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Geoffroy Caude nouveau  ●
président de l’AIPCN

Geoffroy Caude, délégué général 
de l’Union des Ports de France, 
vient d’être élu président interna-
tional de l’AIPCN (association mon-
diale pour des infrastructures de 
transport maritimes et fluviales). Il 
succède, pour une durée de qua-
tre ans à Eric Van den Eede, qui a 
exercé cette fonction pendant trois 
mandats successifs de 1999 à 2011.
Le nouveau président a dessiné 
sa vision à long terme des travaux 
de l’association fondée sur trois 
grands objectifs :
- rester partout présents dans le 
monde lorsque de grandes infras-
tructures portuaires ou fluviales 
sont construites 
- conseiller le monde politique 
pour l’aider à trouver le juste équi-
libre entre développement éco-
nomique et environnement, en 
approfondissant toutes les implica-
tions et les innovations liées à une 
navigation durable et à des projets 
acceptables par les riverains.
- revisiter les fondements scientifi-
ques de l’analyse des événements 
et des aléas extrêmes, ce qui 
nécessitera de procéder à des rap-
prochements avec les associations 
en charge des questions côtières 
ou des grands bassins fluviaux.
Depuis l’origine de l’AIPCN, c’est la 
première fois que le président de 
cette association mondiale pour 
les infrastructures de transport 
maritime et fluvial est élu. 
Créée en 1885, l’AIPCN (alors Asso-
ciation internationale pour les 
congrès de Navigation) est l’asso-
ciation internationale chargée de 
mettre au point et de diffuser les 
bonnes pratiques de conception et 
d’exploitation des infrastructures 
liées à la navigation maritime et flu-
viale. Elle réunit un réseau d’experts 
très développé. Son siège social se 
situe en plein cœur de Bruxelles, au 
siège du Ministère en charge des 
communautés flamandes.
Geoffroy Caude est également 
vice-président de la Société Hydro-
technique de France.
http ://www.cetmef.developpement-
durable.gouv.fr/aipcn/

Philippe LAGAUTERIE  ●
nommé président du conseil 
d’administration de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne. 

Né en 1950, Philippe LAGAUTERIE 
est docteur en biogéographie. Il a 
exercé de nombreuses fonctions 
au service du ministère chargé 

Nouveau consortium 
pour un projet 

industriel d’éolien 
offshore 

EDF Energies Nouvelles, DONG Energy, 
Nass&Wind Offshore, Poweo ENR, Wpd 
Offshore et Alstom combinent leurs 
expertises et unissent leurs capacités 
d’investissement au sein d’un consor-
tium pour répondre à l’appel d’offres 
« éolien offshore » que le Gouverne-
ment français a lancé le 11 juillet. Ces 
partenariats marquent la volonté de 
construire dans un esprit fédérateur 
une réponse d’excellence : innovante 
technologiquement, solide sur le plan 
technique et financier, concertée loca-
lement, maîtrisée et ambitieuse pour 
la France en termes industriels. 
Initiateur du projet global et fondateur 
du consortium, EDF Energies Nouvel-
les structure et fédère les partenariats, 
assure l’animation de la future entité et 
la coordination des réponses à l’appel 
d’offres. En tant qu’acteur internatio-
nal majeur des énergies renouvelables, 
EDF EN apporte son expertise techno-
logique, industrielle et financière, et 
son expérience de l’offshore à travers 
deux projets en construction à l’étran-
ger. EDF EN détiendra une participa-
tion majoritaire dans la société mère 
du consortium. 
Le consortium fédère et associe trois 
partenaires développement, opé-
rateurs expérimentés et reconnus : 
Nass&Wind Offshore, Poweo ENR, et 
wpd Offshore. Détenteurs de projets 
très avancés dans les zones maritimes 
sélectionnées par le gouvernement 
français, ils poursuivront le dévelop-
pement, assureront la conduite des 
études environnementales et la mise 
en œuvre de la concertation locale. Au 
nombre de cinq, les projets présentés 
par le consortium seront portés par 
cinq sociétés dédiées, détenues majo-
ritairement par la société mère aux 
côtés des partenaires stratégiques de 
développement. 
Pierre angulaire du projet global, l’ac-
cord du consortium avec Alstom, pour 
la fourniture en exclusivité d’éoliennes 
offshore de nouvelle génération, est 
un choix très structurant pour la créa-
tion d’une filière industrielle française. 
La mise sur le marché en 2014 d’un 
nouvel équipement innovant et aux 
performances inédites, sera l’occasion 
unique de concevoir de toute pièce 
une éolienne de technologie française, 
fabriquée et assemblée sur le territoire 
national. Sous réserve de disposer 
d’un volume suffisant, Alstom pré-

voit en effet d’implanter en France un 
pôle industriel et technologique com-
prenant des unités de fabrication de 
générateurs, pales et nacelles, qui sera 
le cœur d’un vaste écosystème écono-
mique et scientifique, faisant appel à 
de nombreux sous-traitants industriels 
français et faisant l’objet de partena-
riats technologiques avec plusieurs 
organismes. Près de 200 fournisseurs 
du secteur de l’éolien offshore sont 
impliqués dans ce projet.
http ://www.edf-energies-nouvelles.com/fr

Inauguration de 
l’Institut des Sciences 

des Risques
L’Ecole des Mines d’Alès vient d’inau-
gurer son Institut des Sciences des Ris-
ques (ISR)
Spécialisé dans l’étude et dans la ges-
tion des accidents industriels et des 
risques naturels, l’Institut des Scien-
ces des Risques (ISR), structure unique 
en son genre, est un Laboratoire de 
Recherche appliquée qui propose éga-
lement des activités de formation.
Recherche appliquée
Les recherches menées à l’Institut des 
Sciences des Risques (ISR) visent à 
comprendre, à modéliser et à prévenir 
les risques industriels et naturels.
Une plateforme expérimentale per-
met à l’équipe de l’ISR (10 enseignants 
chercheurs et 8 doctorants) de réaliser 
des essais de grande ampleur, géné-
ralement impossibles à faire en labo-
ratoire.
Ils peuvent par exemple reproduire un 
feu de forêt, une crue éclair, la disper-
sion de gaz toxiques, une explosion ou 
encore une grave pollution maritime.
3 Axes de Recherche : les risques natu-
rels : inondations, incendies de forêts ; 
les risques industriels (industrie chimi-
que, pétrochimie, pollution maritime, 
transport de matières dangereuses) ; 
les systèmes intégrés liés à la gestion 
des risques (système d’information 
géographique, dispositifs d’alertes pré-
coces, capteurs innovants).
2 plateformes : Plateforme de Recher-
che expérimentale et de modélisation ; 
Plateforme de simulation numérique 
destinée aux activités de formation 
continue en gestion des risques et des 
accidents industriels, et aide à la prise 
de décision.
Comme dans un jeu vidéo, ce simula-
teur de réalité virtuelle reproduit dif-
férents types de scénarios d’accidents 
(transport de matières dangereuses, 
feux de forêt, pollution chimique, pol-
lution maritime, etc.). Dans ces Serious 
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de l’équipement et du ministère 
chargé de l’environnement.
Directeur régional de l’environne-
ment du Nord-Pas-de-Calais de 
1991à 1998, il a ensuite assuré les 
fonctions de directeur régional de 
l’environnement du Centre - coor-
donnateur du bassin Loire-Breta-
gne de 1998 à 2007. A ce titre il 
connaît bien les questions de la 
gestion de l’eau et en particulier le 
bassin Loire-Bretagne. En 2007, il 
est nommé à l’Inspection générale 
de l’environnement (aujourd’hui 
Conseil général de l’environnement 
et du développement durable – 
CGEDD). Depuis novembre 2007 il 
est membre de l’autorité environ-
nementale du CGEDD.
Il succède à Jean-Louis Besème qui 
présidait l’agence de l’eau depuis 
2008. Ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts, JL Bésème a 
été nommé en octobre dernier pré-
sident de la section « forêts, eaux 
et territoires » au Conseil général 
de l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux.

Serge Lepeltier est réélu  ●
Président du comité de 
bassin Loire-Bretagne

Serge Lepeltier, ancien ministre et 
maire de Bourges vient d’être réélu 
à la présidence du comité de bas-
sin Loire-Bretagne pour un nou-
veau mandat de trois ans. A 58 ans, 
Serge Lepeltier est Maire de la ville 
de Bourges (18). 
Le comité de bassin Loire-Bretagne a 
également réélu son vice-président : 
Bernard Gousset, représentant les 
entreprises coopératives agricoles.
Ont également été désignés les 
présidents des commissions per-
manentes et territoriales du comité 
de bassin ainsi que quatre repré-
sentants des collectivités territo-
riales au conseil d’administration 
de l’agence de l’eau Loire-Breta-
gne. Il s’agit de : Jean-Louis Camus 
(département de l’Indre), Thierry 
Burlot (région Bretagne), André 
Lefebvre (région Bourgogne) et 
Gilles Deguet (région Centre).
Le bassin Loire-Bretagne s’étend 
sur 155 000 km2, soit 28 % du terri-
toire national métropolitain. Il inté-
resse 10 régions, 36 départements 
en tout ou partie, plus de 7 368 
communes et 12 millions d’habi-
tants. Le comité de bassin compte 
190 membres représentant toutes 
les catégories d’utilisateurs d’eau 
du bassin, élus, acteurs écono-
miques et associatifs, services de 
l’Etat.

Games, les professionnels prennent 
des décisions, dont l’impact apparaît 
instantanément sur les écrans.
4 scénarios d’accidents ont été rete-
nus : Accident de transport de matières 
dangereuses, Accident sur site SEVESO, 
Pollution maritime accidentelle, Inon-
dation.
Une des missions de l’ISR est de trans-
férer son savoir-faire aux entreprises 
spécialisées en prévention et gestion 
des risques. Concrètement, les aider à 
valider des approches, à améliorer des 
dispositifs, voire à mettre au point des 
produits innovants.
L’Institut des Sciences des Risques a 
vu le jour grâce au soutien de l’Union 
Européenne, de l’Etat (DIRECCTE), de 
la Région Languedoc-Roussillon, de la 
communauté d’agglomération d’Alès 
et du Fonds d’Industrialisation du Bas-
sin d’Alès.
(www.mines-ales.fr)

Mise en place de la 
Commission mixte 

inondation 
Environ 19 000 communes sont soumi-
ses au risque inondation à des degrés 
divers. Entre 1982 et 2010, ce risque a 
causé plus de 200 victimes et généré 
plus de 6 milliards d’euros de domma-
ges.
Face au premier risque naturel en 
France, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
ministre de l’Écologie, du Développe-
ment durable, des Transports et du 
Logement a mis en place la Commis-
sion mixte inondation (CMI), véritable 
gouvernance nationale des inonda-
tions en lien avec les territoires.
Cette Commission procédera notam-
ment à la sélection des projets à 
mener dans le cadre du plan submer-
sions rapides (le programme de ren-
forcement des digues), et à la label-
lisation des programmes de l’appel 
à projets PAPI (programme d’action 
de prévention des inondations), ainsi 
qu’aux choix stratégiques de la mise 
en œuvre de la directive européenne 
sur les inondations. Lors de la première 
réunion du 7 juillet, les Présidents 
de cette commission, Eric DOLIGÉ et 
André FLAJOLET, ainsi que ses mem-
bres, ont émis un avis favorable à la 
labellisation et au financement de 5 
programmes d’actions de prévention 
des inondations :
Sécurisation et confortement de la 
digue ouest de Charron (Charente-
Maritime), confortement des zones 
urbanisées de Vimeu (Somme), ainsi 
que les programmes d’action de pré-

vention des inondations (PAPI) de 
Maurienne (Savoie), du Lac du Bourget 
(Savoie) et le PAPI d’intention de l’île 
de Noirmoutier (Vendée).
L’ensemble de ces programmes repré-
sente un montant total de 60 millions 
d’euros avec une participation de l’Etat 
de plus de 18 millions d’euros.
www.developpement-durable.gouv.fr 

Un nouveau radar pour 
mieux observer les 

précipitations et gérer 
les risques naturels 
dans les zones de 

montagne de la région 
Provence-Alpes- 

Côte d’Azur
Météo-France et le Cemagref ont 
officialisé en mai dernier à La Mure-
Argens (Alpes-de-Haute-Provence) 
la mise en service du premier radar 
déployé dans le cadre du projet 
RHyTMME, en présence de Jean-Yves 
Roux, conseiller régional de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Pierre 
Coron, sous-préfet de Castellane et 
d’Anne-Marie Levraut, chef du service 
des risques naturels et hydrauliques de 
la Direction générale de la prévention 
des risques du ministère du Dévelop-
pement durable.
Du fait de son relief montagneux et 
de son climat méditerranéen, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est par-
ticulièrement vulnérable aux inonda-
tions, crues torrentielles, mouvements 
de terrain, avalanches et feux de 
forêts. Ces phénomènes naturels sont 
dépendants des précipitations (pluie, 
grêle, neige) ou, dans le cas des feux 
de forêt, de leur absence.
Pour anticiper ces phénomènes et 
gérer au mieux les risques qui leur 
sont associés, il est indispensable de 
disposer en temps réel d’une estima-
tion quantitative de la répartition des 
pluies dans l’espace et dans le temps, 
approchant si possible l’échelle du 
kilomètre carré et de quelques minu-
tes, que les radars hydrométéorologi-
ques sont capables de produire.
Or, actuellement, les Alpes du sud sont 
imparfaitement couvertes par le réseau 
des radars classiques de Météo-France.
Le déploiement dans les Alpes du sud 
du premier réseau de radars en bande 
X adaptés à l’observation en montagne 
constitue la première étape du projet 
RHyTMME (Risques Hydrométéoro-
logiques en Territoires de Montagnes 
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Michel Dantin, réélu  ●
président du Comité de 
bassin Rhône-Méditerranée 

Député européen, président du 
Comité InterSyndical d’Assainisse-
ment du Lac du Bourget (CISALB), 
Michel Dantin a été réélu pour 
trois ans à la présidence du Comité 
de bassin Rhône-Méditerranée. 
Le Comité de bassin a également 
réélu son vice-président, Jean-Marc 
Fragnoud, membre de la Chambre 
d’agriculture régionale de Rhône-
Alpes.
Membre du Comité de bassin depuis 
1985, Michel Dantin bénéficie d’une 
grande expérience du domaine de 
l’eau et de l’environnement en tant 
que président du Comité InterSyn-
dical d’Assainissement du Lac du 
Bourget et du contrat de bassin ver-
sant du lac du Bourget. 

Olivier Brousse est élu  ●
Président de la FP2E

Olivier Brousse, Directeur Général 
du Groupe Saur, est élu Président 
de la Fédération Professionnelle 
des Entreprises de l’Eau (FP2E). Il 
succède à Marc Reneaume, Direc-
teur Général Adjoint de Veolia Eau.
A 46 ans, le nouveau Président de la 
Fédération Professionnelle des Entre-
prises de l’Eau (FP2E) est depuis juin 
2008 Directeur Général de Saur.
Auparavant, Olivier Brousse a 
passé 14 années chez Veolia Trans-
port. En France d’abord, puis au 
Royaume-Uni de 1998 à 2003, où 
il dirigeait un réseau ferroviaire, 
Connex South Eastern, et enfin aux 
Etats-Unis de 2003 à 2007, en tant 
que Directeur Général de Veolia 
Transportation.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique 
et de l’Ecole des Ponts et Chaus-
sées, il est également membre du 
ASPEN Institute aux Etats Unis.
Il est également administrateur du 
Club de Rugby de Brive en Corrèze, 
et de la Fondation 1001 FONTAINES.
Olivier Brousse était vice-président 
de la FP2E depuis 2008.
Créée en 1938, la Fédération pro-
fessionnelle des Entreprises de 
l’Eau (FP2E) regroupe la majorité 
des entreprises privées assurant la 
gestion des services d’eau et d’as-
sainissement en France (E2S, Lyon-
naise des Eaux, Nantaise des Eaux, 
Saede, Saur, Société des Eaux de 
Fin d’Oise, Sogedo et Veolia Eau). 
L’objectif de la FP2E est d’apporter 
aux différents acteurs - élus, repré-
sentants des consommateurs, res-
ponsables de l’autorité publique, 
journalistes - un éclairage profes-
sionnel sur les thématiques des 
métiers de l’eau en France.

et MEditerranéens) lancé en 2008 par 
Météo-France et le Cemagref. L’objec-
tif de ce projet pilote, cofinancé avec 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’Union européenne et le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, dans 
le cadre du Contrat de Projets Etat-
Région 2007-2013, est d’améliorer les 
prévisions et les services d’avertisse-
ment existants et d’en développer de 
nouveaux, plus spécifiques de la ges-
tion des risques en zone montagneuse. 
De nouvelles stratégies de gestion des 
risques naturels seront ainsi évaluées 
avec les gestionnaires de ces risques. 
Elles auront vocation à être transposées 
à d’autres territoires vulnérables, parti-
culièrement en zones montagneuses.
Le premier radar RHyTMME qui entre en 
service a été installé à l’automne 2010 
au sommet de la montagne de Mau-
rel, sur la commune de la Mure-Argens. 
Deux autres radars seront déployés, en 
2012 sur le mont Colombis, et en 2013 
au sommet de Vars Mayt.
Grâce aux travaux scientifiques et 
techniques en cours, les données 
sur les précipitations fournies par les 
radars seront croisées, en temps réel 
et à une échelle fine (quelques km2), 
avec d’autres données. Sur la base de 
ces informations, des services seront 
développés permettant d’avertir les 
collectivités et les services de l’Etat de 
l’imminence de phénomènes hydro-
météorologiques aux conséquences 
potentiellement dangereuses. Accessi-
bles depuis une plateforme extranet, 
ces services d’avertissement seront 
progressivement testés à partir de 
l’automne 2011 et évalués par un 
groupe représentatif de futurs utilisa-
teurs, en lien avec les services de l’Etat 
en charge de la prévision des crues sur 
le secteur pour le volet inondation.
www.cemagref.fr 

(Retrouvez une description du projet dans les 
actes du colloque SHF : Eau en montagne, Lyon, 
16-17 mars 2011 – www.shf-hydro.org )

L’AEE publie de 
nouvelles cartes sur 

la qualité des eaux en 
Europe

Une série de cartes sur la qualité de 
l’eau, mises à jour avec les dernières 
informations communiquées par les 
Etats membres de l’UE, a été publiée 
par l’Agence européenne pour l’envi-
ronnement (AEE) le 25 juillet. Les car-
tes montrent les paramètres de qualité 
de l’eau dans diverses eaux à travers 
l’Europe (eaux côtières et marines, 

rivières et lacs, eaux souterraines), aux 
côtés d’informations sur le traitement 
des eaux usées urbaines et les zones 
sensibles à l’eutrophisation.
(www.eea.europa.eu)

Résultats semestriels 
en forte croissance 
pour EDF Energies 

Nouvelles
Les comptes consolidés du Groupe 
montrent une forte croissance pour le 
premier semestre de l’année 2011.
- Très bonne performance de l’acti-
vité Production (chiffre d’affaires en 
hausse de 41,3 % à périmètre et taux 
de change constant)
- DVAS : baisse de l’activité comme 
annoncé après une année 2010 excep-
tionnelle
- Energies Réparties : activité pénali-
sée par les évolutions et incertitudes 
réglementaires
- Forte croissance des capacités en 
exploitation et en construction
- 5 161,7 MW bruts (3 737 MW nets) en 
service ou en construction au 30 juin 
2011, soit 650 MW bruts (401,8 MW 
nets) de plus qu’au 31 décembre 2010
- Plus de 1 600 MW bruts (986 MW 
nets) en construction
(http ://www.edf-energies-nouvelles.com/fr)

Projet européen 
Waterloss

Le projet WATERLOSS est mis en 
œuvre dans le cadre du Programme 
Opérationnel MED. Le partenariat se 
compose d’organismes de : Grèce, 
Italie, Espagne, Chypre, France et Slo-
vénie, et suit la Directive européenne 
cadre sur l’eau pour développer une 
politique intégrée de la gestion dura-
ble de l’eau. Le projet se concentre 
sur la réduction des pertes d’eau dans 
les plans de gestion de l’eau potable, 
avec une attention particulière aux 
pays méditerranéens où la rareté de 
l’eau et la faible qualité sont devenues 
des enjeux majeurs. Il veut aider les 
acteurs régionaux à faire face notam-
ment à la pénurie due à de longues 
sécheresses. WATERLOSS développera 
une méthodologie pour le contrôle 
de l’eau non-facturée dans les systè-
mes d’approvisionnement en eau, par 
la mise en œuvre d’un équilibre de 
l’eau dans les systèmes d’eau en uti-
lisant des cartes SIG, des indicateurs 
de performance, un outil d’aide à la 
décision et une liste de priorités des 
mesures pour contrôler les pertes en 
eau, adapté aux conditions régionales. 
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ICFM5 -5th International 
Conference on Flood Mana-
gement 
Tsukuba (Japan), 27-29 Septembre 
2011
Floods : From Risk to Opportunity
Renseignements : http ://www.ifi-home.info/icfm-
icharm/icfm5.html

Acqua alta 2011 
Hambourg (Allemagne), 11-13 octobre 
2011
acqua alta – Exhibition and International 
Conference on Climate Impact, Flood 
Protection and Hydraulic Engineering
Renseignements : acqua-alta.de

21st ICID Congress on Irri-
gation and Drainage and 
Climate Change Symposium, 
Teheran, Iran, 15-23 Octobre 2011
Renseignements : www.icid2011.org

Refined Flow Modelling 
Chatou (F), 17-18 octobre 2011 
Workshop on turbulence modelling 
organisé par IAHR et ERCOFTACWG 
Renseignements : www.iahr.net

HYDRO 2011 - Practical Solu-
tions for a Sustainable Future
Prague, Czech Republic, 17-19 October 
2011
Renseignements : www.hydropower-dams.com

L’épuration des eaux usées 
au service des collectivités
Lyon, 8 - 9 novembre 2011
Recherche et ingénierie au service des 
collectivités
Comment les dernières avancées dans 
le traitement des eaux usées urbaines 
permettront de mieux répondre aux 
objectifs de qualité des milieux aqua-
tiques.
Colloque Cemagref/ Grand Lyon
Renseignements : http ://colloquefeyssine.cemagref.fr

Raising awareness and 
enhancing adaptive capacity 
to climate change impacts of 
water resources planning and 
management
Paris, 14 et 15 novembre 2011 
Co-piloté par l’Académie de l’Eau et 
l’UNESCO-PHI et labellisé par le 6e 
Forum Mondial de l’Eau

sur invitation uniquement
Renseignements : boissonnet.amelie@aesn.fr

ACOMEN 

Liège, Belgium, 14-17 November 2011
5th international conference on 
Advanced Computational Methods in 
Engineering 
Renseignements : www.ltas.ulg.ac.be/acomen2011

Sécurité des barrages et 
nouvelle réglementation 
française

Lyon, 21-22 novembre 2011 
Pratique des études de dangers des 
barrages
Colloque Technique organisé par le CFBR 
(Comité français des barrages et réser-
voirs) et l’AFEID (Association française 
pour l’eau, l’irrigation et le drainage)
Renseignements : barragescfbr@yahoo.fr - www.cfbr.
org

Conférence Méditerranéenne 
Côtière et Maritime de Tanger

Tanger, Maroc, 22 au 24 novembre 
2011, 
Renseignements : http ://www.paralia.fr/tempor/
CM2-2011n1Fr.pdf

	Stockage d’énergie par 
pompage. Challenges et 
opportunités

Lyon, 23-24 novembre 2011
Retour d’expérience d’exploitation, 
Intégration du stockage d’énergie 
par pompage dans le réseau global, 
Gouvernance et régulation, Avancées 
technologiques et perspectives
Renseignements : http ://www.shf.asso.fr/122-1-les_
manifestations-16.html

Journées Scientifiques 
réunies du GFHN et de 
GEOFCAN

Orléans, 29 novembre au 1er décembre 
2011 
Journées organisées par l’Unité de 
recherche Science du Sol de l’INRA d’Or-
léans
Thème des Journées : MILIEUX POREUX 
ET GÉOPHYSIQUE
Renseignements : https ://colloque.inra.fr/gfhn_geof-

can_2011

	Centenaire de la SHF 

Phénomènes hydrologiques et hydrau-
liques extrêmes, dans le domaine fluvial 

et le domaine maritime
2-4 février 2012

Interpraevent 2012

Grenoble, 23-26 avril 2012
Protection des espaces habités contre 
les risques naturels (Phénomènes : 
crues, laves torrentielles, avalanches, 
glissements de terrain, chutes de bloc) :
• Analyse et compréhension des aléas 
naturels
• Stratégies et ouvrages de protection
•  Techniques d’évaluation des risques 
naturels et de communication sur le 
risque
• Réduction des risques naturels et stra-
tégies d’adaptation
•  Gestion durable de l’occupation des 
sols
• Gouvernance des risques
• Risques naturels et tourisme
Renseignements : http ://congress.interpraevent.at

ICEC 2012  

4th International Conference on 
Estuaries and Coasts 
Hanoi, (Vietnam), 8-11 Octobre 2012
Renseignements : www.icec2012.edu.vn

APPELS A COMMUNICATIONS :

IWA World Congress on 
Water, Climate and Energy

Dublin (Irlande), 13-18 Mai 2012.
Water and energy are critical for our 
current society and will be of increasing 
importance in the future. Climate chan-
ge is forcing us to reassess our energy 
usage and will have real substantial 
impacts on the water cycle. Solving the 
interlinked challenges of water, climate 
and energy in a sustainable manner is 
one of the fundamental goals of this 
generation.
Résumés attendus pour le 15 septem-
bre 2011 
Renseignements : iwa-wcedublin.org

8th ECI international confer-
ence on boiling and conden-
sation heat transfer

Lausanne (Suisse), 3-7Juin 2012
Scope of the 8th ECI conference in this 
series is to discuss and disseminate 
fundamental and applied research on 
two-phase heat transfer at the micro- 
to macro-scale level. Papers related 
to pool boiling, flow boiling, convec-
tive condensation, enhanced boiling, 
enhanced condensation, flow visuali-
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zation, physical modeling, numerical 
simulation and modeling, and various 
applications including novel micro and 
macro heat transfer devices are wel-
come in the conference.
Renseignements : http ://boiling2012.epfl.ch/

Dams for a changing world
-Need for Knowledge Transfer across 
the Generations & the World
Kyoto (Japon), 5 juin 2012 
80e réunion annuelle et 24e congrès de 
la CIGB
Date limite d’envoi des résumés : 
15 novembre 2011 
Renseignements : http ://icold2012kyoto.org/sympo-
sium/index.html

Recherches actions au service 
des grands fleuves
Lyon, Juin 2012 
Renseignements : www.zabr.org

	ICSE2012
Paris, 27-31 août 2012 
6e conférence internationale sur l’af-
fouillement et l’érosion
Conférence, cours de formation, expo-
sition
Résumés attendus pour le 15 septem-
bre 2011 
Renseignements : www.icse-6.com

	SimHydro2012
Nice (F) 12, 13 et 14 septembre 2012
Nouvelles frontières de la simulation / 
Hydroinformatique et modélisation 3D
New trends in simulation / 
Hydroinformatics and 3D modelling
Date limite de soumission des résumés : 
31 octobre 2011
Renseignements : www.shf.asso.fr – n.sheibani@shf.
asso.fr 

11th ICID International Drai-
nage Workshop, 
Le Caire (Egypte) 23-27 Septembre 
2012
International Commission on Irrigation 
and Drainage (ICID)
Date limite d’envoi des résumés : 1er 
décembre 2011 
Renseignements : http ://www.encid.org.eg

ICCE 2012
33rd International Conference on 
Coastal Engineering- 
Santander(Espagne), 1-7 juillet 2012
Résumés attendus pour le 1er octobre
Renseignements : http ://www.icce2012.com/

  SHF/BB/23/08/2011 

 

 
 

www.shf.asso.fr 
2011 

• 23-24 novembre : Stockage d’énergie par pompage : challenge et opportunités 

2012 
• 1-2 Février, Paris : Célébration du centenaire de la SHF : les extrêmes en 

hydrologie et hydraulique 
• 28-30 août, Paris : ICSE6  
• 12-14 Septembre, Nice : SimHydro 2012 : simulations hydrauliques et 

incertitudes 
• Automne : Mesures hydrologiques  
• Notion de méandrement et morphodynamique à petite échelle  
• Décembre, Allemagne, Microflu 2012  

 
*Manifestations programmées ou en projet 

Société Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites F75015 PARIS - Tel 01 42 50 91 03 – Fax 01 42 50 59 83 – shf@shf.asso.fr 
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Vient de paraître

■ Dis-moi petite source 

Jean Barbier

L’objectif de cet essai est de lever un 
coin du voile sur la composition de l’eau 
des sources en France, manifestations 
de ses nappes phréatiques.

En s’appuyant d’abord sur les phé-
nomènes naturels qui nous entourent 
(mouvement des planètes, relief, vents, 
etc.), puis sur les éléments qui com-
posent l’eau des sources, aussi infimes 
soient-ils, l’auteur livre de façon accessi-
ble au plus grand nombre les enseigne-
ments à tirer des mesures et des « para-
mètres » de ce qui est dissous dans nos 
eaux.

À l’heure où l’eau et sa protection sont au cœur de nos préoc-
cupations, Jean Barbier nous fait ici l’exposé de l’ADN des Naïades, 
clair comme de l’eau de Roche !

Diplômé de l’ENS de Géologie de Nancy, Jean Barbier est un ingé-
nieur amoureux de la nature spécialisé dans les études du sous-sol 
et la qualité des eaux souterraines.

Editions Persée - 170 pages - ISBN : 978-2-35216-921-5 - www.editions-persee.fr.

■ De l’eau, encore de l’eau… pour Versailles 

Jean-Louis Grange

Les multiples guides présentant le châ-
teau de Versailles omettent de mention-
ner les énormes travaux hydrauliques qui 
furent nécessaires pour aller chercher l’eau 
de ses fontaines. Des humbles pompes 
des débuts jusqu’aux énormes aqueducs 
de Maintenon en passant par la fameuse 
« Machine de Marly », les ingénieurs 
durent sans cesse faire preuve d’audace 
et d’imagination pour créer et mettre en 
œuvre les techniques les plus efficaces.
Ce petit roman raconte de façon simple 
et plaisante l’histoire de ces travaux qui 

s’étalèrent sur trente ans et coûtèrent presque autant que le châ-
teau lui-même. C’est le récit d’une aventure technique sans précé-
dent dont l’unique objet était de créer la beauté des jeux d’eau.

Editions Amalthée – 140 pages - ISBN : 9782310009065 - www.editions-amalthee.
com

■ Un nouveau guide pour la restauration hydro-
morphologique des rivières

Intitulé « Restauration hydromor-
pholoqie et territoires : concevoir 
pour négocier », ce guide est des-
tiné à aider à élaborer les projets et 
à convaincre maîtres d’ouvrage et 
autres acteurs concernés de l’inté-
rêt de la restauration physique des 
cours d’eau.

La restauration physique participe 
à l’atteinte du bon état écologique 
des eaux, à coté de la lutte contre 
les pollutions et la gestion équilibrée 
des ressources en eau. 

Ce guide, réalisé par l’Agence de 
l’eau et les services de l’Etat, per-
met : 

• de préciser les conditions techniques nécessaires pour atteindre 
les objectifs d’état écologique affichés dans le SDAGE et pour mieux 
connaître les territoires concernés ; 

•  d’inscrire  la  restauration  physique  aux  côtés  des  autres  enjeux 
en présence, environnementaux ou économiques, en particulier par 
la prise en compte de l’histoire de ces territoires ; 

• de donner des repères pour améliorer  les étapes de conception 
et de négociation dans des contextes locaux pouvant être très dif-
férents. Ces repères aideront à identifier les conditions d’une bonne 
articulation des projets avec les autres politiques territoriales, cohé-
rentes avec les objectifs environnementaux du SDAGE. 

Premier guide technique sur ce sujet particulier, il s’articule avec 
d’autres documents élaborés dans d’autres grands bassins ou par 
l’Onema sur des sujets connexes (techniques de restauration, com-
munication autour des projets, par exemple). 

Téléchargeable sur www.eaurmc.fr

SHF16102009 

Dernières parutions  

SOCIETE 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  -  mail  shf@shf.asso.fr – www.shf.asso.fr 

SIRET 784 309 056 00025 - Code APE 731Z - Code TVA FR23784309056 - HSBC PARIS VAUGIRARD 30056-00073-00735402180-23  
 

COLLECTION  :  EAU ET ENVIRONNEMENT   Euros 
Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crue (janvier 2009) CDRom 40,00 
Utilisation de l’imagerie satellite pour l’étude de l’eau dans le sol et le proche sous sol, 2009 - CDRom 40,00 
Etiages, sécheresses, canicules rares et leurs impacts sur les usages de l’eau (octobre 2009) 50,00 
Modèles physiques hydrauliques (novembre 2009) - couleur 50,00 
Risques d’inondation en Ile de France, 100 ans après les crues de 1910 (mars 2010) – couleur 50,00 
SIMHYDRO, simulation et incertitudes en hydraulique (juin 2010) - CDRom 50,00 
Eau en montagne, mieux observer pour mieux comprendre (mars 2011), papier ou CDRom 50,00 

 

COLLECTION : MECANIQUE DES FLUIDES 
Microfluidique 2010 - µFlu’10 (décembre 2010)  CDRom – en anglais 50,00 

 

COLLECTION : JOURNEES DE L'HYDRAULIQUE  
30es Mesures hydrologiques et incertitudes en hydrométrie et qualité de l’eau (avril 2008) CDRom 40,00 
31es Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, baies et deltas (09/2009)  CDRom 40,00 

32es Environnement et hydroélectricité (octobre 2010) -  CDRom 40,00 
 

T.V.A. incluse pour l’UE (5,5 % sur les rapports imprimés, 19,6 % sur les CDRom) 
(Frais de port en sus 6 € par exemplaire pour la France- nous consulter pour l’étranger) Tarif au 15/04/2011 
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Début juillet, un collègue, un ami nous a quitté.

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de Daniel Duband. 

Passionné par son métier, entièrement dévoué à sa mission de progrès et de 
transfert des connaissances au service de l’Eau et particulièrement de l’hydrologie, 
il animait depuis près de 15 ans la division Eau et environnement de la SHF.

A l’annonce de sa disparition, de très nombreux témoignages de sympathie nous 
sont parvenus, décrivant un « ingénieur scientifique, expert reconnu, apôtre généreux 
et désintéressé, engagé dans la durée, jamais lassé, travaillant au progrès des sciences 
et des techniques dans le domaine de l’hydrologie avec un enthousiasme sans fin, 

dans un but d’intérêt général, dans le souci de l’ouverture aux autres disciplines et toujours pour une meilleure 
efficacité opérationnelle » mais aussi « un enseignant, un passeur » et même, disent certains de ses élèves et 
collaborateurs, un « père spirituel, dont nous sommes les disciples ». 

Parallèlement à des activités d’enseignement (Ecole d’hydraulique de Grenoble, universités, …), Daniel 
Duband a fait sa carrière à EDF, au sein de la Division Technique Générale, où il fut directeur du Service des 
Ressources en Eau, puis en tant qu’expert bénévole.

Scientifique de haut niveau, il est connu pour avoir initié dans les années 1960 la méthode du GRADEX 
(probabilité des pluies et crues extrêmes), puis les méthodes de prévision hydrométéorologique 
opérationnelle (méthode des analogues, DPFT) …

Au delà des avancées scientifiques, Daniel Duband a eu une contribution considérable dans la mise en 
place et la structuration des centres d’hydrologie opérationnelle d’EDF, en y associant mesures, études et 
prévisions. Il a également contribué fortement au resserrement indispensable des liens entre météorologues 
et hydrologues, à la sauvegarde des données anciennes et des réseaux de mesure.

Expert en hydrologie, en hydroclimatologie et hydrométéorologie, il a été et était encore membre de 
nombreux Conseils scientifiques et commissions (Commission hydrologie de MétéoFrance, conseils 
scientifiques du comité de bassin de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, du Plan Rhône, du Plan 
Loire, du Pôle grenoblois des risques naturels, de programmes de recherches, etc. …).

« Ingénieur scientifique », Daniel Duband, a toujours voulu privilégier l’interdisciplinarité et renforcer les 
liens entre la recherche et l’opérationnel. C’est en poursuivant ces buts avec constance qu’il présidait la 
division Eau et Environnement de la Société Hydrotechnique de France depuis 1996 et qu’il a organisé pour 
la SHF de nombreux colloques marquants. Allant toujours de l’avant il préparait pour les prochains mois, 
outre le congrès de 2012 sur les « Evènements extrêmes fluviaux et maritimes », des rencontres sur les 
thèmes des « Passeurs de connaissance entre scientifiques et gestionnaires » et des « Mesures hydrologiques 
et incertitudes ».

Sa rigueur, sa haute exigence scientifique et sa ténacité, (voire son opiniâtreté !), mais aussi son 
ouverture d’esprit, son humanité et son dynamisme inaltérable, vont manquer au monde de l’eau, et plus 
particulièrement à la Société Hydrotechnique de France dont il était l’un des piliers majeurs.

Daniel Duband était chevalier de la Légion d’honneur, chevalier du Mérite Agricole, et titulaire de la médaille 
de l’enseignement technique.

Nous aurons l’occasion, dans un prochain numéro, de revenir de façon plus approfondie sur son héritage 
scientifique.

In Memoriam
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VIE DE LA SHF 

Le 1er semestre de l’année s’est achevé sur un évènement tragique, avec la disparition subite de Daniel DUBAND, le 5 juillet. 
Personnalité éminente depuis de très nombreuses années à la SHF, Président remarquable de la division Eau et Environne-
ment du CST de la Société, scientifique unanimement reconnu aux plans national et international, Daniel DUBAND aura mar-
qué plus que quiconque l’histoire et la vie de la SHF.  Nous lui devons énormément, et nous ne sommes pas près de l’oublier. 
Nous lui rendrons un hommage plus approfondi dans un prochain numéro.

Par ailleurs, la fin du semestre a été marquée par les deux événements majeurs « habituels » pour la vie de la SHF : la réunion 
annuelle du CST (ex journée des animateurs) le 16 juin, puis, le lendemain, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Géné-
rale de la Société.

- La Journée annuelle du Comité Scientifique et Technique de la SHF, le 16 juin, à Paris à Jussieu (Université Pierre et 
Marie Curie). La participation à cette journée, qui désormais remplace l’ancienne « réunion des animateurs », a été très signi-
ficative, avec près de 25 personnes, représentant la quasi-totalité des sections des 3 Divisions du Comité Scientifique et Tech-
nique : Eau et Environnement, Hydraulique Maritime et Fluviale, Mécanique des Fluides et Applications.

Cette nouvelle journée s’est prioritairement inscrite dans le cadre de la réforme des statuts engagée par la SHF, pour unifor-
miser les catégories de « membres » de la Société, et pour réactualiser les « missions » et la structure du CST, en les adaptant 
aux évolutions et orientations en cours : nouveaux champs à développer et/ou à faire émerger (risques et gestion des ris-
ques, traducteurs/passeurs, environnement et hydroélectricité, moyens d’études et d’expérimentation : mesures, simulation, 
modélisation, implications d’autres domaines : sciences sociales, histoire et géographie, etc,…), ouverture à l’international, y 
compris en termes d’activités à organiser hors métropole, évolution(s) de la Houille Blanche…

Les débats ont été riches et denses. Le 15 septembre, l’important « bureau de la rentrée » du CST les reprendra, l’objectif 
étant de les intégrer dans la planification des activités 2012 et 2013, et de réorganiser en conséquence un CST « nouveau » 
pour la fin de l’année. 

- Conseil d’Administration et Assemblée Générale du 17 juin à Paris, au siège de l’UPF, l’Union des Ports de France.La 
participation a également été importante à ces deux événements (une quarantaine de personnes) ensuite. L’accueil de 
Geoffroy CAUDE, Délégué Général de l’UPF – et Président de l’AIPCN – a très notablement contribué au bon déroulement 
de cette journée, et des débats qui se sont instaurés en fin de réunion : insertion des activités de la SHF dans les travaux du 
Forum mondial de l’eau à Marseille, renouveau de l’importance de l’hydroélectricité, ou des questions de navigations et de 
transports par voie fluviale, émergence des énergies renouvelables, prévention et gestion des risques, interactions entre les 
mondes scientifique et des décideurs, des domaines publics et de la recherche, développement des problématiques « trans-
verses » etc., etc. ;…. 

Au delà des aspects scientifiques et techniques, il convient de signaler les bons résultats financiers de notre SHF, l’année 
2010 dégageant un bilan d’exploitation à nouveau positif. Des résultats d’exploitation en hausse et des adhérents en aug-
mentation sont très encourageants. Vous y êtes pour beaucoup et, même si rien n’est jamais acquis dans ce domaine, nous 
comptons encore et toujours, plus que jamais, sur vous pour, ensemble, continuer à consolider la situation.

Les vacances sont, maintenant, derrière nous. Je vous invite dons, dès à présent, à vous projeter vers les deux rendez-vous 
majeurs que sont le colloque sue le stockage d’énergie par pompage (STEP) à Lyon les 23 et 24 novembre, puis les manifes-
tations du Centenaire de la SHF, les 1er et 2 février 2012 à Paris à l’Unesco. 

Jean-Georges PHILIPPS 
Délégué Général 

Report du congrès sur les Grands aménagements hydrauliques durables 

En raison de contraintes majeures et imprévues d’organisation et de programmation, l’AIPCN, l’Académie de l’eau, le Cetmef 
et la SHF sont amenés à reporter le colloque « Grands aménagements  hydrauliques durables » et la journée de visites tech-
niques, programmés initialement du 7 au 9 novembre 2011 à Paris. 

Désolés de ce contretemps, nous tenons à remercier vivement pour leur dévouement les membres du comité de pilotage de 
ce colloque ainsi que tous les contributeurs qui ont préparé des résumés et des textes de communications très pertinents.

Leurs propositions pourront être présentées quelques mois plus tard :

- les communications concernant les voies navigables et les eaux littorales pourront s’insérer dans la session thématique sur 
la navigation fluviale en préparation pour le Forum Mondial de l’Eau de Marseille en mars 2012.

- les communications traitant de grands aménagements maritimes ou portuaires et d’énergie marine prendront place dans 
une session inter associative SHF – AIPCN - Académie de l’Eau adossée aux prochaines Journées Scientifiques et Techniques 
du CETMEF en juin 2012.
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6th International Conference on Scour and Erosion (ICSE6)
Paris, France, from August 27 to 31, 2012

Call for Papers is Now Open ! 
Submit your abstract or proposal by September 15, 2011 !

www.icse-6.com
* About the Conference *
Initiated by the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) under 
the coordination of its Technical Committee on Scour and Erosion (TC213), the International Conferences 
on Scour and Erosion have become respected events in the technical conference calendar for engineers, 
scientists, decision makers and administrators providing services in the areas of scour and erosion.
The importance and reputation of these events were established by the technical successes of the first 
five conferences :
- College Station, Texas, USA (2002)
- Singapore (2004)
- Amsterdam, the Netherlands (2006)
- Tokyo, Japan (2008)
- San Francisco, USA (2010)
For more information, please visit http ://scour-and-erosion.baw.de 

In 2012, the 6th conference « ICSE-6 » will be held in Paris, France, from August 27 to 31, 2012 !

The ICSE6 will provide :
- Various conference topics including now geofilter issues
- Discussions on new developments,
- Presentation of up-to-date concepts, practices, and field experiences,
- Short courses for PhD and engineers,
- Laboratory and site visits (including a 2 days visit to the Mont Saint Michel),
- Program for accompanying persons.
Details are given on the ICSE6 website : www.icse-6.com

* Conference Topics *
The conference focuses on several topics related to scour and erosion, including now geofilter issues.
The following list is suggested.
1 Erosion mechanisms : physical model, monitoring and modeling

- 1.1 Erosion at the grain scale
- 1.2 Erosion at the continuum scale
- 1.3 Erosion at the structure scale (bridge, levee, pipe,...)
- 1.4 Erosion at the geomorphology scale

2 Engineering applications
- 2.1 Bridge Scour
- 2.2 Soil restoration and conservation
- 2.3 Management of Sediment in Dam Reservoir
- 2.4 River Management
- 2.5 Coastal Management
- 2.6 Scour around marine structures
- 2.7 Risk Analysis and risk assessment : case studies and validation

3 Geofilters
- 3.1 Granular and geotextile filter design
- 3.2 Incident case studies and internal erosion mechanisms
- 3.3 Internal erosion characterization : lab and field tests
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- 3.4 Methods of detection on site
- 3.5 Engineering methods and modeling
- 3.6 Internal erosion repair works

* Abstracts *
We look forward to receiving your abstract (no more than 400 words) on any topic relevant to the 
Conference. Upon acceptance of abstracts, you are required to submit your full paper (8 pages). Papers 
will be peer-reviewed and produced as proceedings.
All abstracts and proposals should be submitted to : www.icse-6.com/call_for_abstracts_&_papers-6.html 

* Key Deadlines *
Abstracts Due : September 15, 2011
Abstract Acceptance/Rejection Notification : October 20, 2011
Draft Papers Due : December 15, 2011
Review Comments to Authors : March 22, 2012
Final Papers Due : May 17, 2012

To stay informed, please visit our website at www.icse-6.com or subscribe to our reminder at contact@
icse6-2012.com

PARIS,  
Aug. 27-31, 

2012 

The International Conference 
on Scour and Erosion (ICSE) 
provides a forum for hydraulic 
eng ineers ,  geotechn ica l  
engineers, scientists, decision  
makers and administrators to 
exchange ideas on topics such 
as hydraulics and geotechnical  
engineering.  
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Pumped Storage Powerplants 
Challenges and opportunities

Stockage d’énergie par pompage
Challenges et opportunités

23 and 24 November 2011, Lyon (France)

The possibility of storing and recovering a large amount of energy very quickly is one of the main 
challenges confronting the energy industry at the present time. Pumped storage power plants are 
presently one of the few ways for satisfying these two criteria.

Pumped storage has been previously used to absorb non-flexible energy sources such as nuclear and 
run-of-river power plants. However, the development of renewable intermittent energies makes energy 
production highly dependent on meteorological conditions. Wind power, solar energy and marine energy 
are all fatal energies, meaning that the energy produced is lost if it is not consumed immediately 
and is not generated during peak consumption hours. Energy storage is therefore the only means for 
managing production according to demand by smoothing production and consumption curves.

Lastly, the flexibility of this type of storage allows for recovering the energy almost immediately, 
a characteristic much appreciated by energy transport grids that have to deal with considerable 
fluctuations in supply and demand.

Pumped energy storage is therefore a key component in the development of new forms of energy. 
However, despite this observation, the development of this type of energy storage differs greatly from 
one country to another.

The symposium intends to encourage professionals in this field (producers, constructors, administrations, 
regulators of electricity systems, engineering offices) to meet and discuss technical-economic 
questions.

This meeting will be widely opened to the European and international field players.

Draft Program, 1st July 2011

Wednesday 23 November 2011
9:15-9:30  Opening
9:30-10:10 Introductory addresse :
Electrical demand peak shaving 
Speaker’s’name to be confirmed, member of French Parliament, author of the Report on the 
Management of peak electrical demand. 
PSP in French energy policy
Speaker’s’name to be confirmed, DGEC - Energy and Climate General Direction- Ministry of 
Environment (France)

10:10-13:00 Session 1 : International overview
Invited conference : Integrating renewable energy sources in the Portuguese power 
system
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Nuno Martins, Pedro Cabral, Helena Azevedo, REN Serviços, S.A (Portugal) 
Invited conference : Opportunities and challenges for hydro-balancing from 
Norwegian reservoirs
Atle Harby, Eivind Solvang, Julian Sauterleute, Audun Ruud, Michael Belsnes, SINTEF, 
Ånund Killingtveit, Norvegian University of Science and technology (Norway)
General presentation on PSP in Switzerland
Andreas Stettler, BKW (Switzerland)
Worldwide PSP overview 
Frederic Louis, EDF (France)

14:15-18:00 Session 2 :
Integration of pumped storage power plants in the power system
Invited conference : Feedback from experience on french PSP
Xavier Ursat, Isabelle Rafaï, Henri Jacquet-Francillon, EDF (France)
Integration of Reversible Pump-Turbines in the energy production systems
Patrick Eberle, Olivier Teller, ALSTOM (France)
The quality of Norwegian grid frequency and the consequences of pumped storage
Pål Tore Selbo Storli and Torbjørn Nielsen, NTNU, CEDREN (Norway)
Optimized Machine Concept for Pumped Storage Plants through Combined Dispatch 
Simulation for Wholesale and Reserve Markets
Klaus Engels, Michaela Harasta, Werner Braitsch, E.ON, Albert Moser, Andreas Schäfer, 
Technical University of Aachen (Germany)
Dietro La Torre PSP little but particular
Franco Podio, Gianluca Mancuso, ENEL (Italy)
Pump-storage with small hydropower – an option ?
Benoît Mailler, EPFL, Philippe Heller, e-dric.ch, Nicolas Crettenand, EPFL (Switzerland) 

Thursday 24 November 2011

8:30-12:10 Session 3 : Perspectives on energy storage
Invited conference : The place of energy storage in European energy policies
Speaker’s’name to be confirmed, European Commission (UE)
Options for more flexibility by large scale storages
Olaf Heil, Hans-Christoph Funke, Jan Bruhn, RWE Innogy GmbH (Germany)
 What future for the storage of electricity in electrical systems ?
Grégory Fayet EDF (France)
Pumped Storage Powerplants. Needs and solutions for coastal P.S.P
François Lemperiere, HYDROCOOP (France)
ENERSTOCK3 : Hybrid storage for introducing renewable energy on islands
Denis Lefevre, AEROWATT, Yves Barlier, EDF, Rémi Claudel, MECAMIDI, Matthieu David, 
Université de la Réunion, Claude Guilbaud SOGREAH, Christophe Jehoulet, SAFT, Claude 
Rebattet, Grenoble INP (France)
Research and development in pumped storage hydro in Norway
Bjarne Borresen, Energy Norway (Norway)

13:20-16:30 Session 4 : Technological progress 
Invited conference : Storage Pumps and Reversible Pump-Turbines : Technology 
Challenges and Progresses, François Avellan EPFL (Switzerland)
Latest Achievements in Pump turbine Development
Etienne Parkinson, Ch. Gentner, M. Sallaberger, ANDRITZ (Switzerland)
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Parametric Study of Water Column Separation in Francis Pump-Turbine Draft Tube
Christophe Nicollet Power Vision Engineering, Sébastien Alligne, EPFL (Switzerland)
Efficient energy storage using modern pump storage power plants
Alexander Schwery, Thomas Kunz, ALSTOM (Switzerland)
 Modeling of hydro-pneumatic energy storage using pump-turbines
Egoï Ortego, Antoine Dazin, Guy Caignaert, Frédéric Colas, Olivier Coutier-Delgosha, Arts et 
Métiers Paris Tech (France)
A decentralized pump storage scheme with pressurized air storage
Albert Ruprecht, University of Stuttgart (Germany)

16:30 Conclusions

Organising committee 

Didier Roult (CNR)

Bruno Mathex (CNR)

Aziz Ouaabi (CNR)

Frédéric Louis (EDF-CIH)

Alain Petitjean (EDF-CIH)

Vincent Capuozzo (ALSTOM)

Farid Mazzouji (ALSTOM)

Pierre Louis Viollet (EDF)

Bruno Prestat (EDF-R&D) 

Andrei Nekrassov (EDF-R&D)

Guy Caignaert (ARTS et METIERS PARISTECH)

Roland Vidil (HYDRO21)

Claude Guilbaud (SOGREAH)

Olivier Metais (ENSE3)

Jean Georges Philipps et Brigitte Biton (SHF)

More information : www.shf.asso.fr/122-1-events-16.html
shf@shf.asso.fr - www.shf.asso.fr
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Evénements extrêmes 
fluviaux et maritimes

Leurs variabilités spatiales  
et chronologiques 

dans l’ouest de l’Europe

Paris, 1 et 2 février 2012
34es journées de l’hydraulique

A l’occasion de ses 100 ans, la SHF organise à Paris les 1 et 2 février 2012 un 
congrès sur les événements extrêmes en hydrologie  fluviale et en hydraulique 
maritime. 
- Etat des connaissances sur ces phénomènes extrêmes hydrologiques et 
hydrauliques
- Représentation et perception de la vulnérabilité et de la résilience de la société 
face à ces évènements

----------
Pour afficher les risques naturels on doit être capable de les décrire, et de considérer deux 
volets : l’aléa (intensité et cinétique), et la vulnérabilité, liée à l’activité humaine du fait de 
l’urbanisation.

Historiquement, l’évolution des connaissances dans ces domaines a progressé 
séparément en hydrologie et en hydraulique maritime. Néanmoins, un cœur méthodologique 
commun existe et ce colloque se veut aussi un lieu de rencontre privilégié pour capitaliser 
et partager les avancés scientifiques récentes dans les deux domaines.

Les crues et inondations peuvent présenter des risques différents : crues océaniques, lentes 
et volumineuses, avec peu de victimes, mais avec des dégâts et des impacts sociaux ; 
crues méditerranéennes et d’orages, sur de petits bassins versants, violentes et rapides avec 
de nombreuses victimes et destructions.

Les tempêtes et submersions marines se situent, quant à elles, dans la gamme intermédiaire 
des risques avec des vitesses moyennement rapides et une prévisibilité à quelques jours.

La définition classique du risque est donnée par le croisement de l’aléa et de la 
vulnérabilité. Il semble cependant aujourd’hui que cette définition ne soit plus suffisante. 
Le pôle « vulnérabilité » notamment est en constante redéfinition, tant sur le plan pratique 
du fait des mutations profondes dans l’aménagement et l’occupation du territoire au cours 
des dernières décennies que sur le plan réflexif, ou l’on parle d’enjeux, de vulnérabilités 
« organisationnelles » et/ou « actives », en mettant l’accent sur les capacités collectives et 
individuelles à faire face à un événement catastrophique et à « rebondir ». 

http ://www.shf.asso.fr/121-1-les_manifestations-16.html 

Comité scientifique :
P Bernardara (EDF R&D) L Hamm (Sogreah, groupe Artelia)
B. Chastan (Cemagref) X. Kergadallan (Cetmef)
D. Cœur (Historien, Acthys diffusion) C. Oliveros (BRGM)
G. Decrop (Sociologue) M. Prevosto (Ifremer)
D. Duband (SHF) V. Rebour (Irsn)
F. Vinet (géographe Univ. Montpellier 3) JM Soubeyroux (MétéoFrance)
R. Garçon (EDF DTG)
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