bechet et Hervé Andrieu

LA HOUILLE BLANCHE

Revue Internationale de l’Eau

Revue fondée en 1902

SOCIETE HYDROTECHNIQUE 
DE FRANCE

N° 2-2010

Revue internationale de l’eau
Publiée par la 
Société Hydrotechnique de France

25, rue des Favorites - F-75015 Paris 
Tél. : 33 (0)1 42 50 91 03 
Fax : 33 (0)1 42 50 59 83 
E-mail : LHB@shf.asso.fr 
Site : www.shf.asso.fr 
www.shf-lhb.org/.

Président du comité de rédaction par interim : 
Thierry Pointet
Directeur de la publication : 
Jean-Georges Philipps
Rédactrice en chef : 
Brigitte Biton
Gestion des abonnements : 
neda Sheibani

Abonnements :
LA HOUILLE BLANCHE
25 rue des Favorites
F75015 PARIS
Tel. +33(0)1 42 50 91 03
LHB@shf.asso.fr

Prix de l’abonnement en 2010 TTC
(6 numéros par an) – version papier
France 130 euros 
Etranger 162 euros 
version papier + électronique :  + 32 euros (individuel) 

+ 40 euros (sociétés- 
1 site)

version électronique seule :  130 euros (individuel) 
140 euros (sociétés-1 site)

Tarifs membres SHF et AIRH (nous consulter)

Prix du numéro en 2010 :
France 26,00 euros TTC
Etranger : 30,00 euros



SOCIETE HYDROTECHNIQUE 
DE FRANCE

Réalisation de la revue
Jouve 53100 Mayenne
Bureaux de Paris
11, boulevard Sébastopol, 75036 Paris
Tél. 01 44 76 54 40
Numéro d’enregistrement à la  
commission paritaire : 0207 G 81420

Revue référencée par l’ISI (Institute for Scien-
tific Information), SCOPUS et l’INIST-CNRS
Les articles sont évalués par un comité de 
lecture, dont les membres sont issus du 
Comité Scientifique et Technique de la SHF

La Houille Blanche n’est pas solidaire des 
opinions émises par les auteurs d’articles. 
Toute reproduction ou représentation 
intégrale ou partielle par quelque procédé 
que ce soit, des pages publiées dans la 
présente publication, faite sans l’autori-
sation de l’éditeur est illicite et constitue 
une contrefaçon. Seules sont autorisées, 
d’une part les reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective et, 
d’autre part, les analyses et courtes cita-
tions justifiées par le caractère scientifique 
ou d’information de l’œuvre dans laquelle 
elles sont incorporées.

ISSN : 0018-6368
Revue bimestrielle Mai 2010/n° 467 

(2-2010)

Utilisation de l’imagerie satellite pour l’étude de l’eau dans le sol 
Toulouse, 31 mars et 1er avril 2009

93 Introduction
Thierry Pointet

96  Utilisation de données satellitaires en hydro-météorologie : la 
recherche à Météo-france
Jean-Christophe Calvet, Jean-François Mahfouf, Eric Martin, Jean-
Louis Roujean, Clément Albergel, Dominique Carrer, Noureddine 
Fritz, Olivier Hautecœur, Armel Kaptue, Sébastien Lafont, Catherine 
Meurey, Joël Noilhan

103  Comment et pourquoi mesurer l’humidité des sols ?
Yann H. Kerr

107  Quel lien peut exister entre la morphologie des bassins 
versants tropicaux (de Guyane) et leur hydrologie ?
Marc Lointier, Johan Lescot, Guillaume Pin, Cédric Gaucherel

114 Cartographie de l’humidité du sol en Afrique de l’ouest
Thierry Pellarin, Truong Tran, Jean-Paul Laurent, Théo vischel

120  Utilisation de mesures in situ d’humidité des sols pour 
l’évaluation des produits satellitaires micro-ondes dans le sud-
ouest de la France
Clément Albergel, Christoph Rüdige, Jean-Christophe Calvet, 
Dominique Carrer, Nour-Ed-dine Fritz, Thierry Pellarin

Hydro - cosmogénie

127  La lune : un monde d’eau ! Etat des connaissances et 
perspectives hydrotechniques
Michel Detay



Résumés des articles

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-2010 4

Fonctionnement et dimensionnement  
des évacuateurs de crue 
Paris, 20-21 janvier 2009 (suite)

n Analyse expérimentale du fonctionnement 
hydraulique des déversoirs en touches de piano, 
Experimental analysis of the hydraulic behavior of 
Piano Key Weirs
par olivier Machiels, Sébastien erpicum, Pierre 
Archambeau, Benjamin Dewals, Michel Pirotton
Résumé

Dans le cadre de la mise à niveau des capacités d’évacuation et 
de stockage d’ouvrages de retenue existants, l’utilisation de déver-
soirs en touches de piano (PKW) peut se révéler une alternative 
intéressante soit pour augmenter la débitance d’un seuil libre sans 
modifier l’emprise de l’ouvrage ni le niveau de retenue avant déver-
sement, soit pour accroître le niveau de retenue avant déversement 
en conservant l’emprise de l’ouvrage et son niveau de sécurité. Afin 
d’aider à la compréhension du fonctionnement de ce nouveau type 
de déversoir et à la caractérisation de son potentiel hydraulique, les 
résultats d’une étude expérimentale ayant pour objectif de juger 
de l’influence de la largeur relative des alvéoles amont et aval sur 
les caractéristiques hydrodynamiques de la structure sont présen-
tés. Une formulation analytique physiquement basée pour l’éva-
luation du coefficient de débit des PKW testés sur modèles réduits 
est proposée. Elle est en bonne correspondance avec les résultats 
expérimentaux et permet le calcul objectif du rapport de largeurs 
d’alvéoles optimal.

Abstract
Within the framework of updating the release and storage capa-

cities of existing reservoirs, the use of piano keys weirs (PKW) can 
be an interesting alternative either to increase the discharge of a 
free weir without changing the weir layout or the reservoir level, or 
increase the reservoir level before discharge while keeping the weir 
layout and the level of safety. In order to help to the understanding 
of the behavior of this new type of weirs and to characterize their 
hydraulic potential, the results of an experimental study with for 
objectives to study the influence of the relative width of the inlets 
and outlets on the hydrodynamic characteristics of the structure are 
presented. A process oriented analytical formulation for the evalua-
tion of the discharge coefficient of the PKW tested on scale models 
is proposed. It is in satisfactory agreement with the experimental 
results and leads to an objective evaluation of the optimal ratio of 
the alveoli widths.

n Calcul de la courbe de capacité des pertuis  
de fond du barrage Matawin avec flow-3d®
Calculation of the rating curves for the Matawin dam’s 
bottom sluice gates using Flow-3D®
par Rémi Robbe, Douglas Sparks
Résumé

Dans le cadre de la vérification de la capacité d’évacuation des 
ouvrages d’Hydro-Québec, une étude de l’écoulement dans les per-
tuis de fond du barrage Matawin a été menée pour préciser la 
relation niveau-débit de l’ouvrage. Le barrage Matawin est situé à 
environ 150 km au nord de Montréal. Il est essentiel pour la pro-
duction et la sécurité des ouvrages en aval, puisqu’il permet de 
gérer les crues et de régulariser les apports. Les pertuis de fond 
ont un profil peu commun, rendant une analyse théorique impos-
sible. Le logiciel Flow-3D a alors été utilisé pour établir la courbe 
de capacité à ouverture totale et partielle. Son utilisation est per-
tinente puisque le pertuis est en charge ou non selon l’ouverture 
de la vanne. La modélisation établie utilise au mieux les données 
disponibles : bathymétrie amont, numérisation de la géométrie, 
modélisation des grilles à débris... Après une étude de sensibilité 
sur le maillage, le modèle numérique a été validé avec deux essais 
in situ. Les simulations ont montré des résultats très satisfaisants 
tant au niveau qualitatif (profil de l’écoulement) que quantitatif 

(débits, pertes de charge). Une quinzaine de simulations a alors été 
effectuée pour différents niveaux d’eau amont et pour différentes 
ouvertures de vanne afin de couvrir la gamme d’exploitation du 
barrage Matawin et de former ainsi la nouvelle courbe de capacité 
de l’aménagement. Cette étude constitue un exemple encourageant 
d’utilisation du code numérique Flow-3D pour des calculs de capa-
cité d’ouvrage d’évacuation et montre que ce genre d’outils peut 
remplacer les approches classiques à condition de pouvoir calibrer 
et valider les résultats.

Abstract
As part of the verification of Hydro-Quebec’s spillway capacity 

at the Matawin dam, a study of the capacity of the regulating 
gates has been carried out in order to reduce errors in the relation 
between discharge and upstream water level.. The Matawin dam is 
located about 150 km northeast from Montreal, Quebec. This dam 
is essential for flood control and generation at three downstream 
hydro-electric power plants.

The regulating gates have an uncommon geometry, so a theoreti-
cal analysis is not applicable. Flow-3D has been used to calculate the 
capacity at full and partial gate openings. Its application is relevant 
as the flow can be in either free flow or underflow conditions. The 
numerical model makes best use of the available data : upstream 
bathymetry, numerisation of the structure’s geometry, trash rack 
characteristics.

After a sensitivity study on the mesh and the boundary conditions, 
the model has been validated with two in-situ tests. Simulations 
have shown very good results, both at a qualitative (general pattern 
of the flow) and quantitative (discharge values, headloss) levels.

Some fifteen simulations were carried out for different combi-
nations of upstream levels and gate openings in order to cover the 
reservoir’s range of levels and outflows and then create new capa-
city curves for the Matawin dam bottom outlet gates.

n Utilisation industrielle de la modélisation 
hydrodynamique 3D pour l’évaluation  
de la débitance d’un évacuateur, 
par Frédéric Laugier, G. Guyot, e. Valette, A. oguic, 
B. Blancher, L. Lincke
Résumé

Jusqu’à présent, la représentation fine des phénomènes hydrau-
liques complexes a essentiellement fait appel à la modélisation 
physique par le biais de la réalisation de coûteux modèles réduits 
hydrauliques. Selon les lois de similitude adoptées, ces derniers per-
mettent d’appréhender certains phénomènes physiques complexes 
comme les écoulements tridimensionnels, les problématiques de 
débitance et d’amortissement d’énergie, les transports solides…

L’approche de ces phénomènes hydrauliques complexes par le 
calcul s’est graduellement développée depuis une vingtaine d’an-
nées. D’abord réservés aux centres de recherches et aux universités, 
les outils de calcul ont progressivement évolué pour être aujourd’hui 
utilisables à un stade industriel par des sociétés d’ingénierie grâce à 
la croissance exponentielle des capacités de calculs des PC et aux 
progrès des logiciels de modélisation tant en matière d’interface 
utilisateur, de convivialité, qu’en matière de méthodes de calculs.

Dans ce contexte, cet article présente un certain nombre de 
résultats issus de simulations numériques réalisées avec le logiciel 
Flow3D®, pour l’évaluation de la débitance des évacuateurs de crue. 
Les résultats obtenus sont très prometteurs puisque les corrélations 
obtenues par comparaison avec des données issues de la littérature 
ou de modèles physiques récents sont très bonnes, souvent compa-
rables à l’incertitude des données issues des modèles réduits hydrau-
liques par exemple pour le calcul de la débitance des ouvrages.

En conclusion, l’utilisation de codes d’éléments finis 3D peut être 
dès à présent, une alternative à la réalisation de certains modèles 
réduits physiques simples. Pour les configurations plus complexes, 
il sera un complément extrêmement utile à l’exploitation du modèle 
physique, grâce à la rapidité et au faible coût d’implémentations 
de modifications d’optimisation du modèle. En outre, une fois le 
modèle numérique calé, il donne accès à un vaste nombre de don-
nées de sortie inaccessibles avec un modèle physique. Un tel outil 
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permet donc d’ores et déjà de gagner plusieurs semaines voire plu-
sieurs mois sur les phases d’étude d’un projet hydraulique.

Abstract
Until now, physical models were most of the time required to 

properly understand complex hydraulic problems. According to the 
choice of dimensionless numbers, they allow to understand physical 
issues such as 3D flows, discharge capacity and energy dissipation, 
sediment transport..

Numerical approaches have been gradually developed for 20 
years. They were first appropriate for university or research cen-
tres. Numerical tools are nowadays suitable to be used by engi-
neering consultancy services thanks to exponential increase of PC 
powers,performing numerical methods and user friendly interfaces. 

This article presents results of numerical simulations carried out 
with Flow3D®, to assess discharge capacity of spillways. Results are 
very promising as correlations with proven date coming from both 
literature and physical models are very good, and often comparable 
to physical models datas uncertainty, for example for the assess-
ment of spillway discharge capacity.

As a conclusion, numerical codes might from now on be used 
without any physical models for basic issues. They can also be used, 
in more complex configurations, in addition to physical models to 
optimise projects because numerical models and project variations 
are quick and cheap to run. Furthermore, 3D numerical models also 
provide large quantity of output data, which cannot be supplied by 
a physical model. 3D numerical models are therefore a way to subs-
tantially reduce hydraulic studies schedule by weeks or months.

n Discussions sur la session 3
par Frédéric Laugier

n Cotes et crues de protection, de sûreté  
et de danger de rupture
Protection, safety and danger levels and associated 
floods
par Paul Royet, Gérard Degoutte, Laurent Peyras, 
Jacques Lavabre, François Lemperrière
Résumé

Cette communication présente une synthèse des différentes cotes 
et crues de référence habituellement utilisées pour l’évaluation de 
la sécurité d’un ouvrage hydraulique, y compris dans le cas d’un 
barrage écrêteur de crues ou d’une digue de protection contre les 
inondations. Les discussions au sein du groupe de travail du CFBR 
consacré à la justification de la stabilité des barrages et les travaux 
de recherche menés au Cemagref dans le domaine de l’analyse de 
risques appliquée aux ouvrages hydrauliques montrent les limites 
de ces définitions et ouvrent de nouvelles perspectives. 

Des propositions sont donc faites pour clarifier la terminologie. 
Cela aboutit à privilégier la détermination des cotes atteintes dans 
la retenue pour différents scénarios de crues. Au final, il apparaît 
possible d’associer des probabilités d’occurrence au dépassement 
de la cote de sûreté ou de la cote de danger de rupture, et parallè-
lement de proposer des valeurs minimales cibles pour ces probabili-
tés, en fonction des types d’ouvrages et de leur classe. 

Abstract
This paper presents a synthesis of different level and flood refe-

rences usually used for assessing the safety of hydraulic structu-
res, including dams for flood control or dikes for flood protection. 
Discussions in the FrCOLD working group on justification for the 
stability of dams and research conducted by Cemagref in the field 
of risk analysis applied to hydraulic works show the limits of these 
definitions and open new perspectives.

Proposals are made to clarify terminology. This leads to empha-
size the determination of levels reached in the reservoir for different 
scenarios of flooding. Then it is possible to associate probabilities 
of occurrence to the maximum water level and to the level of dan-
ger of rupture, and parallel to propose minimum targets for these 
probabilities, depending on the types of hydraulic works and their 
class.

n Crues de projet ou cotes de projet ? Exemple des 
barrages écrêteurs de crue du département du Gard
Design flood or design water level ? The département du 
Gard’s flood attenuation dams example
par Jacques Lavabre, Patrick Arnaud, Paul Royet, Jean-
Alain Fine, Stéphane Delichère, Zhong-Xue Fang, Francis 
Foussard
Résumé

Suite à l’événement exceptionnel de septembre 2002, le Conseil 
Général du Gard, propriétaire de 5 barrages écrêteurs de crue, a 
décidé de procéder à la révision des études hydrologiques de ces 
ouvrages. Les méthodes SHYPRE et SHYREG ont été mises en œuvre 
par HYDRIS Hydrologie, parallèlement à une approche classique 
utilisée par BRLi. Sur l’exemple de la retenue de Sénéchas, la com-
munication s’attache à montrer l’impact important de la forme des 
hydrogrammes de crue sur les cotes atteintes dans la retenue. Afin 
de lever l’ambiguïté de détermination de la cote des Plus Hautes 
Eaux de période de retour 5000 ans, les auteurs introduisent la 
notion de cotes de projet, notion complémentaire à celle de crues 
de projet. Les cotes de projet sont déterminées statistiquement 
par construction de la distribution de fréquence des cotes atteintes 
dans la retenue. Ces cotes sont obtenues par simulation du fonc-
tionnement hydraulique du barrage,sur la base des scénarios de 
crue proposés par la méthode SHYPRE.

Outre le fait de s’affranchir des hypothèses de construction d’un 
hydrogramme de projet, l’étude directe des cotes de projet présente 
différents avantages, notamment la détermination d’une distribu-
tion de fréquence des cotes qui peut être comparée avec les cotes 
observées, l’attribution d’une fréquence d’apparition à une cote 
donnée, la possibilité de tester différentes hypothèses de dimen-
sionnement des ouvrages évacuateurs de crue…

Abstract
After the remarkable event of September 2002, the Conseil Géné-

ral du Gard, owner of 5 flood attenuation dams, decided to pro-
ceed to the hydrological studies revision of these dams. SHYPRE 
and SHYREG Methods were implemented by HYDRIS Hydrologie, 
parallel to a traditional approach used by BRLi. On the Sénéchas 
‘s dam example, the communication attempts to show the flood 
hydrographs form impact on the maximum water level reach in the 
dam. In order to determine the 5000 years return period maximum 
water level, the authors introduce the design water level concept, 
complementary to the design flood concept. The design water level 
is statistically given by the maximum water level frequency distri-
bution construction. These maximum water levels are obtained by 
the hydraulic simulation in the dam of each floods generated by the 
SHYPRE method.

In addition to freeing the engineer from the design hydrograph 
choice, studying directly the design water level has various advanta-
ges : the water level frequency distribution determination which can 
be compared with observed water levels, the return period attribu-
tion to a given water level, the possibility of testing various dimen-
sioning assumptions for the flood weir…

n Crues, évacuateurs et probabilités de défaillance
Floods, spillways and probability of failure
par Luc Deroo
Résumé

Cette communication a pour objectif de mettre en évidence les 
limites de critères habituels de dimensionnement des barrages vis-
à-vis des crues, et d’examiner dans quelle mesure d’autres critères 
pourraient être utiles. Elle est en cela tout à fait cohérente, semble-
t-il avec les récentes évolutions règlementaires (renforcement des 
exigences concernant les consignes de crues, et surtout études de 
dangers). Dans cette perspective, nous avons confronté des retours 
d’exéprience récents, une analyse des cas de ruptures recensés et 
des analyses quantitatives simples. Cela aboutit à quelques propo-
sitions pratiques : 

mieux prendre en compte l’incertitude dans les études hydrologi-
ques, avec une analyse mathématique adaptée, ou plus simplement 



Résumés des articles

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-2010 6

en « testant » l’occurrence de crues plus fortes (par exemple deux 
fois plus forte que la crue de projet),

dimensionner la revanche et la crête en fonction du risque crue 
et accepter, pour certains barrages, que la cote des PHE puisse être 
dépassée, 

plus généralement, utiliser la probabilité de rupture en crue (ou 
plutôt la probabilité de causer une victime) comme outil de dimen-
sionnement ; des outils spécifiques sont décrits à cet effet, qui don-
nent des résultats cohérents avec les statistiques publiées, et plus 
convaincants parfois que les critères classiques,

enfin, tenir compte du caractère intrinsèquement peu sûr des 
barrages écrêteurs de crue en renforçant pour ces ouvrages les 
critères de dimensionnement et en organisant des mises en eau 
contrôlée.

Abstract
This report intends to underline the limitations of usual flood 

design criteria for dams. It also intends to investigate whether other 
criteria, based on pobability of failure, could be of practical interest. 
The report gathers results from recent incidents or experience, results 
from published failure reports and results from a simple mathemati-
cal analysis. It leads to some practical conclusions :

there is a need to better account for uncertainty in flood compu-
tations, either with adapted computations or simply by « testing » 
how would behave a dam exposed to a flood twice as large as the 
design flood,

the freeboard design should be adapted so as to give adequate 
flood safety : classical formulas are sometimes too cautious and 
sometimes not enough, 

spillways (and freeboard) could usefully be designed based on 
failure probability or rather based on FN curves ; this can be done 
with reasonably simple tools and leads to quite different results than 
the classical criteria,

specific care should be given to flood mitigation dams : these 
dams turn out to be far less safe than classical reservoir dams. 

n Discussions sur la session 4
par Frédéric Laugier

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

n Traitement de séries chronologiques de turbidité 
continues à court pas de temps pour l’estimation 
des masses de MES et de DCO rejetées en milieu 
urbain par temps de pluie
Use of continuous turbidity measurements for the 
assessment of event TSS and COD loads from urban 
sewer systems
par Marjolaine Métadier, Jean-Luc Bertrand-Krajewski
Résumé

Parmi les différentes techniques de mesure en continu in situ 
actuellement utilisables, le mesurage de la turbidité permet d’es-
timer les charges en matières en suspension (MES) et en demande 
chimique en oxygène (DCO) transitant dans les réseaux d’assainis-
sement urbains. Pour obtenir des résultats fiables et calculer leurs 
incertitudes, les méthodes appropriées développées se décom-
posent en plusieurs phases : i) étalonnage des capteurs, ii) appli-
cation des fonctions d’étalonnage, iii) régressions polynomiales 
spécifiques entre MES ou DCO et turbidité prenant en compte les 
incertitudes sur toutes les grandeurs, et iv) application des régres-
sions pour estimer les charges polluantes. Dans cet article, ces 
méthodes ont été appliquées au réseau d’assainissement séparatif 
de Chassieu (France) pour le calcul des masses événementielles de 
MES et de DCO par temps de pluie pour deux années de mesure. 

Les différentes étapes du calcul des flux et de leurs incertitudes 
sont décrites, avec le détail des méthodes spécifiques employées. 
La méthodologie d’identification des événements pluvieux et les 
résultats obtenus sont présentés : 56 événements ont été retenus 
pour des masses en MES et DCO variant respectivement de 2 à 
2279 kg et de 12 à 1571 kg et avec une incertitude type relative 
maximale de 15 %.

Abstract
Among all in situ continuous measurement techniques currently 

available, turbidity can be used to estimate Total Suspended Solids 
(TSS) and Chemical Oxygen Demand (COD) in urban sewer systems. 
In order to obtain reliable results and calculate their uncertainties, 
proper methods have been developed for : i) sensor calibration, 
ii) application of calibration functions, iii) specific 1st or 2nd order 
polynomial regression between TSS (or COD) values and turbidity 
values accounting for uncertainties in both variables and iv) appli-
cation of regression functions to estimate TSS (or COD) loads at 
event scales. In this paper, these methods have been applied to 
the catchment Chassieu (France), equipped with a separate sewer 
system. TSS and COD storm event loads have been calculated for a 
two years period. This paper describes the different calculation steps 
for the estimation of pollution loads and their uncertainties and the 
specific methods used. The methodology applied to identify storm 
events and the results obtained are then presented : 56 events have 
been retained, with TSS and COD loads ranging from 2 to 2279 kg 
and from12 to 1571 kg. The maximum relative uncertainty obtained 
is 15 %. 

n Écoulement et transfert colloïdal dans un milieu 
modèle à double porosité
Flow and colloidal transfer in a dual porosity medium
par edvina Lamy, Laurent Lassabatere, Béatrice Bechet 
et Hervé Andrieu
Résumé

Lors de la construction de bassins d’infiltration d’eaux de ruis-
sellement urbaines, les caractéristiques des sols de fond de bassin 
doivent être prises en compte tant du point de vue du risque de 
colmatage que de celui du transfert de polluants sous forme dis-
soute ou particulaire colloïdale. L’hétérogénéité des sols (structure, 
texture) peut influencer les écoulements d’eau. Une expérimenta-
tion en colonne de laboratoire avec un milieu poreux hétérogène 
en présence ou non d’un géotextile a été menée pour étudier l’in-
fluence des conditions hydriques (saturées et non saturées) et de 
la présence du géotextile sur l’écoulement et le transfert colloïdal. 
L’analyse des courbes d’élution du traceur de l’eau a montré un 
écoulement hétérogène dans le gravier. Le degré d’homogénéité 
de l’écoulement a été augmenté par la présence du géotextile 
dans les deux conditions hydriques du fait d’une modification 
de l’écoulement dans la zone proche du géotextile. La rétention 
colloïdale a été modifiée également en présence du géotextile 
dans les deux conditions hydriques étudiées. Il est montré que 
l’introduction d’une strate artificielle dans les bassins d’infiltration 
peut diminuer le transfert colloïdal en augmentant la capacité 
filtrante du sol. 

Abstract
Column experiments were conducted through a heterogeneous 

(gravel) porous media with a geotextile to simulate an infiltration 
basin at the laboratory scale. To understand the effect of porous 
media heterogeneity and hydric conditions on flow and colloi-
dal transfer, nonsorbing solute and colloidal transfer was studied 
under saturated and unsaturated hydric conditions. Analyses of 
breakthrough curves of tracer and latex particles experiments indi-
cated heterogeneous flow in gravel media, probably because of 
the dual porosity of gravel. The presence of a geotextile increased 
the degree of flow homogeneity in heterogeneous porous media by 
the modification of flow close to the geotextile. Colloidal retention 
efficiency at the column scale under saturated and unsaturated 
conditions was modified by the presence of geotextiles. Such layers 
in infiltration basins can decrease the pollutant transfer in colloidal 
form by increasing the filter capacity of soil. 
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Utilisation de l’imagerie satellite pour 
l’étude de l’eau dans le sol » 
Toulouse, 31 mars et 1er avril 2009

n Introduction
par Thierry Pointet

n Utilisation de données satellitaires en hydro-
météorologie : la recherche à Météo-france
Research at Météo-France on the use of satellite data in 
hydrometeorology
par Jean-Christophe Calvet, Jean-François Mahfouf, 
eric Martin, Jean-Louis Roujean,, Clément Albergel, 
Dominique Carrer, noureddine Fritz, olivier Hautecœur, 
Armel Kaptue, Sébastien Lafont, Catherine Meurey, Joël 
noilhan
Résumé

La modélisation des processus de surface en relation avec le cycle 
du carbone et l’hydrologie superficielle, requiert l’utilisation de la 
télédétection pour spatialiser et piloter les modèles, et l’assimilation 
de données de télédétection dans différents domaines de longueur 
d’onde. L’utilisation des produits de télédétection spatiale sur les 
surfaces continentales pour des applications de recherche et pré-
opérationnelles est développée à Météo-France dans le cadre de la 
plate-forme de modélisation SURFEX, incluant une représentation 
du système sol-plante (ISBA), des zones urbaines (TEB) et des lacs 
(FLAKE). La spatialisation des paramètres du modèles est réalisée 
dans SURFEX grâce à la base de données ECOCLIMAP, et sur l’Europe 
et l’Afrique, une version plus récente (ECOCLIMAP2). Le rayonne-
ment incident et l’albédo (produits par le SAF-Land d’EUMETSAT en 
particulier) permettent de contraindre le modèle. Humidité superfi-
cielle du sol et LAI peuvent être assimilés dans le modèle, pour cor-
riger sa « trajectoire ». Température de surface, et une indication du 
gel/dégel du sol permettent de vérifier les simulations. Enfin, étant 
donné la disponibilité de séries satellitaires de plus en plus longues 
(AvHRR, micro-ondes actives ou passives), la télédétection est sus-
ceptible d’être utilisée dans la production ou la vérification de réa-
nalyses climatiques. Un développements important de l’utilisation 
de données de télédétection pour les surfaces continentales est à 
attendre dans le cadre de GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security) et des SAF d’EUMETSAT. En parallèle, il est important 
de développer des sites de mesure pour la validation croisée satel-
lite / modèle / in-situ.

Abstract
Land surface modelling aims at representing the terrestrial car-

bon cycle and the surface hydrology. Earth observation data per-
mit to map the model’s parameters and to constrain the model. In 
particular, remotely sensed observations at various wavelengths 
may be assimilated into the land surface model. At Meteo-France, 
the use of Earth observation data over land is developed in the fra-
mework of the SURFEX modelling platform, for research and pre-
operational applications. SURFEX includes a representation of the 
soil-plant system (ISBA), of urban surfaces (TEB) and lakes (FLAKE). 
In SURFEX, the land parameter map is provided by ECOCLIMAP, 
and by ECOCLIMAP2, an upgraded/updated version of ECOCLIMAP 
over Europe and Africa. The downwelling radiation and the surface 
albedo produced by the EUMETSAT Land-SAF permit to constrain 
the model. Surface soil moisture and LAI may be assimilated into 
the model in order to correct its « trajectory ». Land surface tem-
perature and freeze/thaw products permit to verify the simula-
tions. Finally, historical reprocessed time series of Earth observa-
tion data are now available (AVHRR, active or passive microwave 
products) and may help produce or verify climatic reanalyses. The 
use of Earth observation data for land applications will grow in 
the framework of GMES (Global Monitoring for Environment and 
Security) and of the EUMETSAT’s SAF. Meanwhile, it is essential 
to develop and maintain validation sites for a satellite / model / 
in-situ cross-validation..

n Comment et pourquoi mesurer l’humidité des sols ?
How and why rmeasure Soil moisture ?
par Yann H. Kerr
Résumé

L’humidité superficielle a toujours été une variable de surface très 
recherchée, mais son obtention de façon mondiale s’est toujours 
avérée une gageure. La quête pour cette humidité a commencé 
à trouver une solution avec l’avènement des mesures de l’espace 
(télédétection). Cependant toutes les techniques tentées à ce jour 
ont trouvées leurs limitations, et ce n’est qu’avec l’apparition de 
nouvelles approches (en télédétection hyper-fréquences passives) 
que de véritables solutions commencent à pouvoir être envisagées. 
Le but de cette présentation est de donner un aperçu des tech-
niques existantes, de leurs avantages et inconvénients respectifs 
ainsi que des possibilités futures à moyen ou court terme avec des 
missions prévues.

Abstract
Soil moisture has always been a most required surface variable, 

but its retrieval in a global fashion has always proved very difficult. 
The quest for the soil moisture started to find solutions when remo-
tely sensed data became available. The goal of this presentation is 
to try to give an overview of existing approaches all over the availa-
ble spectrum, asses advantages and drawbacks with respect to 
varying end uses so as to identify the different possibilities currently 
available as well as the potential ways forward. The first goal of this 
keynote is to endeavour to give a view of the history and the current 
state of the art of “global” soil moisture retrievals. The second goal 
is to provide a feeling of what could be the future evolution required 
to obtain, from space, accurate, adequate, and useful information 
on soil moisture.

n Quel lien peut exister entre la morphologie  
des bassins versants tropicaux (de Guyane)  
et leur hydrologie ?
Morphologic description of french Guiana watersheds by 
SAR data for hydrologic modeling
par Marc Lointier, Johan Lescot, Guillaume Pin, Cédric 
Gaucherel
Résumé

La caractérisation morphologique du bassin versant demeure 
un élément indispensable à la compréhension des mécanismes 
d’écoulement, d’autant plus importante en milieu Amazonien où 
ceux-ci sont difficiles à étudier du fait de l’inaccessibilité au terrain 
et des coûts logistiques. Depuis 1991, les couvertures radar (ERS1, 
JERS1…) ont permis de réaliser des mosaïques « tout temps », cou-
vant l’ensemble de ces grands bassins recouverts de forêt primaire. 
Depuis 1955, la Guyane dispose, par ailleurs, d’un réseau d’observa-
tions hydrologiques qui a été utilisépour connaître les écoulements, 
et de faire les premiers bilans et des hypothèses sur le fonctionne-
ment de ces grands bassins.

L’objectif de ce travail était de savoir d’une part, si une infor-
mation radar (type ERS1) qui, « a priori », rend compte, dans ces 
milieux à couverture homogène, d’une certaine information sur le 
relief (principe de la radarclinométrie), peut-être utilisée pour clas-
ser les bassins Guyanais en fonction de leurs caractéristiques mor-
phologiques, et d’autre part, de confronter ces résultats aux séries 
de débits et leurs indicateurs dérivés afin d’en observer d’éventuel-
les corrélations précisant le rôle de chaque entité morphologique 
cartographiée sur le bassin.

Les résultats montrent des corrélations fortes (positives ou néga-
tives) ou absentes entre les indicateurs hydrologiques et ces entités 
morphologiques : par exemple, le fameux relief en « peau d’orange » 
semble jouer un rôle important dans certains comportements 
hydrologiques du bassin. Par ailleurs, l’augmentation des surfaces 
en plaines inondables contribueraient à diminuer l’hydraulicité.

Abstract
The morphological characterization of the watershed remains an 

essential element to understand the mechanisms of flow, specialy 
in Amazonien rain forest where ground truth is difficult with the 
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inaccessibility and high logistic costs. Since 1991, the radar (ERS1, 
JERS1…) allowed to process mosaics, brooding the whole of these 
large watersheds. Since 1955, French Guiana, have an hydrological 
network which made it possible to know the flows, and to make 
assessments on theses large watersheds.

The aim of this work was in first, to know if the radar data could 
returns an information, and if these information is linked to the relief 
(ie. radarclinometry), and can be used to classify the basins accor-
ding to their morphological characteristics. And then to confront 
these results with the series of flows and their derivates in order to 
observe possible correlations with the relief.

The results show strong correlations (positive or negative) or 
none, between the hydrological indicators and these morphologi-
cal class : for example, the famous relief in “orange skin” seems to 
be involved in certain aspects of hydraulics of the watershed. On 
the other hand, the increase in surfaces in flooded plains would 
decrease hydraulicity. 

n Cartographie de l’humidité du sol en Afrique  
de l’ouest
Soil moisture mapping over West Africa
par Thierry Pellarin, Truong Tran, Jean-Paul Laurent, 
Théo Vischel
Résumé

Dans cette étude, une méthode simple et originale est déve-
loppée pour produire une cartographie de l’humidité du sol sur 
la bande sahélienne à une résolution spatiale et temporelle de 
10x10 km2 et 15 minutes. La méthode est basée sur l’utilisation 
d’une estimation satellite des précipitations et une cartographie 
micro-onde journalière en bande C (6.9 GHz). La motivation pre-
mière de cette étude consiste à obtenir des cartes d’humidité du 
sol toutes les 15 minutes pour étudier l’influence potentielle de 
l’état hydrique des sols sur la convection en Afrique de l’ouest. Un 
produit satellite de précipitation basé sur des mesures de Meteosat 
est utilisé dans le modèle API (antecedent precipitation index) pour 
produire une cartographie de l’humidité du sol. L’incertitude sur l’es-
timation des précipitations se traduit par des erreurs sur les cartes 
d’humidité. Une technique d’assimilation utilise les mesures micro-
ondes du capteur AMSR-E (NASA) en bande C et un modèle d’émis-
sion micro-onde. La démarche consiste à obtenir des températures 
de brillance qui s’approchent des observations satellites en ajustant 
le taux de précipitations entre deux mesures AMSR-E. L’estimation 
initiale de précipitation peut être modifiée par un facteur multi-
plicatif compris entre 0 et 7. La solution est donnée par le taux de 
pluie qui minimise la différence entre les températures de brillance 
simulées et observées. La méthode est évaluée à l’aide de mesures 
terrain d’humidité du sol obtenues sur trois sites de mesures au 
Niger, au Mali et au Bénin. Les résultats montrent une amélioration 
de l’estimation d’humidité du sol sur les trois sites.

Abstract
This paper provides an original and simple methodology to map 

surface soil moisture with a fine temporal and spatial resolution over 
large areas based on the use of a satellite-based rainfall accumula-
tion product and soil microwave emission measurements at C-band. 
The first motivation of this study was to obtain high temporal fre-
quency (15 or 30 minutes) in order to study the possible feedback 
mechanisms between soil moisture and convection in West Africa. 
The use of satellite measurements exclusively was not possible. A 
rainfall accumulation product based on MSG satellite measurements 
was used together with a simple Antecedent Precipitation Index 
(API) model to produce soil moisture map at the 10x10 km2 and 15 
minutes resolution. Due to uncertainties on the satellite-based rain-
fall accumulation product, derived soil moisture maps were found to 
be erroneous. An assimilation technique based on AMSR-E C-band 
measurements and a microwave emission model was developed. 
The assimilation technique described in this study consists on simu-
lating brightness temperatures (TB) in agreement with observed TB 
by adjusting the rainfall accumulation estimate between two suc-
cessive AMSR-E TB measurements. The initial rainfall accumulation 
estimate is modified using a multiplicative factor ranging from 0 to 

7. The best solution is given by the rainfall rate which minimizes the 
difference between observed and simulated TB. Ground-based soil 
moisture measurements obtained at three sites in Niger, Mali and 
Benin were used to assess the methodology. The methodology was 
found to improve the soil moisture estimates over the three sites. 

n Utilisation de mesures in situ d’humidité des sols 
pour l’évaluation des produits satellitaires micro-
ondes dans le sud-ouest de la France
Use of in-situ soil moisture measurements to evaluate 
microwave remote sensing products in south-western 
France
par Clément Albergel, Christoph Rüdige, Jean-Christophe 
Calvet, Dominique Carrer, nour-ed-dine Fritz, Thierry 
Pellarin
Résumé

Dans le Sud-Ouest de la France, 12 stations de mesures météo-
rologiques du réseau RADOME (Réseau d’Acquisition de Données 
d’Observations Météorologique Etendu) de Météo France ont été 
équipées afin de réaliser des mesures continues de l’eau du sol à 
différentes profondeurs. Dans ce papier, des observations in situ 
ainsi qu’un jeu de données synthétiques couvrant la France métro-
politaine sont utilisés afin de tester une méthode simple permettant 
de retrouver le profil de l’eau dans le sol à partir de données de 
surface (5 cm). La formule récursive d’un filtre exponentiel utilisant 
une constante de temps T est utilisée avec de bons résultats. Une 
unique valeur de T = 6 jours, estimée par comparaison avec les 
valeurs observées à 30 cm présente des corrélations satisfaisantes 
pour toutes les stations. 

Dans une seconde partie, les données d’humidité du sol en sur-
face sont utilisées afin d’évaluer les produits d’eau du sol estimés 
par l’instrument ASCAT (diffusiomètre en bande C) embarqué sur 
le satellite METOP. Ces données ont été fournies par EUMETSAT sur 
une période de 6 mois (avril-septembre) en 2007. Dix stations sur 12 
présentent des niveaux de corrélation significatifs sur l’ensemble des 
données disponibles ou sur une partie d’entre elles (en fonction de 
la localisation). La formule récursive du filtre exponentiel, également 
appliquée aux séries temporelles d’humidité des sols ASCAT, pré-
sente des corrélations satisfaisantes avec une valeur de T = 14 jours.
Abstract

A long term data acquisition effort of profile soil moisture is under 
way in southwestern France at 12 automated weather stations. In 
this paper, both those in situ measurements and a synthetic data 
set covering continental France are used to test a simple method 
to retrieve root zone soil moisture from a time series of surface soil 
moisture information. A recursive exponential filter using a time 
constant, T, is used to compute a soil water index. A unique T value 
equal to 6 days, estimated after comparing the retrieved soil water 
index with the observed values at a depth of 30 cm, presents a satis-
factory correlation for all stations.

The surface soil moisture observed at 5 cm is used to evaluate 
the normalized surface soil moisture estimates derived from coarse 
resolution (25 km) active microwave data of the ASCAT C-band scat-
terometer instrument (onboard METOP) for a period of 6 months 
(April-September) in 2007. For 10 stations, significant correlation 
levels are found for either the whole pooled data set or for a part 
of them function of the localisation. The best correlation between a 
soil water index derived from ASCAT and the in-situ observations is 
obtained for a T-value of 14 days.

Hydro - cosmogénie

n La lune : un monde d’eau ! Etat des connaissances 
et perspectives hydrotechniques
A lunar waterworld ! State of the art and hydrotechniques 
perspectives
par Michel Detay
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Résumé
La Lune, jusqu’ici considérée comme un objet sur lequel l’eau 

ne pouvait pas exister, apparaît aujourd’hui disposer de ressources 
hydriques non négligeables. Nous rappelons les diverses étapes 
qui ont prévalu à la création de la Lune. Puis nous présentons rapi-
dement les principaux résultats et modèles issus du programme 
Apollo pour en conclure qu’ils sont maintenant révolus. En effet, 
les résultats des dix dernières années provenant des sondes embar-
quées, des radars terrestres, et de l’étude des météorites lunaires 
tombées sur Terre ont amené à revisiter les modèles conceptuels et 
de nouvelles provinces lunaires ont émergé. C’est cette « nouvelle 
Lune » que nous appréhendons à partir des modèles géologiques et 
cosmochimiques, pour dégager les différentes étapes de la décou-
verte d’eau sur la Lune. Enfin, nous rappelons les ordres de grandeur 
des ressources hydriques et jetons les bases des recherches qu’il 
convient de mener pour que les sciences hydrotechniques per-
mettent l’exploitation de cette ressource dans le cadre de missions 
habitées de longue durée. Nous concluons, enfin, sur le fait que la 
conquête lunaire et spatiale ne sont pas optionnelles mais bien une 
nécessité pour la survie de l’espèce humaine.
Abstract

Since the first sample return missions of the 1960s, lunar scientists 
have operated under the presumption that the Moon is entirely dry. 
Four papers published in September 2009, challenge that notion : 

Infrared spectroscopic measurements of the lunar surface from spa-
cecraft provide unambiguous evidence for the presence of hydroxyl 
(OH) and water. It is thought that the Moon formed by collision 
between Earth and a Mars-size body 4,524.109 years ago. In this 
paper, we first focus on the old results of the Apollo program. Secon-
dly we are leading to an improved understanding in light of global 
remotely sensed data coming from multispectral imaging, geoche-
mical mapping, and geophysical constraints. This new view offers 
a significant refinement to previous models for the compositional 
asymmetry of the Moon. The new reports of lunar surface water 
coincide with intense interest in water at the poles of the Moon. The 
results of the present studies lend credence to the lunar polar water 
hypothesis by providing a proven source of water on the surface of 
the Moon. 

What is the source of water ? Important continuous sources of 
water include reduction of lunar divalent iron in minerals to metallic 
iron by solar-wind hydrogen, producing water, and liberation of 
water from impacting interplanetary dust and small meteoroids. The 
most valuable result of these new observations is that they prompt a 
critical reexamination of the notion that the Moon is dry. It is not.

Harvesting the lunar regotith for volatiles now becomes a serious 
option for long-term human activity. The Moon is the first waypoint 
for human exploration of the Solar System. This exploration is a 
must for the survival of humankind.
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ActualitésAlstom remporte un  ●
nouveau contrat au Canada
Alstom Hydro fournira deux turbi-
nes Francis et générateurs de 320 
MW pour le nouveau complexe La 
Romaine 2 qui comprendra 4 sta-
tions hydroélectriques pour pro-
duire annuellement 8. TWh.
Ce contrat de 70 millions d’euros 
renforce la position dominante 
d’Alstom dans le marché hydroé-
lectrique canadien.
(www.alstom.com)

A l’heure des barrages  ●

EDF organise au Palais de la Décou-
verte à Paris une exposition sur les 
barrages hydroélectriques : « A 
l’heure des barrages », program-
mée du 2 février au 29 août 2010. 
Cette manifestation est dans le 
prolongement du partenariat EDF 
avec le Palais de la Découverte qui 
a conduit à la réalisation du plus 
grand cadran solaire du monde, 
implanté sur la voûte du barrage 
de Castillon et inauguré en juin 
2009. 
L’exposition se compose d’œuvres 
audiovisuelles (photographies 
et film) et de maquettes et plans 
fournis, sur les thèmes suivants : 
la réalisation du cadran solaire sur 
le barrage de Castillon et l’hydro-
électricité sous l’angle technique, 
humain et économique.
(www.barrages-cfbr.eu)

Salmson poursuit son  ●
développement produit dans 
la gamme des pompes de 
forage immerson 
SALMSON vient de renouveler 
sa gamme de pompes de forage 
Immerson D4 : une nouvelle géné-
ration de pompes de forage 4 pou-
ces. 
Elles sont dotées de nouvelles 
caractéristiques qui concourent à 
accroître leur efficacité, leur fiabi-
lité et à les rendre plus performan-
tes aussi bien au plan technique 
qu’économique. Les Immerson 
génération « C » sont disponibles 
depuis janvier 2010.

SYPRoS ●

Le SIAAP met en ligne sur son site 
internet son SYstème de PRévision 
des Odeurs du SIAAP, SYPROS. Cet 
outil, unique dans le monde indus-
triel, est un système d’informations 
et d’anticipation pour l’exploitation 
des usines du SIAAP. Il permet de 
visualiser l’impact des émissions 

Transport fluvial  
Seine-nord  

europe
Nouvel axe marchand ouvert en 2016, 
le canal Seine-Nord Europe connectera 
le Bassin parisien aux 20 000 km de 
réseau fluvial de desservant les gran-
des agglomérations européennes, tout 
comme il reliera, à grand gabarit, les 
Ports normands au bassin de consom-
mation nord européen. Seine-Nord 
Europe va renforcer la compétitivité du 
mode fluvial et favoriser le dévelop-
pement des territoires qu’il desservira, 
notamment grâce aux quatre platefor-
mes multimodales (Cambrai-Marquion, 
Péronne, Nesle et Noyonnais) réparties 
sur ses 106 km. 
(www.seine-nord-europe.com)

etat des nappes  
en Wallonie

L’état des nappes phréatiques n’est pas 
bon outre-Quiévrain. Publié en fin de 
semaine dernière, l’Atlas wallon de la 
qualité de l’eau décrit une situation 
qui n’est guère enviable. Selon le docu-
ment établi par le Service public de 
Wallonie, une bonne partie des eaux 
souterraines de la partie francophone 
de la Belgique est encore contaminée 
par les nitrates et les herbicides.
Alors que les teneurs en nitrates des 
eaux de surfaces s’améliorent et que 
les teneurs dans les eaux souterraines 
montrent les premiers signes de pro-
grès, la Région wallonne doit répon-
dre aux manquements relevés par la 
Cour Européenne de Justice quant 
à la transposition de la directive 
« nitrate » en révisant, pas à pas, son 
programme de gestion durable de 
l’azote (PGDA).
Pour les eaux de surfaces, l’améliora-
tion observée dans les nappes les plus 
superficielles vient principalement des 
efforts réalisés dans le domaine non 
agricole. Les tendances observées 
dans les eaux souterraines résultent, 
elles, des effets conjoints de la dimi-
nution des épandages d’engrais miné-
raux et des normes environnementales 
imposées par le PGDA. Cette tendance, 
bien insuffisante pour atteindre la 
valeur guide en nitrate de 25 mg/
litre, ne s’observe en outre que dans 
les nappes superficielles au temps de 
recharge court.
(www.iewonline.be)

etat des eaux  
en France

A l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau, le MEEDDM a publié le bilan 
de l’état écologique et chimique de 
ses eaux de surface et souterraines. 
Demandé dans le cadre de la direc-
tive cadre sur l’eau (DCE), cet état des 
lieux révèle que seulement 45 % des 
masses d’eau de surface (cours d’eau, 
lacs, estuaires, etc) sont en bon état 
écologique en France. Autrement dit, 
on considère que ces masses d’eau 
fonctionnent bien dans leur ensemble 
(diversité des végétaux et animaux, 
état des berges…). C’est surtout le cas 
des eaux côtières et des cours d’eau 
tandis que pour les plans d’eau, ce 
taux est de seulement 16 %. Quant à 
l’état chimique traduisant la présence 
de substances telles que les métaux 
lourds ou les pesticides, 45 % des mas-
ses d’eau affichent un bon état. 21 % 
d’entre elles présentent en revanche 
des résultats plutôt mauvais et pour 
34 % d’entre elles, les connaissances 
sont insuffisantes.
Concernant les eaux souterraines, 89 % 
sont en bon état d’un point de vue 
quantitatif ce qui signifie que les prélè-
vements d’eau effectués ne dépassent 
pas la capacité de renouvellement de 
la ressource. En revanche, côté qualité, 
seules 59 % d’entre elles présentent un 
bon état chimique.
(www.eaufrance.fr)

Coopération onema 
– Cemagref pour 

améliorer  
la connaissance  

sur les plans d’eau
Afin d’améliorer les connaissances 
pour mieux comprendre le fonction-
nement des plans d’eau et dévelop-
per les outils permettant de mieux les 
gérer, l’Onema et le Cemagref mettent 
en place pour quatre années, dans les 
locaux du Cemagref à Aix en Provence, 
une équipe de 12 personnes dédiée 
à l’hydroécologie des plans d’eau. Ce 
groupe va se consacrer à quatre types 
d’actions :
- L’amélioration des connaissances sur 
le fonctionnement des plans d’eau 
en fonction de leurs caractéristiques 
naturelles et des pressions qu’ils 
subissent. 
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Actualités
des usines du SIAAP dans l’envi-
ronnement. Les données qui sont 
mises en ligne aujourd’hui concer-
nent le site Seine aval. Avec la mise 
en ligne de la carte des odeurs, le 
SIAAP franchit une nouvelle étape 
pour l’information de tous sur ses 
usines et leur exploitation.
Le logiciel de modélisation permet 
de visualiser l’impact des émis-
sions odorantes liées à l’exploita-
tion des usines de dépollution des 
eaux usées. Il peut ainsi fournir 
des « cartes d’odeurs » en temps 
quasi-réel, réactualisées toutes les 
trente minutes et des prévisions à 
48h, calculées toutes les trois heu-
res. Grâce à des capteurs répartis 
autour de l’usine, SYPROS enregis-
tre plusieurs composés chimiques, 
comme les concentrations de com-
posés soufrés. Il intègre également 
les informations météorologiques 
de Météo France pour calculer la 
dispersion des odeurs produites 
par une usine sur plusieurs kilomè-
tres.
(www.siaap.fr)

  ● nouveau portail  
sur l’environnement
Sous l’impulsion du Grenelle Envi-
ronnement et dans le respect de 
la convention d’Aarhus, le minis-
tère du Développement durable a 
piloté la création du portail www.
toutsurlenvironnement.fr, por-
tail des informations environne-
mentales des services publics. Ce 
site oriente vers les informations, 
documents et données portant sur 
l’environnement, disponibles gra-
tuitement sur les sites et portails 
publics existants.
Sous la maîtrise d’ouvrage du 
Ministère de l’Écologie, de l’Éner-
gie, du Développement durable et 
de la Mer, le site a été réalisé par le 
BRGM, maître d‘œuvre technique, 
conformément aux missions et aux 
orientations qui lui ont été confiées 
dans le cadre de son contrat qua-
driennal 2009-2012.

- La mise au point de méthodes et 
d’outils nécessaires aux gestionnaires 
des plans d’eau afin notamment de 
procéder à des diagnostics pertinents 
et de simuler les résultats attendus de 
scénarii de gestion, permettant ainsi 
d’éclairer la décision.
- L’appui technique aux acteurs de 
terrain sur des opérations de gestion 
complexes et la capitalisation des 
retours d’expérience, essentielle pour 
progresser dans la connaissance opé-
rationnelle.
- La diffusion et la valorisation des 
connaissances opérationnelles et des 
outils, ainsi que la formation des ges-
tionnaires.
Après les équipes de Toulouse sur 
l’écohydraulique et de Lyon sur l’hy-
droécologie des cours d’eau, le groupe 
d’Aix en Provence est le troisième pôle 
d’études et de recherche créé conjoin-
tement par l’Onema et le Cemagref
(www.cemagref.fr)

nouvelle phase  
de la gestion  
de l’aquifère 

partagé du Sahara 
Septentrional 

Depuis 7 ans, l’Algérie, la Tunisie et la 
Libye travaillent à la mise en œuvre 
d’un mécanisme commun de concerta-
tion du Système d’Aquifère partagé du 
Sahara Septentrional -SASS-. Ce méca-
nisme est aujourd’hui une réalité, une 
3e phase très ambitieuse-SASS III- a été 
lancée à Tunis les 29 et 30 janvier 2010. 
L’objectif général du projet SASS III 
est l’élaboration de recommandations 
opérationnelles pour le mécanisme de 
concertation de cet aquifère partagé 
et géré par les autorités de l’eau des 
trois pays. Cette phase dont la maî-
trise d’œuvre est assuré par l’Obser-
vatoire du Sahara et du Sahel -OSS- 
est co-financée par le Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM 
-500k€) et le Global Environment Faci-
lity (GEF - 960 kUSD) avec des contri-
butions des 3 pays et de l’OSS. 
Elle fait suite au projet geoaquifer 
(co-financé par la Facilité Africaine 
de l’Eau) qui s’est terminé en décem-
bre 2009 et a permis de développer 

un modèle numérique de terrain, des 
cartes d’occupation des sols et de son 
évolution entre 1990 et 2000 grâce au 
traitement d’images satellites fournies 
par l’ESA. Le SASS III met l’accent sur 
les aspects socio-économiques liés à 
l’exploitation de l’aquifère et les échan-
ges d’expériences à partir de pilotes de 
démonstration sur des unités de pro-
duction agricole en vrai grandeur.
(www.semide.net/)

Résultats eDF 2009 
La croissance de l’EBITDA (résultat opé-
rationnel (EBIT) avant dépréciation et 
amortissement) du Groupe de 22,7 % 
est portée par les activités interna-
tionales (+53,5 %). Cette progression 
reflète l’intégration réussie de British 
Energy ainsi qu’une croissance orga-
nique soutenue (+18,8 %). En France, 
dans un contexte exceptionnellement 
difficile en 2009, l’EBITDA enregistre 
un recul organique de 9 %.
Le résultat net part du Groupe s’élève 
à 3,9 milliards d’euros, en croissance 
de 12,1 %.
La capacité d’autofinancement opéra-
tionnel du Groupe s’élève à 12,1 mil-
liards d’euros, en croissance de 20,3 %.
En 2009, le Groupe a réalisé des opé-
rations de croissance externe majeu-
res : acquisition de British Energy et 
partenariat avec Centrica en Grande-
Bretagne, prise de contrôle majoritaire 
du deuxième énergéticien belge SPE 
et acquisition de 49,99 % des activités 
nucléaires existantes de Constellation 
aux Etats-Unis.
Ces opérations de croissance externe, 
fortement contributrices à la capacité 
d’autofinancement opérationnel du 
Groupe (1,2 milliards d’euros en 2009), 
représentant un montant net total 
décaissé en 2009 de 14,7 milliards 
d’euros, expliquent l’évolution de l’en-
dettement financier net. Celui-ci s’éta-
blit à fin 2009 à un niveau meilleur 
qu’attendu à 42,5 milliards d’euros. Le 
ratio dette nette/EBITDA du Groupe se 
situe en ligne avec les ratios financiers 
moyens de l’industrie.
Le Groupe vise une croissance signifi-
cative de son EBITDA en 2010, portée 
par une croissance organique com-
prise entre 3 % et 5 % et le plein effet 
en 2010 des opérations de croissance 
externe réalisées fin 2009.

http://www.toutsurlenvironnement.fr/
http://www.toutsurlenvironnement.fr/
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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-conferen-
ces/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/

89e Congrès de l’ASTee
Strasbourg 1 au 3 juin 2010
Services publics locaux de l’environne-
ment : réussir la mutation des métiers
Renseignements : www.astee.org/

 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 
fluides, 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 sophisti-
qués et la capacité croissante des ordi-
nateurs permettent d’aborder des cas 
toujours plus complexes. La quantifi-
cation des incertitudes de données et 
de modèles et leur intégration dans 
les conclusions destinées aux décideurs 
font aujourd’hui l’objet d’une préoccu-
pation 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

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-con-
ferences/sustainable-irrigation-2010.html

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 
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

oCoSS 2010
Observation des côtes et des océans
Brest, 21-23 juin 2010
Conférence Internationale organisé par 
la SEE
Renseignements : http://ocoss.seatechweek.com/

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

noVATeCH 2010
Lyon – France, 27 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/

ieMSs2010 (international 
Congress on environmental 
Modelling and Software)
Ottawa, Canada 5-8 July 2010 
Topic : « Modelling of dangerous phe-
nomena and innovative techniques for 
hazard evaluation, mapping, and miti-
gation »
Renseignements : http://www.iemss.org/iemss2010/
index.html

iWG01 @ AoGS 2010 (Asia 
oceania Geosciences Society)
5-9 July, 2010, Hyderabad International 
Convention Centre, India 
7th Annual General Meeting, 
Topic : « Modelling of Dangerous 
Phenomena, and Innovative Approaches 
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of Hazard Evaluation, Mapping, and 
Mitigation »
Renseignements : http://www.asiaoceania.org/
aogs2010/

GASMeMS (Gas Flows in 
Micro electro Mechanical Sys-
tems) 
Ile des Embiez, 5-10 juillet 2010
2nd International GASMEMS Summer 
School (July 5-7, 2010) & Workshop (July 
9-10, 2010)
Renseignements : http://www.gasmems.eu.

international Heat Transfer 
Conference (iHTC14)
Whashington, DC (USA), 8-13 août 
2010
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
IHTC14/

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

River flow 2010
TU Braunschweig (Allemagne), 8-10 sep-
tembre 2010 
Conférence internationale sur l’hydrau-
lique fluviale organisée par l’AIRH et 
L’université de Braunschweig.
Renseignements : www.riverflow2010.org

iFAT enTSoRGA
Munich, 13-17 septembre 2010 
Salon international sur les eaux, les eaux 
usées, les déchets et le recyclage.
Renseignements : www.ifat.de

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

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

Previrisq
Paris, du 21 au 23 septembre 2010
3e édition du salon PREvIRISQ, premier 
rendez-vous européen de la prévention 
des inondations et de l’aménagement 
durable des villes. Organisé par Les 
Grands lacs de Seine.
Renseignements : www.previrisq2010.com

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

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

 environnement et Hydroé-
lectricité
Lyon, 6-7 octobre 2010
Renseignements : www.shf.asso.fr

CIE 2010

Annaba, Colloque international sur l’eau

Sewer Processes and 
networks
Gold Coast, Australia, 7-10 Novembre 
2010
6th International Conference of IWA on 
Sewer Processes and Networks
Renseignements : http://www.spn6.net

Sécurité des barrages et nou-
velle réglementation fran-
çaise
Lyon, 9 novembre 2010
Partage des méthodes et expériences
Cette journée technique organisée par 
le CFBR et l’AFEID s’adresse principale-
ment aux maîtres d’ouvrage, collectivi-
tés locales et propriétaires de barrages 
ainsi qu’aux bureaux d’études qui inter-
viennent dans ce domaine.
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr

 Séminaire Hydrodynami-
que navale dans le cadre des 

12es journées de l’hydrodyna-
mique 
Nantes, 17-19 novembre 2010

 
APPeLS À CoMMUniCATionS

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

Usages écologiques, écono-
miques et sociaux de l’eau 
agricole en méditerranée : 
quels enjeux pour quels ser-
vices ? 
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

 CiReDD ‘4
Alger, 22 & 23 fevrier 2011
Ressources en eau et Développement 
Durable 
4 e colloque international, organisé par 
l’ Ecole Nationale Supérieure de l’Hy-
draulique
Date limite de réception des résumés 
(une page, caractère 12) : 15 Mai 2010
Renseignements : CIREDD4@ensh.dz / CIREDD4@
gmail.com

 Qualité bactériologique 
des eaux de baignade.  
De la goutte de pluie jusqu’à 
la plage
22-23 mars 2011 - Marne la vallée
La France est riche d’un parc balnéaire 
en eau douce et eau de mer extrême-
ment varié. Cette ressource nécessite 
de garantir aux usagers de pouvoir se 
baigner dans des eaux qui respectent 
des critères de bonne qualité. La pluie 
apparaissant comme responsable de 
rejets porteurs de pollutions bactérien-
nes, de nombreuses communes interdi-
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sent déjà la baignade suite à des préci-
pitations. Cependant, les phénomènes 
conduisant à ces pollutions sont encore 
assez mal appréhendés. Pour contri-
buer à améliorer cette connaissance, 
le groupe de travail Pluvial de l’ASTEE 
et de la SHF propose un colloque sur 
le thème : Qualité bactériologique des 
eaux de baignade. De la goutte de pluie 
jusqu’à la plage.

Les auteurs sont invités à proposer des 
résumés en français (2 pages au maxi-
mum, figures et tableaux inclus) de 
leurs projets de communication. Les 
résumés doivent être déposés avant le 
31 mai 2010 à l’adresse mail suivante : 
eauxdebaignade2011@astee.org
Renseignements : www.astee.org/

5th international Conference 
on Debris-Flow Hazards Miti-
gation : Mechanics, Predic-
tion and Assessment 
University of Padua, Italy, June 14-17, 
2011 
Renseignements : www.geoscienze.unipd.it/~5th-
DFHM
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Livres

n Constructions hydrauliques : écoulements station-
naires 

Willy H. Hager, Anton J. Schleiss

L’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne vient de publier la mise à jour 
du volume 15 des fameux traités de 
Génie Civil de l’EPFL, ayant pour objet 
les « Constructions Hydrauliques ».

Ce livre s’adresse principalement aux 
ingénieurs praticiens et aux étudiants 
en études supérieures. Il propose un 
exposé clair et synthétique des notions 
fondamentales de l’hydraulique, illus-
tré de nombreuses applications aux 
ouvrages telles que conduites, canaux, 
déversoirs et dissipateurs d’énergie. 

Les solutions présentées sont, dans la mesure du possible, éclai-
rées d’approches théoriques avec le formalisme rigoureux propre à 
l’EPFL, et de résultats d’essais, ainsi que d’exemples de calcul facili-
tant l’application des sujets traités.

Cette nouvelle édition, complètement revue et mise à jour avec 
des développements récents, a été enrichie de nombreuses nou-
velles sections ayant fait pour certaines, l’objet de développements 
récents : évacuateurs de crue labyrinthe en touche de piano (PKW), 
problèmatique de l’affouillement des jets en aval des ouvrages, 
aération des vannes, conception des vannes gonflables, progrès 
dans les prises d’eau etc…

Ses auteurs sont W.H. Hager et A. Schleiss. Anton J. Schleiss est 
actuellement professeur en conception et constructions d’ouvrages 
hydrauliques à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
directeur du Laboratoire de Constructions Hydrauliques (LCH) et 
président du Comité Suisse des Barrages. Willi H. Hager, a rejoint en 
1989 le Laboratoire de Construction Hydraulique, Hydrologie et Gla-
ciologie (vAW) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ), 
d’abord comme responsable de la cellule scientifique, puis, en 1998, 
comme professeur et chef du groupe d’hydraulique. 

Lecteurs : Etudiants des 2e et 3e cycles, ingénieurs praticiens, 
chercheurs

Frédéric Laugier

(Presses polytechniques et universitaires romandes, TGC volume 15, édition 2009 
revue et augmentée, ISBN : 978-2-88074-746-6, 625 pages, 19x24cm, relié, www.
ppur.org )

n Les dérangements du temps
500 ans de chaud et de froid en Europe

Emmanuel Garnier

Tiré d’archives inédites, cet ouvrage 
offre une autre réalité des fluctuations 
du climat perçues par les Européens 
au cours de 500 dernières années. Il 
met en évidence que la certitude de 
nos contemporains de vivre un « chan-
gement » climatique ne date pas 
d’aujourd’hui.

Nos ancêtres connurent des épisodes 
parfois très chauds dont l’intensité fit 
reculer les glaciers alpins à des niveaux 
inférieurs à ceux d’aujourd’hui. Plus tard, 
au beau milieu du fameux Petit âge gla-
ciaire, l’Europe fut même confrontée à 

de véritables vagues de chaleurs doublées de sécheresses mettant 
en péril la survie des populations.

Ainsi les événements extrêmes qui focalisent tant l’attention de 
l’opinion publique aujourd’hui faisaient déjà partie du quotidien 
des sociétés anciennes. La sévérité des catastrophes observées sur 
cinq siècles démontre qu’elles n’eurent rien à envier à nos désastres 
récents.

Confrontées à l’adversité climatique, nos sociétés passent d’une 
interprétation religieuse, avec son cortège de processions, à une 
sécularisation du fait météorologique dans le sillage de la pensée 
rationaliste et de l’intervention croissante des Etats. Une nouvelle 
fois, le verdict de l’histoire détonne et étonne. Les archives révèlent, 
dès le XvIIIe siècle, les premières mesures d’indemnisation massive 
par « l’Etat providence » au profit des sinistrés ou encore la mobi-
lisation mise en œuvre par les monarchies européennes en faveur 
des régions victimes des caprices de la nature.

Cet ouvrage très bien écrit se lit comme un roman palpitant Il 
porte un nouvel éclairage, à l’aune de recherches historiques récen-
tes, à ces questions concrètes que les scientifiques mais plus encore 
nos concitoyens et les médias se posent.

(Editions Plon, 14 Janvier 2010, 256 p., 140x225 mm, ISBN : 2-259-20898-3, www.
plon.fr)

n Le jour où l’eau reviendra

100 ans après les crues de 1910

Pascal Popelin
Cet ouvrage, écrit par le président 

des Grands Lacs de Seine, entend faire 
prendre conscience des dangers d’une 
crue similaire à celles qui ont eu lieu 
en 1910 dans le bassin de la Seine : des 
quartiers entiers baignant dans une eau 
limoneuse et glaciale, extinction des 
feux, plus d’électricité, plus d’eau pota-
ble, plus de métro, plus de communi-
cation téléphonique, plus de mail … 
Pire qu’une grande grève, la crue para-
lysera l’activité en profondeur et le coût 
économique d’un tel phénomène sera 
considérable. Que faire pour limiter les 

dégâts ? Quelles sont les actions déjà entreprises, celles à entre-
prendre ? Entre archives, anecdotes historiques, simulations et plans 
de prévention, Pascal Popelin, nous propose dans ce livre très docu-
menté une plongée au cœur d’une capitale inondée.

(Edit ions Jean- claude G awsewitch,  w w w.jcgawsewitch.com, ISBN 
978-2-35013-191-7, 256 p. ; 20 cm., décembre 2009)

n L’inondation dans les paysages du Rhône

Pour une mémoire contem-
poraine des risques de crue

Ouvrage collectif, dirigé par 
la DREAL Rhône Alpes, mission 
Rhône,

Dans le cadre du Plan Rhône, 
le livret propose quatre regards 
experts sur le fleuve, sous l’an-
gle de l’histoire, du paysage, de 
la dynamique du fleuve et de 
l’action publique ou de l’art afin 
de faire prendre conscience du 

risque inondation, toujours présent. Cinq films sur DvD complètent 
la présentation de ces projets.

(La maison d’à côté, janvier 2010, ISBN 978-2-930384-33-7)
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Deux activités ont marqué le premier trimestre de l’année 2010. 

Le séminaire « Turbidimétrie en réseaux d’assainissement » s’est déroulé le 9 mars, à (et avec) l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées à Marne-La-vallée. Organisé par la SHF et l’Astee, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, piloté par 
Ghassan CHEBBO, ce séminaire a permis, en s’appuyant plus particulièrement sur des retours d’expérience sur les modalités 
pratiques de mise en œuvre in situ, d’identifier des utilisations possibles et d’évaluer l’intérêt de l’information turbidimétri-
que en tant que telle ou comme substitut aux paramètres traditionnels, de proposer des modes opératoires rigoureux sur le 
plan météorologique (étalonnage, vérification, calculs d’incertitudes), et d’élargir les perspectives en intégrant des domaines 
d’application voisins (rivières, entrée STEP, etc.,). En fin de journée, un forum de discussion très animé, et très pragmatique, a 

contribué au succès de cette journée, à laquelle un auditoire important (110 per-
sonnes), avec de nombreux représentants des collectivités locales et territoriales, 
était présent.

Le colloque « Risque d’inondation en Ile-de-France, 100 ans après les crues de 
1910 » s’est tenu les 24 et 25 mars, à l’Ecole Nationale des Arts et Métiers à Paris. 
Sur un thème pourtant très largement abordé par ailleurs, cette manifestation, 
pilotée par Daniel DUBAND avec le concours des Grands Lacs de Seine, de la 
Diren Ile-de-France, du Ministère de l’Intérieur, de Météo France et du Schapi, a 
également connu un succès remarquable, avec près de 290 participants. Au-delà 
du point fait sur les phénomènes physiques dans l’hydrologie des crues, le collo-
que a intégré un certain nombre d’expériences étrangères et hors Ile de France, 
et pu approfondir les principaux aspects liés à la gestion du risque (aléa, vul-
nérabilité, systèmes de protection, 

cartographie, prévention et aménagements pour la réduction des vulnérabilités, 
indemnisation et assurances, etc.,) d’une part, à la gestion de crise en termes 
notamment de responsabilités respectives de l’Etat et des communes (action de 
la Zone de Défense, plans communaux de sauvegarde, de continuité d’activités 
et de service, évaluation des dégâts, scénarii et outils d’aide à la décision, etc.,). 

Une table ronde, très suivie et très animée, a complété les sessions des deux 
journées, et permis de confronter très utilement les points de vue et les proposi-
tions des acteurs concernés par la problématique. 

Le deuxième trimestre va se dérouler, principalement, autour de trois événements :

- le colloque « Simhydro 2010 – Modèles hydrauliques et Incertitudes », à Nice / Polytech Sophia Antipolis du 2 au 4 juin. Piloté 
par Philippe GOURBESILLE avec EDF, la CNR, Sogreah et le soutien de l’AIRH et de l’AFM, largement ouvert à l’international, 
cette manifestation mettra l’accent sur l’état de l’art de la modélisation en mécanique des fluides, hydraulique hydrologie, 
que celle-ci utilise des outils numériques ou des modèles à échelle réduite, et sur le dialogue et les échanges entre déve-
loppeurs de modèles et de systèmes, chercheurs et praticiens exploitants de résultats de modélisation et/ou utilisateurs 
d’outils de modélisation. A cette occasion, un « espace d’exposition/workshop » spécifique, et aménagé, sera mis à disposi-
tion pour présentation de matériels, produits, réalisations, projets…

- la réunion des animateurs de la SHF, le 22 juin prochain. 

- l’Assemblé Générale de la SHF, le 23 juin. Décentralisée à nouveau hors Paris, elle se déroulera à Compiègne, où nous serons 
accueillis par le CETMEF (Centre d’Etudes Techniques, Maritimes et Fluviales). Cette AG se veut plus que jamais un carrefour 
privilégié de rencontres scientifiques et techniques, et une occasion unique d’échanges et de dialogues, approfondis et 
conviviaux, avec nos adhérents, nos abonnés et, d’une manière plus générale, tous les participants à nos activités. Notez 
cette date, nous comptons tout particulièrement sur votre présence.

Par ailleurs, les opérations de numérisation des archives de la Houille Blanche se poursuivent dans de bonnes conditions ; elles 
devraient s’achever au courant du trimestre. Les articles depuis 1964 sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la revue 
(www.shf-lhb.org).

Cette numérisation représente un plus important pour tout adhérent, abonné ou lecteur de La Houille Blanche. La SHF vous 
encourage, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, à souscrire ou à renouveler, dès à présent un abonnement en ligne. 

Jean-Georges PHILIPPS 
Délégué Général 
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in memoriam :

Nos déplorons les décès de deux de nos membres actifs :

Henri naacke :

Membre du bureau du comité scientifique et technique, il était connu pour son savoir-faire dans la corporation des 
« petits producteurs » d’énergie hydroélectrique, l’attachement qu’il portait à ses usines ainsi que pour ses qualités et 
son ardeur dans la défense et la promotion de la petite hydraulique. 

Henri Tardieu :

Ancien directeur de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, ancien président de l’AFEID. Il fut, avec 
son équipe de la CACG, lauréat du Grand prix d’Hydrotechnique de la SHF en 2003 pour la mise au point d’une méthode 
de gestion technico-économique de l’eau d’irrigation particulièrement performante. 

Prochaines manifestations SHF :

•	 2-4	juin	2010,	Nice	: SimHydro : incertitudes et couplages dans la simulation en hydroinformatique et mécanique des flui-
des (http://www.simhydro.org/) 

•	 6-7	octobre	2010,	Lyon	:	environnement et Hydroélectricité, 32es journées de l’hydraulique 

•	 novembre	2010,	Nantes : séminaire Hydrodynamique navale dans le cadre des 12es journées de l’hydrodynamique (http://
website.ec-nantes.fr/12jh/ )

•	 8	au	10	décembre	2010,	Toulouse : 2e congrès européen de microfluidique (http://www.microfluidics2010.eu/ )

Projets 2011

•	 1er trimestre, Lausanne : séminaire Machines hydrauliques et aérauliques et Cavitation

•	 Mars	2011,	Lyon	:	eaux en Montagne à partir de l’observation

•	 26-28	avril,	Chatou : Transports sédimentaires par l’approche diphasique

•	 Séminaire	energies de la houle

•	 Décembre,	Paris	:	Grands aménagements maritimes et fluviaux 

SiMHYDRo 2010

2 au 4 juin 2010, Nice - Sophia-Antipolis 
(Polytech Nice-Sophia, site Templiers, 930, Route des Colles, Sophia-Antipolis) 

http://www.simhydro.org/

Conférence organisée par la Société Hydrotechnique de France (SHF) et l’Université de Nice-Sophia Antipolis / Polytech’Nice-
Sophia en partenariat avec l’Association Internationale d’Ingeniérie et de Recherches Hydrauliques (IAHR) et l’Association 
Française de Mécanique (AFM). 

2 juin 2010
•	incertitudes en modélisation hydraulique / Uncertainties on hydraulic modelling
•	incertitudes en hydraulique urbaine / uncertainties in urban hydraulics -
•	incertitudes en hydrologie et assimilation de données / Uncertainties on hydrological models and data assimilation
•	incertitudes et calage des modèles / Uncertainties and model calibration

3 juin 2010
•	Simulation et prise de décision / simulation and decision making
•	Complémentarité modèles physiques et mathématiques/Physical and mathematical modelling complementarity
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4 juin 2010
•	incertitudes dans les simulations 3D / Uncertainties in 3D simulations
•	ecoulements turbulents et complexes / Turbulent and complex flows
•	Modélisation maritime et côtière / Ocean and coastal modelling
•	Hydrodynamique / Hydrodynamics

exposition : possibilité de présenter réalisations, matériels, produits, projets, etc.

Une salle spécifique (avec accès WIFI permanent, moyens de présentation et de projection …) sera réservée à chaque expo-
sant pendant toute la durée du colloque, au cours duquel des créneaux de temps seront directement réservés pour la pré-
sentation et la visite de ces stands, et pour favoriser le dialogue avec les autres participants.

Renseignements : http://www.simhydro.org

Inscriptions : http://boutique.shf.asso.fr

 SHF - 32es journées de l’Hydraulique 

environnement & Hydro-électricité
6 et 7 Octobre 2010 - Lyon (France)

Mercredi 6 octobre
Le point sur les avancées scientifiques

Session 1 Hydro-électricité & ecosystèmes 
Président de séance : Philippe DUCHENE (Cemagref) 

 

 

 

 

Communication 1.1 : Conférence invitée

Le rétablissement de l’Axe de migration sur le Rhône

Problématique des impacts écologiques des éclusées hydroélectriques

visualiser c’est comprendre : modèle hydrodynamique en 2D au service de la structuration es communau-
tés aquatiques du Rhône

L’environnement « Fish -Friendly » et les turbines hydrauliques de basse chute

Communication sur Technologie Fish-Friendly Turbine vLH

Synthèse et débat session 1

Session 2 Gestion sédimentaire des ouvrages et morphologie des rivières 
Président de séance : Jean-Paul BRAvARD

 

Communication 2.1 : Conférence invitée

Gestion sédimentaire de l’aménagement hydro-électrique Arc-Isère

Restauration Morpho-dynamique et redynamisation d’une section court-circuitée du Rhin à l’aval du bar-
rage Kembs

Incidence des aménagements hydro-électriques sur la morphologie des tronçons court-circuités de la 
Durance

Barrage du Rizzanèse et transit sédimentaire

Synthèse et débat session 2

 Cérémonies des remises de prix de la SHF

18H15 Cocktail
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Jeudi 7 octobre 2010
Décision et mise en œuvre terrain

Session 4 La DCe : implications pour l’Hydro-électricité

8h30

 

 

 

 

 

 

Conférence invitée. vision Européenne

Conférence invitée. vision Française

Multi Criteria Analysis for the definition of environmental flow from hydroelectric diversions within an IWRM 
framework

Débit réservé et fonctionnement des populations piscicoles

Nouvelles petites centrales en Suisse

Développement de la petite hydro-électricité en France : un outil commun pour une vision partagée

Synthèse et débat

Session 5 initiatives de certification
 Conférence invitée

Session 6 Vers la recherche du meilleur optimum energie-environnement

 

16h30

Conférence invitée

Hydroélectricité et préservation des milieux aquatiques

La production hydroélectrique et la gestion équilibrée d’un bassin versant

Petite Centrale Hydro-électrique de Rochemaure 

Nouvelles petites centrales en Suisse

Synthèse et débat

Clôture






