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Céréma
Par décret du Président de la Répu‑
blique en date du 17 janvier 2014, 
M.  Bernard LARROUTUROU, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des 
forêts, est nommé directeur général 
du Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobi‑
lité et l’aménagement (CEREMA).
Après des postes de direction ou 
conseil à l’INRIA, au CNRS, chez Schnei‑
der Electric, au Ministère de l’enseigne‑
ment supérieur et de la recherche et 
au Conseil général de l’environnement 
et du développement durable, Bernard 
LARROUTUROU a été en 2012‑2013 le 
préfigurateur du Céréma, au sein du 
Ministère de l’écologie, du développe‑
ment durable et de l’énergie (MEDDE) 
et du Ministère de l’égalité des terri‑
toires et du logement (METL). Il était 
tout désigné pour prendre la première 
direction de ce jeune organisme.
Placé sous la co‑tutelle du MEDDE et 
du METL, le Cerema a le statut d’éta‑
blissement public et se veut 
‑ lieu de rencontre entre sciences, 
innovations et «  besoins venus du ter‑
rain », de dialogue entre acteurs scien‑
tifiques, économiques et politiques et
‑ lieu ressource où trouver des solu‑
tions pour faire face aux questions 
concrètes et aux problèmes toujours 
plus complexes et de nature transver‑
sale de l’aménagement et du dévelop‑
pement durables des territoires.
Sa spécificité repose sur un ancrage 
territorial fort et sur son exper‑
tise dans différents domaines pour 
répondre à la complexité du dévelop‑
pement durable.
•  Territoires  durables  (ressources, 
milieux, biodiversité et territoire)
•  Espace urbain et bâtiment
•  Énergies et climat
•  Mobilité et transports
•  Mer et littoral
•  Gestion  du  patrimoine  d’infra
structures
•  Développement d’infrastructures
•  Connaissance  et  prévention  des 
risques
•  Impact sur la santé
Le Cerema, né officiellement le 1er jan‑
vier 2014, est issu du regroupement de 
onze services des ministères de l’Éga‑
lité des territoires et de l’Écologie : les 
huit Centres d’études techniques de 
l’équipement (Cete), le Centre d’études 
sur les réseaux, les transports, l’urba‑
nisme et les constructions publiques 
(Certu), le Centre d’études techniques, 
maritimes et fluviales (CETMEF), et le 
Service d’études sur les transports, les 
routes et leurs aménagements (Setra).

Le principal enjeu politique qui a 
conduit les ministères à choisir ce 
projet de regroupement de 11 ser‑
vices sous la forme d’un établissement 
public, c’est d’accentuer l’ouverture de 
l’ensemble des travaux vers les collec‑
tivités territoriales. Le choix de créer 
un établissement public plutôt que de 
faire ce regroupement sous la forme 
d’un grand service au sein d’un minis‑
tère, qui aurait eu un aspect un peu 
«  régalien », est à souligner car il favo‑
risera cette ouverture.
Les 11 services antérieurs se retrouvent 
à travers les 11 directions du Céréma :
Direction technique Eau, mer et 
fleuves, Direction technique Infra‑
structures de transport et matériaux, 
Direction technique Territoires et 
ville, Direction territoriale Centre‑Est, 
Direction territoriale Est, Direction 
territoriale Ile‑de‑France, Direction 
territoriale Méditerranée, Direc‑
tion territoriale Normandie‑Centre, 
Direction territoriale Nord‑Picardie, 
Direction territoriale Ouest, Direction 
territoriale Sud‑Ouest.

Nouveau	président	  
à	l’Académie	de	l’eau

Lors de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration de l’Acadé‑
mie de l’Eau le 6 décembre 2013, qui 
se sont déroulés   dans le cadre pres‑
tigieux de la Délégation Générale de 
la Wallonie‑Bruxelles à Paris, le Pro‑
fesseur Marc Gentilini a remercié les 
membres et administrateurs avec les‑
quels il a travaillé pendant 12 années à 
la Présidence de l’Académie de l’Eau et 
a présenté sa démission pour conve‑
nance personnelle.
Il a rappelé les valeurs scientifiques et 
humanistes, les finalités de réflexions 
et de propositions autour des enjeux 
de l’eau au service du bien public, les 
dimensions  prospectives, transdiscipli‑
naires, intersectorielles et internatio‑
nales  de cette Institution créée par le 
Ministre Michel Barnier en 1993 avec 
pour Premier Président le Professeur 
Jean Dausset, Prix Nobel de Médecine. 
M. Serge Lepeltier, ancien Ministre 
de l’Ecologie et du Développement 
durable, ancien Ambassadeur du Cli‑
mat, Maire de Bourges, Président du 
Comité de Bassin Loire Bretagne,  a été 
unanimement élu nouveau   Président 
de l’Académie de l’Eau. M. Serge Lepel‑
tier, en réponse, a rappelé son long 
et fort engagement politique   dans le 
domaine de l’environnement et la ges‑
tion de la cité. Il a remercié chaleureu‑
sement son prédécesseur et souhaité 
poursuivre et développer les actions 

 ●Nouvelle	plateforme	
hydraulique	de	mécatronique
La nouvelle plateforme hydrau‑
lique de l’Institut de mécatronique 
UTC‑Cetim a été inaugurée le  
24 janvier dernier à l’Université  
de Technologie de Compiègne. 
Cette plateforme, financée par la 
région Picardie, est le fruit d’une 
réflexion menée entre le Centre 
Technique des Industries Méca‑
niques (Cetim), l’Université tech‑
nologique de Compiègne (UTC), 
les industriels des transmissions 
hydrauliques et leur Syndicat 
Artema. Il est entièrement dédié à 
la recherche, la mise en pratique, 
le développement et la pédagogie. 
La nouvelle plateforme hydrau‑
lique dédiée aux faibles puis‑
sances s’annonce comme le futur 
l ieu de recherche appliquée 
dans la création de composants 
hydrauliques et mécatroniques 
innovants. Des solutions nouvelles 
pour les grands groupes indus‑
triels y seront développées.
La mécatronique est une disci‑
pline récente, originellement déve‑
loppée dans les programmes de  
l’aérospatiale et de l’armement. 
Elle allie la mécanique, l’électro‑
nique, l’informatique et l’automa‑
tique pour concevoir, fabriquer et 
entretenir des systèmes de pro‑
duction industrielle économiques, 
puissants et intelligents.

 ●Création	d’une	plateforme	
à	Toulouse	pour	répondre	
aux	enjeux	de	l’efficacité	
énergétique
Le 4 février 2014, l’INP Toulouse, 
pour le laboratoire LAPLACE ; 
Cofely Ineo, Groupe GDF SUEZ, via 
son entité Scle Sfe et l’entreprise 
CIRTEM ont signé un accord de par‑
tenariat pour créer une plateforme 
de recherches et d’essais en conver‑
sion d’énergie, destinés aux infra‑
structures électriques et ferroviaires.
Dans le contexte énergétique 
actuel qui encourage l’efficacité 
énergétique, le développement 
des énergies renouvelables et des 
systèmes de stockage d’énergie, 
la conversion d’énergie est une 
solution très intéressante. Elle per‑
met la conception de systèmes 
qui agissent sur les flux et sur la 
qualité de l’électricité. Elle se déve‑
loppe dans le domaine des trans‑
ports, notamment pour l’automo‑
bile et l’aéronautique.
La plateforme, en construction sur 
le site Scle Sfe à Toulouse, com‑
prendra des installations spéciali‑
sées et des alimentations de forte 



Actualités

68

conduites par l’Académie de l’Eau avec 
son haut niveau de contributions intel‑
lectuelles et son caractère original.

Pôle	DREAM	  
Eau	&	Milieux

Après deux années pleines de fonc‑
tionnement, le pôle de compétiti‑
vité DREAM Eau & Milieux (Durabilité 
de la Ressource en Eau Associée aux 
Milieux) a écrit une nouvelle feuille de 
route décrite dans un nouveau contrat 
de performance, couvrant la période 
2013‑2018 et respectant le cahier des 
charges fourni par l’Etat et la Région 
Centre. Le pôle DREAM s’engage de la 
sorte à créer de la valeur économique 
et des emplois sur le territoire régio‑
nal en conduisant des actions visant 
l’émergence, le développement et l’en‑
trée sur les marchés des filières de l’eau 
et des milieux aquatiques de services, 
produits et technologies d’avenir. 
Les domaines d’activités stratégiques 
(DAS) du pôle DREAM sont dorénavant 
les suivants : Diagnostic, surveillance, 
systèmes d’information environne‑
mentale des ressources en eaux et des 
milieux aquatiques (DAS 1), Ingénierie 
de la gestion des ressources en eau et 
des milieux aquatiques (DAS 2), et Trai‑
tements alternatifs de l’eau et des sols 
(DAS 3). Ils ont été revus compte tenu 
de l’importance de ces marchés et de 
l’évolution de l’écosystème que consti‑
tuent les structures de recherche, les 
entreprises adhérentes du pôle. Cet 
écosystème est en pleine croissance. 
Le pôle DREAM devrait compter près 
de 100 adhérents dans le courant de 
l’année 2014.
Le pôle DREAM a pour objectif prio‑
ritaire de maintenir les entreprises 
adhérentes dans sa dynamique, en 
étroite collaboration avec les struc‑
tures de recherche et ses financeurs : 
Etat, Région Centre, Conseil Général du 
Loiret, Conseil Général d’Indre‑et‑Loire, 
Agglomération de Tours, Aggloméra‑
tion d’Orléans, et Ville d’Orléans. 
2014 sera également l’année des 
entrées sur leurs marchés des résultats 
des premiers projets labellisés par le 
pôle DREAM en 2011.
(www.poledream.org)

www.collinnov.fr
Le pôle de compétitivité DREAM Eau 
et Milieux ouvre un nouveau portail 
web à destination des collectivités ter‑
ritoriales et des gestionnaires de res‑
sources. Le site www.collinnov.fr met 
en avant des innovations présentes et 
futures visant une meilleure gestion 

de l’eau potable, de l’assainissement 
ou des ressources en eau, dans un 
contexte de fortes évolutions régle‑
mentaires et restrictions budgétaires.
Ce portail comprend : 
•  Des  fiches  descriptives  de  produits 
et services en développement dans le 
cadre des projets collaboratifs label‑
lisés et accompagnés par DREAM  
(« Innovations de demain »),
•  Une  présentation  des  filières  straté‑
giques d’innovations soutenues par 
DREAM (« Métrologie environnemen‑
tales », « Dépollution, réhabilitation 
des sols » et « Génie écologique »),
•  Le  fil  des  actualités  des  actions 
menées par DREAM afin de sensi‑
biliser les collectivités territoriales  
aux produits et services innovants 
de ces filières stratégiques, et plus 
généralement des informations liées 
à l’innovation.

Savoie	Technolac	  
et	le	CIH	d’EDF	:	25	ans	
d’énergies	communes

Le Centre d’Ingénierie Hydraulique 
(CIH) d’EDF fête en 2014 ses 25 ans 
de présence sur Savoie Technolac, 
Pôle d’Excellence Energies et Réseaux 
situé au Bourget du Lac en Savoie. 
Ce sera l’occasion de mieux connaître 
les métiers, missions et réalisations 
de ce centre intégré au Groupe EDF, 
à travers des conférences et expo‑
sitions mais aussi de découvrir le 
positionnement spécifique de Savoie 
Technolac  : réunir des acteurs de 
référence dans le domaine des éner‑
gies renouvelables et de la gestion 
intelligente des réseaux. Au côté du 
CIH, se trouvent l’INES (Institut Natio‑
nal de l’Energie Solaire), la société 
Energy Pool (Schneider Electric), plus 
de 200 start‑up innovantes et de 
1000 chercheurs.
Implanté depuis 1989 à Savoie Tech‑
nolac, le Centre d’Ingénierie Hydrau‑
lique d’EDF est l’une des premières 
entreprises de référence à avoir misé 
sur le technopôle savoyard dédié 
aux acteurs de l’innovation, profitant 
de sa localisation au plus près des 
ouvrages hydroélectriques présents 
sur le territoire et donc de ses clients. 
Aujourd’hui près de 450  experts 
et spécialistes en hydraulique y 
travaillent quotidiennement à la 
conception et à la réalisation de nou‑
veaux aménagements hydrauliques 
dans l’hexagone et à l’international. 
Conception et réalisation mais éga‑
lement réhabilitation, modernisation 
des ouvrages existants et contribution 

puissance (éoliennes, panneaux 
photovoltaïques, batteries de stoc‑
kage) qui permettront de réaliser 
des tests en conditions réelles avec 
des puissances significatives.

 ●Veolia Eau retenu  
par	le	Grand	Lyon	pour	gérer	
son	service	d’eau	pendant	
huit ans
Le Grand Lyon vient d’annon‑
cer avoir attribué à Veolia Eau le 
contrat de gestion de production 
et de distribution d’eau potable 
dans 54 communes pour une 
durée de 8 ans. Dans ce nouveau 
périmètre d’activités défini par le 
Grand Lyon, ce contrat, qui pren‑
dra effet au 3 février 2015, repré‑
sente un chiffre d’affaires cumulé 
de 660 millions d’euros (normes 
françaises) ainsi que 55 millions 
d’euros d’investissements.

 ●Veolia	remporte	auprès	  
de	la	préfecture	de	Kanagawa	 
son	premier	contrat	portant	
sur	l’ensemble	des	activités	
du	cycle	de	l’eau
Attribué à un Consortium composé 
de différentes entités de Veolia 
Japon, de JFE Engineering, grande 
société japonaise d’ingénierie, et 
d’entrepreneurs locaux, ce contrat 
de délégation de l’ensemble des 
services d’eau est le premier du 
genre au Japon.

 ●Le	secteur	éolien	marin	  
se concentre
Le groupe français Areva et l’es‑
pagnol Gamesa ont créé une 
co‑entreprise spécialisée dans l’éo‑
lien en mer.
Cette alliance permettra aux deux 
turbiniers de partager les coûts sur 
ce secteur gourmand en capitaux. 
Le groupe français, qui aura 
120 machines en service au courant 
2014, est le fournisseur du consor‑
tium rassemblant GDF Suez, EDPR 
et Neoen marine pour le second 
appel d’offres éolien en mer.
Gamesa, détenu à 19,7 % par le 
groupe basque Iberdrola, est l’un 
des géants de l’éolien terrestre et 
a déjà installé 25 000 mégawatts 
(MW ) à travers le monde. Ses 
équipes sont réputées pour leur 
agressivité commerciale, mais aussi 
leur compétence dans la chaîne 
d’approvisionnement, essentielle 
dans la construction et l’exploita‑
tion d’un parc éolien, et la qualité 
de la maintenance. Areva appor‑
tera ses usines allemandes et ses 
contrats, en attendant les deux 
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à la maintenance du parc hydraulique 
en exploitation. 
Programme des manifestations  : www.25ans‑ 
cih‑edf.com 

Appel	à	projets	  
pour	récupérer	

l’énergie	des	eaux	
usées

Les services publics d’eau et d’assai‑
nissement représentent 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre 
d’une collectivité (source ADEME). La 
vague récente de mises aux normes 
des stations d’épuration par des traite‑
ments plus poussés a fait augmenter 
la consommation énergétique, jusqu’à 
parfois doubler. Les eaux usées repré‑
sentent un potentiel énorme d’énergie 

renouvelable, aujourd’hui quasiment 
inexploité  en  France.  Grâce  à  une 
unité de cogénération associée à une 
digestion des boues, les collectivités 
peuvent produire au minimum 10 % 
de l’électricité nécessaire au fonction‑
nement de leur station d’épuration.
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse lance un appel à projets pour 
développer un fonctionnement plus 
économe des systèmes d’assainisse‑
ment. C’est une première nationale 
dans le monde de l’eau.
Doté de 5 millions d’euros, il cible en 
priorité les projets de travaux ou de 
recherche sur la récupération d’éner‑
gie des eaux usées et la production 
d’énergie à partir des boues. Les pro‑
jets seront financés de 30 à 80 %.

Les modalités de l’appel à projets sont sur  www.
eaurmc.fr/assainissementenergie (jusqu’au 11 juillet)

usines  (mâts,  pales  et  turbines) 
prévues au Havre (Seine‑Maritime). 
Les deux groupes développeront 
en commun une turbine de 8 MW, 
nouvel horizon des fabricants. 
Leurs ingénieurs développent la 
même technologie, et cette tur‑
bine de forte puissance pourra être 
construite plus rapidement et à 
moindre coût pour Areva.

 ●Le 2iE lance une formation 
en	ligne	« bon	marché »
Intitulée « Taxi Brousse Low Cost® »,  
cette formation de l’Institut Inter‑
national d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement propose des cycles 
diplômants et certifiants, à distance, 
notamment dans le secteur de l’eau 
et de l’énergie. Par exemples les  
Master 2 Gestion des Infrastructures 
et Services option Eau et Assainisse‑
ment (MGIS‑E&A 2) et Gestion des 
Infrastructures et Services option 
Energies Renouvelables (MGIS‑ER 
2). L’ensemble des formations est 
disponible en cycle diplômant 
(long) ou en cycle certifiant (court).
(www.2ie‑edu.org)

Thèmes de recherche :
- Ecoulements turbulents
- Fluides Géophysiques
- Ecoulements à forts couplages hydrodynamiques

Domaines d'applications
- Milieux Naturels et Aide à la Décision
- Ingénierie et Environnement
- Ingénierie et Energie

UMR 5519 CNRS/UJF/G-INP
http://www.legi.inpg.fr/
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	Optimisation	de	 la	gestion	
des	systèmes	d’assainissement	 
pour	 la	protection	  
des	milieux	aquatiques
Bordeaux,  19‑20 mars 2014
Renseignements  :  http://www.shf‑hydro.org/ 
167‑1‑manifestations‑16.html

	Journées	Glaciologie	–	
Nivologie	–	Hydrologie	  
de montagne
Grenoble, 20‑21 mars 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

WISME	days
20‑21 mars, Rabat (Maroc)
Les Systèmes d’Informations de l’Eau 
dans la Région Méditerranéenne 
La Houille blanche st partenaire de 
cette manifestation
Renseignements : http://wismeday.amjgistes.org

Eau	et	économie	verte	  
en	France	 :	 freins	et	solutions 
Paris (Pavillon de l’Eau), 7 avril 2014, de 
9h30 à 12h30,
L’objectif de cet évènement organisé 
par l’Académie de l’eau en partena‑
riat avec l’Iddri, est de réfléchir aux 
outils et moyens qui permettraient de 
lever les freins limitant un travail inclusif 
des acteurs français de l’eau dans une 
démarche de développement durable 
et d’économie verte.
Inscriptions  : http://www.inscription‑facile.com/
form/SPOvINC4SlXCz3oBqeYo.

	Enhancing existing  
Hydropowerplant	 facilities	
Grenoble, 9‑10 April 2014
R e n s e i g n e m e n t s   :  h t t p : / / w w w. s h f ‑ h y d r o .
org/157‑1‑manifestations‑16.html

3rd	 IAHR	Europe	congress
Porto (Portugal), April 14‑16, 2014
The 3rd IAHR Europe Congress pro‑
gramme will include several plenary 
and parallel sessions, and workshops. 
Abstracts which address the following 
conference themes are particularly wel‑
come: hydro‑environment and eco‑ 
hydraulics, maritime hydraulics and 
coastal engineering, sustainable water 
resources and hydraulic engineering, 
uncertainty, extremes and climate change
Renseignements : www.iahr.org

5th	 International	Conference	
on	Heat	Transfer	and	Fluid	
Flow	in	Microscale
Marseille, France, 22‑26 April 2014

The international conference will wel‑
come participants and professionals 
dedicated to theories, experiments, simu‑
lations and applied aspects on heat trans‑
fer and fluid flow in small scale including 
various phenomena in micro/nano scale. 
Scope of the conference: to dissemi‑
nate and exchange fundamental and 
applied research on heat transfer and 
fluid flow in micro/nanoscale level, 
papers related to single phase, flow boi‑
ling and condensation, micro/nanoflui‑
dics, instrumentation and control, fuel 
cells, and various applications including 
biomedical, MEMS devices, and micro 
heat transfer devices will be considered 
for the conference.
Renseignements : http://www.htffm‑v.fr/

1e	 conférence	africaine	  
de	tribologie	ACT‑2014
Marrakech Maroc, 27‑30 avril 2014.
Renseignements : http://act2014.sciencesconf.org/

Advances	 in	Physical	  
Estuarine	Processes
EGU 2014 Conference 
Vienna, Austria 27 April – 2 May
R e n s e i g n e m e n t s :  h t t p : / / m e e t i n g o r g a n i z e r. 
copernicus.org/EGU2014/sessionprogramme

hidroenergia 2014
Istanbul, Turkey, 23 may 2014,
International Congress and Trade Fair 
on Small Hydropower21‑
Renseignements: 2014.hidroenergia.eu/

Congrès	français	  
de	thermique	(SFT)
Lyon, 3 – 6 juin 2014
Approches multi échelles pour la  
thermique, l’énergétique et le génie  
des procédés.
Renseignements : www.cngres‑sft.fr/2014

93e	 congrès	de	 l’ASTEE
Orléans, 3‑6 juin 2014
«  Innover	 dans	 les	 services	 publics	
locaux	de	l’environnement »
Renseignements  : http://www.astee.org/actualites/
fichiers/ASTEE‑orleans2014‑web.pdf

	SimHydro	2014
Nice‑Sophia Antipolis, 11‑13 Juin 2014
3rd international conference on simulation
Renseignements : http://www.simhydro.org/

	Modélisation	opérationnelle	 
des grands transitoires 
hydrauliques	 (SHF/CFBR)
Nice‑Sophia Antipolis, 12‑13 Juin 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

Conférence	 Internationale	  
sur l’Eau et l’Energie
Lyon, 18, 19 et 20 juin 2014
Lien Eau et Energie : enjeux pour les 
territoires, impact sur l’alimentation et 
la santé
Organisé par le groupe Intégration des 
politiques de l’eau et de l’énergie du 
Partenariat français pour l’eau (PFE)
Renseignements  : http://www.partenariat‑francais‑ 
eau.fr

	6e	 journées	doctorales	  
en	hydrologie	urbaine  :	  
JDHU	2014
Lyon, 1‑3 juillet 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

River	Flow	2014
Lausanne, 3‑5 septembre 2014
Conférence internationale sur l’hydrau‑
lique fluviale
Organisation AIRH – EPFL
Soutenue par la SHF
The conference intends to create an 
environment for reflection, discus‑
sion and exchange of knowledge 
regarding fluvial hydraulics and river 
morphology. It is an opportunity to 
meet, to discuss and to learn about 
the interaction between water, sedi‑
ments and structures in natural or 
built environments. The conference 
offers scientific presentations, site 
visits and master classes given by 
experts from different countries.  
It further aims to link science with 
river engineering practice. It would 
be a pleasure to meet you at EPFL in 
September 2014!
Master Classes are one of the most 
successful initiatives of River Flow 
conferences. These workshops are 
intended for PhD and MSc Students, 
as well as young researchers, giving 
them the opportunity to present and 
discuss their research projects and deri‑
ved results with several high ranked  
senior scientists.
The Local Organizing Committee 
invites you to discover our Master 
Classes and eventually apply for one  
of them. 
Renseignements: riverflow2014.epfl.ch

4th	Micro	and	Nano	Flows	
Conference,	MNF2014,	
University College London, 7‑10 Sep‑
tember 2014
Focused on thermal and fluid aspects 
of micro and nano flows, encompassing 
both thermofluids engineering and bio‑
medical fluid mechanics.
Renseignements : http://www.mnf2014.com
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13th international conference 
multiphase	flow	in	 industrial	
plant	
Sestri Levante (Genova), Italy 17‑19 sep‑
tembre 2014
Renseignements : www.animp.it/mfip2014/index.
html

19th  IAHR‑APD  	Congress
Hanoi, Vietnam, 21 ‑ 24 September 
2014, 
“Working globally, acting locally on 
water and climate change issues”
IAHR Asian and Pacific Regional Division
Renseignements : http://iahr‑apd2014.wru.edu.vn/

Hydraulic	machinery	  
and	systems
Montréal (Canada), 22‑26 septembre 
2014
27e congrès AIRH sur les machines et 
systèmes hydrauliques
Renseignements  : http://www.iahrmontreal2014.
org/

7th international IAhR 
Groundwater	symposium
Perugia (Italy), 22‑24 September 2014
Renseignements  : http://www.water‑system.org/
iahr2014/

3e Colloque	 International	
Eau–Climat’2014
Hammamet (Tunisie), 21, 22 et 23 Octo‑
bre 2014
Regards croises nord – sud. Ressources 
en Eau & Changement Climatique en 

Région Méditerranéenne   qui aura  
lieu à 
Renseignements : http://eau‑climat‑maghreb.net

ICSE 7
Perth (Australie), 2‑4 décembre 2014
Renseignements : www.2014icse.com

25e	Congrès	CIGB
Stavanger (Norvège), 17‑19 juin 2015
25e congrès de la Commission 
Internationale des Grands Barrages
Renseignements  : http://www.icoldnorway2015.org/ 
et http://www.icold‑cigb.net/FR/Actualites/manifes‑
tation.asp?IDA=330

APPELS	A	COMMUNICATIONS  :

	Structures  
Morphodynamiques	 locales,	
Erosions	 latérales	  
et	Méandrement
Small scale morphological evolution of 
coastal, estuarine and river systems: Local 
processes, bank erosion and meandering.
Nantes, 6‑7 octobre 2014
Date limite 28 février – prolongée ‑
Renseignements : www.shf‑hydro.org

18th International Seminar 
on	Hydropower	Plants
November 26th to November 28th 
2014, Vienna (Autriche)

“Innovations and Development Needs 
for Sustainable Growth of Hydropower”
Organization: Institute for Energy 
Systems and Thermodynamics / Dep. 
Fluid‑Flow Machinery and Institute for 
Testing and Research (LTD) at the Vienna 
University of Technology in Austria.
Renseignements : http://www.viennahydro.com

	MicroFlu	14

Limerick (Irlande) 10‑14 décembre 2014
4e conférence européenne de Micro‑
fluidique
Date limite de soumission : 30 avril  
2014
Renseignements: http://www.microfluidics2014.eu

CIREDD6
Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015
6eme colloque international sur les res‑
sources en eau et le développement 
durable
Avec le soutien  de la SHF
Thèmes	:
1 – Ressources en eau et Changements 
climatiques.
2 – Grands Aménagements Hydrau‑
liques et Energie.
3 – Hydraulique Urbaine (AEP et Assai‑
nissement).
4 – Irrigation et Drainage Agricole.
5 – Eaux non conventionnelles et Envi‑
ronnement.
6 – Economie, Management et Educa‑
tion à l’Eau.
Date limite de soumission : 30 novembre 
2014
Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz
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¢  Ingéniérie écologique appliquée aux milieux 
aquatiques ?. Pourquoi ? Comment ?

Ouvrage collectif piloté par l’ASTEE 
sous la coordination de Bernard 
Chocat, et soutenu par l’Onema.

Décembre 2013, 356 pages.

Cet ouvrage a été rédigé sous l’égide 
d’un groupe de travail interassociatif 
entre l’ASTEE (Association Scientifique 
et Technique pour l’Eau et l’Environne‑
ment) , la SHF (Société Hydrotechnique 
de France), l’Académie de l’eau et l’AFEID 
(Association Française pour l’Etude des 
Irrigations et du Drainage) , soutenu par 

l’Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques).
Au cours des deux derniers siècles les aménagements fait par 

l’homme ont souvent été faits contre la nature, considérée comme 
inconstante et parfois dangereuse.

Cela se traduit aujourd’hui par de nombreux problèmes environ‑
nementaux : dérégulation des écosystèmes, pollution des milieux 
naturels, difficultés de plus en plus grande à mobiliser les ressources 
pourtant indispensables associées à l’eau.

L’ingénierie écologique consiste à considérer la nature comme 
un partenaire plutôt que comme un adversaire. Appliquée aux éco‑
systèmes aquatiques, elle part du principe simple qu’un milieu en 
bonne santé peut rendre davantage de services, y compris socié‑
taux, qu’un milieu dégradé.

Cet ouvrage montre, à travers des retours d’expériences variées, 
comment l’ingénierie écologique peut aider les collectivités à 
résoudre leurs problèmes, de la gestion des pollutions à la ressource 
en eau, ou à la gestion des crues. 

Téléchargeable sur le site de l’ASTEE : http://www.astee.org/publications

¢ Rapport 2012 de la déléguée aux risques majeurs

Direction générale de la prévention 
des risques, Ministère de l’écologie, 
du développement durable  
et de l’énergie

Janvier 2014, 92 pages

Créée en avril 1984 auprès du Pre‑
mier ministre, la délégation aux risques 
majeurs et le Secrétariat d’Etat chargé 
de la prévention des risques naturels 
et technologiques majeurs, ont été 
intégrés par la suite dans les services  
du ministère de l’environnement puis du 

développement durable.
Le présent rapport traite des catastrophes survenues au cours de 

l’année 2012 et des évolutions en matière de prévention des risques 
naturels et technologiques.

Téléchargeable sur le site du MEDDE  http://www.developpement‑durable.gouv.fr

¢ Guide méthodologique  : Plan de prévention des 
risques littoraux

Direction générale de la prévention 
des risques

6 février 2014, 169 pages 

Pour réaliser un plan de prévention 
des risques littoraux, il convient de se 
référer en premier lieu au guide général 
relatif à l’élaboration des plans de pré‑
vention des risques naturels. Le guide 
méthodologique relatif aux plans de 
prévention des risques littoraux (PPRL) 
vient préciser les spécificités liées aux 

risques littoraux mais également les points d’attention spécifiques 
au littoral. Dans un souci de clarté du propos, des éléments syn‑
thétiques de procédure sont introduits dans le guide PPRL afin de 
guider le lecteur dans l’élaboration du document.

D’autre part, le guide méthodologique relatif aux PPRL vient 
compléter et préciser le cadre méthodologique mis à jour par la 
circulaire du 27 juillet 2011.

Téléchargeable sur le site du MEDDE  http://www.developpement‑durable.gouv.fr

¢ Ramsar et la gestion des zones humides

Direction générale  
de l’aménagement du logement  
et de la nature

30 janvier 2014, 40 pages

La France s’est particulièrement inves‑
tie dans la préservation et la gestion 
durable des zones humides. En1986, 
elle a ratifié la convention de Ramsar, 

convention mondiale relative aux zones humides. Le ministère du 
Développement durable a élaboré un plan national d’actions pour 
les zones humides 2010‑2012, avec l’appui d’un groupe de travail 
rassemblant l’ensemble des parties prenantes. Cette brochure décrit 
quelques actions exemplaires menées par la France et présentées 
selon les grands axes du plan stratégique Ramsar 2009‑2015.

Téléchargeable sur le site du MEDDE  http://www.developpement‑durable.gouv.fr

¢ Annuaires hydrologiques de la France

La connaissance des débits des cours 
d’eau est indispensable pour une ges‑
tion raisonnée de la ressource. Cette 
connaissance est fournie partiellement 
par le réseau hydrométrique qui ali‑
mente la banque de données HYDRO 
(http://hydro.eaufrance.fr). Pour la majo‑
rité (près de 85%), les séries hydrolo‑
giques présentes débutent dans les 
années 1960. Mais certaines séries, plus 
anciennes, ne sont accessibles sous for‑
mat numériques que sur la partie la plus 
récente, faute de bancarisation. 

Ces données anciennes, issues d’ar‑
chives, permettent d’avoir un recul temporel plus grand, pour une 
analyse de la variabilité temporelle des régimes hydrologiques et 
d’avoir une connaissance des régimes naturels (les données les plus 
anciennes sont moins influencées par les actions humaines). 

Les Annuaires Hydrologiques édités par la Société Hydro‑
technique de France de 1939 à 1969 contiennent un historique de 
l’année avec les événements marquants, une contribution libre sur 
l’hydrologie française, une liste des stations en fonctionnement et 
des tableaux de 365 ou 366 débits journaliers.

Un  projet piloté par Irstea se propose de valoriser le contenu 
de ces Annuaires Hydrologiques et d’améliorer la connaissance du 
fonctionnement hydrologique des cours d’eau français. 

Dans un premier temps les annuaires ont été numérisés et seront 
bientôt disponibles en libre accès sur le site de la SHF.

www.shf‑hydro.org/
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VIE	DE	LA	SHF
L’année 2013 s’est terminée par le Conseil d’Administration (CA) de la Société. Ce CA, le 19 décembre, a pris acte des bons 
résultats scientifiques et techniques, confirmant un bon positionnement de la SHF en termes de crédibilité et de rayonne‑
ment. Parallèlement le bilan financier (encore provisoire pour l’heure) semble conforter la tendance à la stabilisation, dans la 
durée, de résultats d’exploitation positifs. Dans ce domaine, et plus particulièrement dans un environnement difficile persis‑
tant, rien n’est jamais acquis, mais c’est encourageant pour la SHF. 

L’ouverture à l’international, les échanges inter associations, dans lesquels la SHF a été très active, notamment dans les 
travaux sur les «  Prospectives et Tensions sur l’Eau  », l’évolution de La Houille Blanche et les relations spécifiques de la 
Société avec l’enseignement supérieur ont été au cœur de débats très animés. Ils orienteront à nouveau, plus directement, 
nos activités à venir. Pour ce qui concerne la mise en place de structures de coopération avec les écoles et les organismes 
de formation, la constitution d’un collège « Membre Junior de la SHF » va se concrétiser très prochainement avec Philippe 
GOURBESVILLE et l’école d’ingénieurs Polytech Nice Sophia. Il sera élargi vers d’autres établissements à Grenoble, Toulouse 
et Lyon.

Après deux mois sans activités «  extérieures  » (c’est plutôt rare à la SHF…..), le premier semestre de 2014 sera très vite très 
dense avec le séminaire annuel «  Glaciologie – Nivologie – Hydrologie de montagne  », à Grenoble les 20 et 21 mars, et  
3 rendez‑vous majeurs :
‑ «  Optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection des milieux aquatiques  » à Bordeaux les  
19 et 20 mars, organisé avec l’ASTEE,
‑ « Rénovation et améliorations des performances des installations hydroélectriques / Enhancing hydropower plant facilities à 
Grenoble du 9 au 11 avril, avec une visite technique du chantier de la centrale Romanche‑Gavet le 11 avril, 
‑ «  Simhydro 2013‑simulation, modélisation (3D) et incertitudes  » et ««  Modélisation opérationnelle des grands transitoires 
hydrauliques » à Nice du 11 au 13 juin.

L’annuaire 2014‑2015 de la SHF vient de sortir. Nous avons tenu à y intégrer à nouveau, comme pour celui du Centenaire, 
un certain nombre d’« articles techniques » centrés sur des domaines spécifiques de préoccupation et d’intérêt de la Société 
d’une part, une présentation particulière et personnalisée des représentations de nos adhérents «  personnes morales  » 
d’autre part. Cet annuaire ainsi se veut, plus que jamais, un outil de communication interne et extérieure.

Enfin, je termine cette « Vie de la SHF  » en mémoire à deux personnalités qui nous ont quittés en fin d’année 2013, et qui 
ont, profondément, marqué la Société  : Georges MAURIN, Président d’honneur de la SHF, qu’il a présidée de 1989 à 1997, et 
Max PERRIN, Délégué général de la SHF de 1989 à 2003. Nous ne les oublierons pas. 

Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général 

Les	candidatures	pour	le	Prix	«	Eau	et	Société	»	Pierre	MASSÉ	sont	ouvertes	:

Le Prix	 «  Eau	 et	 Société  »	 Pierre	MASSÉ, créé en 2013, récompense un travail de sciences	 humaines	 et	 sociales	 appli-
quées	 aux	domaines	 de	 l’eau  : économie, sociologie, anthropologie, psychologie, sciences politiques, droit et techniques 
managériales, histoire, archéologie, géographie...

Prochaines manifestations 

Optimisation	de	la	gestion	des	systèmes	d’assainissement	pour	la	protection	des	milieux	aquatiques (SHF/ASTEE)
19‑20 mars 2014, Bordeaux   (programme final ci‑dessous)

Journées	glaciologie‑nivologie‑hydrologie	de	montagne
20 et 21 mars 2014, Grenoble
(inscription gratuite – programme disponible sur le site de la SHF)

Enhancing	existing	Hydropower	Powerplants	facilities 
9‑10 avril 2014, Grenoble  (programme disponible sur le site de la SHF)

SimHydro	2014, 3rd international conference on simulation and modelling in hydraulics
11‑13 Juin 2014, Nice‑Sophia  (pré‑programme ci‑dessous)

Modélisation	opérationnelle	des	grands	transitoires	hydrauliques	(SHF/CFBR)
12‑13 Juin 2014, Nice

6es	journées	doctorales	en	hydrologie	urbaine :	JDHU	2014
1‑3 juillet 2014, Lyon
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Appels à communications en cours

Structures	Morphodynamiques	locales,	Erosions	latérales	et	Méandrement/
Small scale morphological evolution of coastal, estuarine and river systems:
Local processes, bank erosion and meandering.
6‑7 octobre 2014, Nantes  (ci‑dessous)
Date limite 28 février

MicroFlu	2014 :	4th	european	conference	on	Microfluidics
10‑12 décembre 2014, Limerick (Irlande)
Date limite 30 avril

Les actes des dernières manifestations sont encore disponibles :
• 910 octobre 2013, Brest : Energies marines renouvelables EMR2013
• 1314 novembre 2013, Lyon : Evénements	extrêmes	d’inondation

Tous les programmes et informations pratiques sont disponibles sur le site de la SHF, rubrique Manifestations  
(www.shf‑hydro.org) 

LA HOUILLE BLANCHE 

N’oubliez	 pas	 de	 vous	 réabonner  ; privilégiez la version couplée papier + en ligne pour avoir accès aux archives depuis 
1902. Tarifs préférentiels pour les adhérents SHF 

Tarifs	2013	maintenus	pour	2014
(www.shf‑lhb.org)

Optimisation	de	la	gestion	des	systèmes	d’assainissement	
pour	la	protection	des	milieux	aquatiques

Bordeaux,	19	et	20	mars	2014
Programme	au	06‑02‑2014

MERCREDI	19	MARS
10h00	 ‑	10h45  :	 Introduction D. Loudière, Pdt de la SHF, L. Souliac (MEDDE), N. Gendreau (Communauté Urbaine de Bor‑
deaux)  (sous réserve)

10h45:	SESSION	:	Optimisation des systèmes d’assainissement grâce à la maîtrise des entrants : stratégies et outil
• Comment l’objectif de maîtrise des flux de polluants estil traduit dans les critères de gestion à l’amont des eaux pluviales ?   
Analyse des pratiques en France et à l’international ; J. Sage, ENPC (France
• Traitement à la source des eaux pluviales : LE STOPPOL®, J.Y. Viau, St Dizier Environnement, (France)

11h25 :	 Pause

• FAVEUR	 : un outil d’aide à la conception des toitures végétalisées pour la gestion des eaux pluviales urbaines, E. Berthier, 
CEREMA (France)
• Cartographie indicative d’aptitude à l’infiltration à l’échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux, D. Pierlot, CUB (France)
• 19822013,  Le  nouveau  guide  des  solutions  compensatoires  de  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux, M.  Ahyerre,  CUB 
(France)

12h45‑14h30 :	 Déjeuner

14h30:	SESSION	:	Mesures, modélisation, diagnostic : des préalables à toute démarche d’optimisation
• Autosurveillance et modélisation, deux outils complémentaires pour le diagnostic et  l’optimisation des systèmes d’assainis‑
sement, P. Jouve, CG 92 (France)
• Trois exemples montrant  l’intérêt de  la gestion prédictive de  réseaux d’assainissement de collectivités de moyenne  impor‑
tance, S. Lyard, RHEA Groupe Kisters (France)
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• Optimisation des aménagements de rétention et de dépollution des eaux pluviales à l’échelle de l’agglomération parisienne 
pour atteindre le bon état écologique de la Marne et de la Seine, A. Jaïry, SIAAP (France)
• Estimation statistique des eaux claires parasites en réseau séparatif de collecte d’eaux usées, Y. Le Gat, IRSTEA (France)
• DataMining  analysis  of  InSewer  infiltration  Patterns:  Seasonal  characteristics  of  Clearwater  Seepage  into  Brussels main 
sewers, N. de Ville, Université Libre de Bruxelles (Belgique)
• Effet de la matière organique produite dans les bassins de rétention des eaux pluviales sur les éléments traces métalliques, 
M. Lauzent, LEESU (UMR MA‑102), (France) 

16h30	‑	16h50 :		 Pause

16h50:	SESSION	:	Optimisation des règles de gestion locale des équipements de régulation

• Optimisation de la gestion de l’usine de La Briche et du bassin de La Plaine, A. SaintGermain, SIAAP (France)
• Optimisation  et modernisation  du  prétraitement  des  eaux  usées  rive  droite  de  l’agglomération  Parisienne  sur  l’Usine  de 
Clichy du SIAAP, S. Fourny, ARTELIA Eau et Environnement (France)
• Optimisation  des  déversoirs  d’orage  de  la  Boucle  de  BoulogneBillancourt   Méthodologie,  retour  d’expérience  et  pistes  
de progrès, M. Gissy, CG 92 (France)

17h50 :	 Discussion

18h30 :	 Cocktail

JEUDI	20	MARS
9h00 :	SESSION	:	Prévisions hydrométéorologiques : des données d’entrée indispensables pour l’optimisation en temps réel
• Long forecast horizon to improve real time control of urban drainage systems, V. Courdent, Technical University (Denmark)
• Fiabilisation de la prévision immédiate de la pluie à l’aide du radar, M.M. Belin, CG 92 (France)
• Réponse  d’un  modèle  d’assainissement  à  la  variabilité  spatiale  des  champs  pluvieux  :  cas  du  bassin  versant  de  
Boulogne‑Billancourt, I. Emmanuel, IFSTTAR (France)
• Xband radars and high resolution water management: case studies in Paris, Europe and Japan, D. Schertzer, Ecole des Ponts 
ParisTech (France)

10h20	‑	10h50 :	 Pause

10h50 :	SESSION	:	Gestion en temps réel prédictive : retours d’expérience, études de cas, perspectives
• Les  bassins  de  rétention  en  SeineSaintDenis,  une  contribution  active  à  la  protection  des  rivières,  F.  Chaumeau,  CG  93 
(France)
• Le système de contrôle prédictif intégré de la ville de Québec, M. Pleau, Tetra Tech CSO, (Canada)
• MAGES, un outil pour une gestion coordonnée de l’assainissement de l’agglomération parisienne, B. Blanchet, SIAAP (France)
• Retour d’expérience sur une année de mise en œuvre du système de gestion dynamique des réseaux d’assainissement uni‑
taires du bassin versant Louis Fargue à Bordeaux, F. Komorowski, Sté de Gestion de l’Assainissement de la CUB (France)

12h10	‑	14h00:	 Déjeuner

SUITE	DE	LA	SESSION	:	Gestion en temps réel prédictive : retours d’expérience, études de cas, perspectives
• Gestion optimale de la vidange des bassins de rétention en réseau unitaire à l’aide d’un modèle intégré, S. Tik, Université de 
Laval (Canada)
• Realtime  control  strategies  to  reduce  expansion  of  urban  drainage  systems;  Case  Study:  Lyngby Taarbaek,  E. Meneses,  
Technical University (Denmark)
• Le  projet  CARDIO  :  Conception  d’un  Assainissement  Régulé  Dynamique  et  Intelligent  pour  l’Ostrevent,  H.  Nakouri  et  
O. Blanpain, Université d’Artois (France)
• Analyse de  l’efficacité combinée d’aménagements structurels et d’un pilotage temps réel par couplage d’une modélisation 
du système d’assainissement et du milieu naturel : Exemple du bassin versant de Biarritz, J. Schoorens, LDE, LyRE (France)

15h	20	‑	Conclusion :	
‑ Agence de l’Eau Adour Garonne 
‑ P.A. Roche, Pdt de l’ASTEE

16h00 :	 Fin	du	colloque
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 June 11  June 12 June 13 
 
 
Morning 

SIMHYDRO 
Opening session 
Keynote lectures 

Common session  
SIMHYDRO-GTH 

 
Keynote lectures 

Conférences invitées 

SIMHYDRO 
Keynote lectures 

 

GTH 
 
Session 2 
Ruptures C: Urban 

flood 
E:Rapid 
transients 

F: 3D 
(continu-
ation) 

H: Two-
phase flows 
& cavitation 

 
 
Afternoon 

C: Urban 
flood 
(cont) 

E: Rapid 
transients 
(cont.) 

A: SIM-
HYDRO: 
Uncer-
tainties 

F: SIM-
HYDRO : 
3D 

GTH 
 
Session 
1 Crues 

F: 3D 
(conti) 

H: Two-
phase flows 
& cavitation 

GTH 
 
Session 3 
Mer B: River 

flood 
 

D: Runup 

 

 

Plenary session 

Opening conference: 72 A statistical approach to Downscaling of Daily rainfall, 
Van.Tv.Nguyen, Myeong Ho, McGill University (Canada) 

Parallel sessions 

16 Evaluation of flow speeding urbanized areas; Arnaud Koch, Quentin Strappazzon, Marc 
Delbec, Prolog Ingenierie (France) 

17 High resolution re-analysis data, San Chuin Liew, Shie-Yui Liong, Singapore University 
(Singapore) 

30 Assessing Vulnerability of selected communities in Dumaguete City Philippines, Mae B.B. 
Villordon, Philippe Gourbesville, Polytech Nice (France) 

33 Urban scale uncertainty for runoff generation, Jelena Batica, Philippe Gourbesville, Polytech 
Nice (France) 

53 Evaluation of adaptation strategies for urban Flooding in Central Taipei City in Taiwan, Ming-
Hsi Hsu, Chih-Hung Chen, Wen Cheng Liu, Taiwan University, (Taiwan) 

 

June 11-13, 2014 
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7 Comparison of 3 methods assessing the inundation, André Paquier, IRSTEA (France) 
9 Implicit solution of the Bidimensional shallow water Equations, Jonathan MuletFrancisco 

Alcrudo, LIFTEC, University of Zaragoza (Spain) 
12 Mass consistent quadrature in finite element, Mario Ricchuito, Elena Vazquez, INRIA - 

University of Santiago (France & Chile) 
22 Comparison and validation of two parallelization approaches of FullSWOF_2D software, 

Olivier Delestre Helene Coullon, Morgan Abily, Nathalie Bertrand, Labo. J.A, Orelans Univ; 
IRSN (France) 

 

Investigation on the influence of a retention dam on flood control, Majid Galoie, Artemis Motamedi, 
Graz University (Austria), Ispahan University (Iran) 

18 Assessment of climate change on flood dynamic , Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville, 
Polytech’ Nice (France) 

24 Data assimilation and code coupling with 1D and 2D, Sébastien Barthelemy, Sophie Ricchi, 
Nicole Goutal, Olivier Thual, CERFACD, EDF, Schappi, IMFT (France) 

25 Aggregate variables and evolutionary algorithms, Wilfried Segretier, Martine Collard, 
University de Guadeloupe (France) 

46 Storm events of Nice bay, Olivier Delestre, Didier Clamond, Nice Municipality & Nice 
university (France)   

68 Fudaa -crue & crue 10: overview in new concepts and tools for hydraulic modeling, Pierre 
Balayn, J.M. Battista, Frédéric Deniger, CNR et ADEXCEL Consult (France) 

 

3 Improvement to the treatment of wave setup, Hafedh Hajji, Delphine Cariou, GLOBOCEAN 
(France) 

5 Surface waves determination, Didier Clamond, UNS (France & Netherlands)) 
10 Numerical solution of Soliton run-up, Wei Koon Lee, MARA University, (Malasia) 
31 Physical modeling of resonance phenomena, Nizar Abcha, Alexander Ezersky, CNRS Caen, 

Russian Academy of Science (France & Russia) 
32 Evolution of serge levels inside harbor basins, Vanessya Laborie, Philippe Sergent, CETMEF 

(France) 
43 Construction of a numerical wave data-base, A.L. Tiberi-Wadier, CETMEF Institute for Inland 

and Maritime Waterways, (France) 
49 Characteristics of Sumatra Squalls, Duy Khiem Ly, Cheng Ann Tan, Singapore Univ - DHI 

(France & Singapore) 
54 Wave Runup on dunes and flooding of the inerland triggered by dune breach, Marco Miani

 Lidia Bressan, Renata Archetti, University of Bologna (Italy) 
 

Conférences invitées - Keynotes  
 sur les besoins par un représentant de service l’état 
 Thomas WENKA (BAW) 2 D & 3D modeling in German Inland waterways, 
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 X BERTIN,  Modélisation numérique de la surcote et de la submersion marine associées à 
Xynthia, février 2010, Xavier Bertin, Kai Li et Jean François Breilh1 UMR 7266 LIENSs, CNRS 

 Papier commun A . PAQUIER + N. GOUTAL  
 Denis DARTUS (IMFT) sur les crues rapides sur un petit bassin, France 
 Yves ZECH (pièges et promesses) 

 

4 Uncertainty in hydrodynamic modelling of flooding, Ioanna Popescu, Arthur Mynett, 
UNESCO, IHE (Netherlands) 

11 Dam break and uncertainty quantification, Pietro Congedo, Mario Ricchiuto, INRIA (France) 
20 Global sensitivity analysis with 2D hydraulic codes, Morgan Abily, Olivier Delestre, Nathalie 

Bertrand, IRSAN, Polytech’ Nice (France) 
21 Global sensitive case of the Var river Valley, Morgan Abily, Olivier Delestre, Nathalie Bertrand 

(France) 
23 Modelling of a navigation reach with unknown input, Klaudia Horvath (Spain) 
50 Real-time Reservoir operation for Flood Management, Nohara Daisuke, Yuya Nishioka, Kyoto 

University (Japan) 
70 Optimization allgorithms using algorithmic differentiation for automatic calibration, Uwe 

Merkel, Rebekka Kopmann, Monika Schafer, Merkel Hydraulic Consulting (Germany) 
73 Numerical simulations for a viscous Shallow water system, Olivier Delestre, Ulrich Razafison, 

University of Nice (France) 

19 3D flow simulation around meandered island, Ammar Ali, Qusay Al-Suhail, Sven Knutsson, 
Lulea University & University of Baghdad (Sweden and Iraq)  

58 3D numerical investigation of bed morphological and bedload transport, M. Rostami, Sahar 
Habibi, Soil conservation institute (Iran)  

27 Coupling a 3-D Navier Stokes to a 1D shallow water model, Mehdi Pierre Daou, Eric Blayo; 
Antoine Rousseau, ARTELIA (France) 

37 Validation of a SPH model for free surface flows, Louis Goffin, Sébstien Erpicum, B. Dewals; 
Université de Liège, (Belgium) 

38 Numerical simulation & experimental models, Magali de Cachard, Sébastien Roux, Nicolas 
Boisson, CNR & Optifluides (France) 

40 3D numerical simulation of a real dam reservoir Fatih Ünes, Mustafa Demirci, M. 
Kemal University & Istanbul University (Turkey) 

45 Numerical simulation of hydrodynamic and residence time in alpine lake, Wen-Cheng Liu 
Ming-Hsi Hsu, Wei-Bo Chen (Taiwan) 

51 Building of a simulator to study low-head hydropower, Fabrice Loiseau, Emmanuelle Lopez; 
ARTELIA, CNR, ALSTOM, JKL (France) 

55 3D computational modeling of the Galaube Dam spillway, Adrien Gellibert, Nicolas Pepin, 
Jeremy Savatier, ISL Ingénierie (France) 

56 1D, 2D & 3D modeling of PAC - UPC, E. Martinez, M. Gomez, University of Catalunya (Spain) 
57 3D computational Modeling of flow over a cup-shaped spillway, M. Rostami, Sahar Habibi, 

Soil conservation institute (Iran)  
62 Full 3D numerical simulation and validtion of a fish pass with GPUSPH, Ugenio Rustico, Bela 

Sokoray, Alexis Herault, BAW, KIT, INGV, CNAM (Germany & France) 
64 Development of non-reflecting boundray conditions for the SPH ALE method, J.Ch. Marongui

 Etienne Parkinson, ANDRITZ Hydro (Switzerland) 
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Plenary session 
KEYNOTES : 
75 Damien VIOLLEAU, EDF, (France) 
6 Namane MECHITOUA, EDF, Presentation on multi-phase CFD, (France)  

 

Parallel sessions 

29 A stochastic model for particle deposition in turbulent flows, Celine Caruyer, J.P Minier, 
Mathieu Guingo, EDF R &D , IMFT (France) 

34 Large Eddy simulation of cavitating Throttle flow, Wilfried Edelbauer, Jure Struci, Alexander 
Morozov, AVL AST LIST GmbH (Germany) 

41 3D numerical simulations of particle-water interaction, Varvara Roubtsov, Mohamed 
Chekired, Hydro-Quebec (Canada) 

42 RANS computations of a cavitating tip Vortex, Jean Decaix, G. Balarac, C. Münch, HEVS 
(Germany) 

44 Development of algorithm for numerical simulation of unsteady cavitating flows, Chebli 
Rezki, Bruno Audebert, Olivier Courtier, ENSAM, EDF (France) 

48 Numerical modeling of aerated cavitation using compressible, Petar Tomov, Sofiane Khelladi, 
Ch. Sarraf, ENSAM - PARISTECH (France) 

61 Experimental and numerical modeling of free-surface Turbulent Flows, Sean Mulligan, 
Richard Sherlock , John Casserly, Institute of Technology (Ireland) 

65 Calibration of an air entrainment model for CFD spillway application, Valero Huerta, Garcia 
Bartual, Politecnica de Valence (Spain) 

67 Transient ice clogging in jet engine fuel systems, Ewan Marechal, Sofiane Khelladi, Florent 
Ravelet, ENSAM – SNECMA (France) 

 

8 Estimation of suspended sediment load, Omar Elahcene, Boualem Remini, Abdelali Terfous 
Univ. of Djelfa, Univ. of Blida, (Algeria)  

28 One-dimensional model for sediment transport, Alvaro Aldama, Adalberto Vaca, Dunia 
Gonzalez, CFE PYPSA CVA ICA (Ecuador) 

39 Simulation of density flow and Velocity variation, Fatih Ünes, Mustafa Demirci, M.Kemal 
University; Istanbul University (Turkey)  

52 A numerical study of Flow over a side weir, M.R. Namaee, Khaje Nasir University, (Iran) 
63 1 D Numerical simulation of Hydraulic Jump by Finite element method with mesh 

adaptations Jemai, J.L. Robert, Y. Hamdi, ENAT, Laval University, (Tunis-Canada) 
66 Influence of the operation of a pumped storage hydroelectric power plan, Maria Bermudez, 

Luis Cea, Javier Baztan, University of Coruna, (Spain) 
 
With the support of: 
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Small	scale	morphological	evolution	 
of	coastal,	estuarine	and	river	systems

Local processes, bank erosion and meandering

International Conference

Nantes, 6 & 7 October 2014

Preliminary announcement and first call for papers

Synopsis

The morphological evolution of coastal, estuarine or river systems result from coupling mechanisms between sediment 
movement and hydrodynamic processes. Biota can interfere, either by altering substratum mechanical properties or by 
impacting hydrodynamics and resulting sediment processes. 

Since the 19th century, anticipating morphological changes has been required for many purposes: land occupation, coastal 
stability, improvement of waterways navigability, inundation risks, bank erosion. Recently, this need has been enhanced for 
environmental concerns: for instance, European directives require the identification of hydromorphological indicators which 
are likely to allow a good ecological status. Preserving biodiversity and resulting ecosystem services requires to improve our 
capacity to forecast morphological equilibriums, or their evolution according to environmental changes (natural, anthropic, 
either natural or induced by climate change or human use of systems).

Forecasting morphological changes has been most often achieved through expert evaluations by engineers or geomor‑
phologists. Recently, knowledge and mathematical formulation of sediment processes, as well as computer capacity have 
progressed considerably, and hydrodynamics simulations are becoming more and more accurate, so that modelling morpho‑
dynamics of natural systems improves noticeably. The conference aims to face some locks of this discipline, mainly:
‑ the lateral channel dynamics: lateral erosion, morphological instabilities, vegetation impact
‑ plan‑forms evolution: meandering, braided and/or multiple channel processes, 
‑ determinism of drainage patterns, in particular creeks in intertidal flats or inundation plains.

Attention will be focused on the following items: 
‑ propose and describe mechanisms for generating and changing morphological patterns such as meanders and islands, at 
different scales,
‑ characterize the patterns rythmicity, propose invariants,
‑ list and describe processes controlling these pattern formations, such as dessication, drainage, sedimentation, lateral depo‑
sition and erosion, scouring, flushing, bank collapses, slidings, secondary flows
‑ identify effects of sand and mud mixing, pebbles and silts, and those resulting from size sorting
‑ specify the role of rocky outcrops, of riparian vegetation, in particular on river or shore banks stability 
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‑ characterize the effects of small scale structures on large scale morphological patterns
‑ improve sub‑grid representation or parameterization of these structures in large scale regional models
‑ account for restoration plans on fluvial and coastal forms

One specificity of the conference will consist in considering the diversity of environments (beaches, coastal embayments, 
estuaries, tidal flats, rivers and Alpine torrents...), reviewing the diversity of approaches (observations, hyperspectral optical 
images, acoustic images, field measurements, experimental modelling, conceptual modelling, stability analysis, mathematical 
modelling...), and gathering different communities of searchers and engineers (geomorphologists, sedimentologists, structu‑
ral geologists, geophysicists, engineers in hydraulics, soil mechanics, rheology ...). In particular, it is aimed to promote bridges 
between different audiences and cultures, exchanging ideas and views.

The conference language will be English. All oral sessions will be plenary, and poster sessions are planned, all posters being exhi‑
bited during the whole conference

Terms	and	conditions	for	the	submission	of	oral	communications	or	posters

You are invited to respond to this call for papers by sending an abstract to:

SHF ‑ n.sheibani@shf‑hydro.org or by submission to SHF website: 

http://www.shf‑hydro.org/170‑1‑manifestations‑16.html before February 28th, 2014.

The abstracts of two A4 pages ( figures and annexes included), should include title, name of corresponding author, co‑authors and 
their affiliations, following the template to be uploaded on the conference website. Authors are requested to specify whether they 
prefer an oral or poster presentation, but final decision will be taken by the organizing committee, depending on the number of 
abstracts submitted.

It is planned to publish proceedings in scientific journals, following peer‑reviewing processes. 

IMPORTANT	DATES:

December 1st 2013: Call for papers

February 28th 2014: Abstract submission

30 April 2013: selection of abstracts for oral communication or poster 

1st September 2014: registration to the conference

6‑7 October 2014: conference in Nantes (France)

30 November 2014: full papers submission

September 2015: targeted period for full papers publication 

Organizing and Steering Committee

‑ Benoît Camenen (Irstea‑Lyon)

‑ Florence Cayocca (Ifremer)

‑ Philippe Davy (Géosciences‑Rennes) 

‑ Pierre Le Hir (Ifremer)

‑ Jean‑René Malavoi (EDF), 

‑ François Métivier (IPGP) 

‑ Hervé Piégay (ENS Lyon) 

‑ Stéphane Rodrigues (Univ. Tours) 

‑ François Sabatier (CEREGE) 

‑ Anton Schleiss (EPFL)

 ‑ Pablo Tassi (Laboratoire St‑Venant) 

‑ Régis Walther (Artelia)

‑ Neda Sheibani (SHF) 

‑ Jean‑Georges Philipps (SHF),
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Call	for	Papers

Announcing the 4th	European	
Conference	on	Microfluidics	 

(µFlu’14)
10th	–	12th	December	2014,	Limerick,	Ireland

Papers are invited on scientific and technical research developments, both applied and fundamental, in the general field of 
Microfluidics. A Special Topic for 2014 will be Thermal Management of Electronics. 

• Nanofluidics • Microfabrication

• Lab on a Chip • Digital Microfluidics

• Biomicrofluidics • Electrohydrodynamics 

• Mass Transport in Microfluidics • Droplet / Slug Flows

• Visualization of Microflows • Gas Microflows

• Multiphase and Reacting Microflows • Thermal Transport in Microfluidics

• Boiling / Phase Change Phenomena • Sensors and Actuators

• Special	Topic:	Thermal	Management	of	Electronics

Abstracts may be submitted through the conference website www.microfluidics2014.eu 

Important	Dates:
Abstract submission deadline: Wednesday	April	30th

Abstract Acceptance Notification: Friday May 30th

Paper submission deadline: Friday July 25th 
Paper Review Decision: Wednesday September 10th 
Final Paper Submission: Wednesday October 1st  

As with previous events in Heidelberg, Toulouse and Bologna, papers can be recommended for publication in 
• Microfluidics and Nanofluidics (Springer)
• Biomicrofluidics (AIP)
• Experimental Heat Transfer (Taylor and Francis)
• International Journal of Microscale and Nanoscale Thermal and Fluid Transport Phenomena (Nova)
• Journal of Flow Chemistry ( Akadémiai Kiadó)
• La Houille Blanche (SHF)

We hope you will join us for a stimulating and interesting conference, and experience the legendary hospitality of the Irish: 
“Ceol craic agus ól” (Singing, fun and drinking). A wide range of social activities are planned including traditional music, and 
a visit to the spiritual home of Irish rugby, Thomond Park.  The country is probably best described by John Pentland Mahaffy, 
philosopher and teacher to Oscar Wilde, as

“In Ireland the inevitable never happens and the unexpected constantly occurs”

Behaviour that resonates strongly with developments in Microfluidics. As Conference Chairs, we look forward to welcoming 
you to discussions on the unexpected in Ireland!

Prof Stephane Colin (University of Toulouse),
Prof. Gian Luca Morini (University of Bologna), 
Dr.‑Ing. habil. Juergen J. Brandner (Karlsruhe Institute of Technology),
Dr. David Newport (University of Limerick), 
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BRGM
Direction Eau, Environnement et Écotechnologies  
3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009 - 45060 Orléans Cedex 2 
Tél. : 02 38 64 34 28 - Fax. : 02 38 64 34 46

La gestion des ressources en eau, l’étude du
fonctionnement et la préservation des
hydrosystèmes, l’identification de nouvelles

ressources ou encore l’impact du changement
climatique sur les ressources en eau et sur les
usagers sont au cœur de nos actions. Le brgm mène
des actions de R&D concernant les mécanismes et
transfert de pollutions de l’eau au sein des aquifères
(pollutions diffuses, polluants émergents…). Ces
compétences s’appliquent dans le contexte de la
Directive cadre européenne sur l’eau, avec la
valorisation du référentiel hydrogéologique, des

bases de données (ADES), le développement de
guides méthodologiques pour répondre aux
politiques publiques. Les méthodes et outils que
nous concevons visent une gestion intégrée durable
des ressources en eau et le maintien ou la
restauration de leur qualité. 

Son expertise reconnue en fait un des partenaires
privilégiés du MEDDE, de l’ONEMA, des agences de
l’eau, mais aussi des collectivités territoriales en
France et également de nombreux organismes et
institutions à l’international.

typon shf oct12 portrait:a4 shf oct12  23/10/2012  10:02  Page 1
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LA HouILLe BLAncHe 

Table thématique des matières 2013

Titre Auteurs n° 
LHB

Page doi

Affouillement et érosion des barrages

Kariba dam on zambezi river: stabilizing the natural  
plunge pool

christine nOret, Jean-christophe 
GIrarD, M.c. MunODaWaFa, 
D.z. MazVIDza

1 34 DOI 10.1051/lhb/2013006

Kariba Dam Plunge Pool Scour: quasi-3D numerical 
Predictions

erik F.r. BOLLaert,  
M.c. MunODaWaFa,  
D. z. MazVIDza

1 42 DOI 10.1051/lhb/2013007

On the significance of aeration in the assessment  
of erosion of unlined spillways 

Lily Wu, Bill PeIrSOn,  
Steven PeLLS, Kurt DOuGLaS  
and Brett MILLer

3 30 DOI 10.1051/lhb/2013022

Lien entre la forme locale de la surface libre  
et les pressions d’impact générées par une vague 
déferlante sur un ouvrage

cyril MOKranI,  Stephane aBaDIe,  
Kamel zIBOucHe

6 53 DOI 10.1051/lhb/2013051

Aménagements hydrauliques

Hurricane Katrina and the Inner Harbor navigation canal 
Lake Borgne Surge Barrier

Dale MILLer,  
angela DeSOtO-Duncan,  
Beth HertzLer 

2 5 DOI 10.1051/lhb/2013009

Barrages

Étude sur modèle physique du nouvel évacuateur de crue  
du barrage de Gage II

Violaine DuGuÉ, Michael PFISter, 
Fadi HacHeM Jean-Louis BOILLat,  
Véronique naGeL,  
Frédéric LauGIer

2 31 DOI 10.1051/lhb/2013013

changement climatique

Interaction morphodynamique d’une plage sableuse  
dans une conjoncture d’élévation du niveau marin ;  
exemple du littoral de trab el Makhadha dans le golfe  
de Gabes-tunisie

Maher GzaM,  
Mohamed Faouzi zaGrarnI  
et Younes JeDOuI

3 21 DOI 10.1051/lhb/2013021

Quels impacts des changements climatiques sur les eaux  
de surface en France à l’horizon 2070 ?

Mathilde cHauVeau,  
Sébastien cHazOt, charles PerrIn,  
Pierre-Yves BOurGIn, eric 
SauQuet, Jean-Philippe VIDaL,  
nathalie rOucHY, eric MartIn, 
Julian DaVID, thomas nOrOtte, 
Pascal MauGIS, Xavier de Lacaze 

4 5 DOI 10.1051/lhb/2013027

comparaison de deux méthodes de désagrégation  
pour l’étude du climat et du changement climatique  
sur les zones de montagne en France

Marie PIazza, Michel DeQue, 
christian PaGe,  
emilia SancHez-GOMez,  
Laurent terraY

5 22 DOI 10.1051/lhb/2013039

crues – inondations ‑ evènements extrêmes

Floods in the north-western Mediterranean region: 
presentation of the HYMeX database and comparison  
with pre-existing global databases.

M. carmen LLaSat,  
Montserrat LLaSat-BOtIJa,  
Olga PetruccI,  
angela aurora PaSQua,  
Joan rOSSeLLO, Freddy VInet, 
Laurent BOISSIer

1 5 DOI 10.1051/lhb/2013001

analyse des situations de danger dans le cadre du retour 
d’expérience des inondations des 15 et 16 juin 2010  
dans le Var

Pascal BeLIn,  
christophe MOuLIn

1 10 DOI 10.1051/lhb/2013002

niveau de sûreté des digues : un outil pour l’évacuation 
massive du val d’Orléans en cas de crue majeure  
de la Loire

Jean MaurIn, Patrick FerreIra,  
rémy tOurMent, arnaud BOuLaY

1 16 DOI 10.1051/lhb/2013003
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Titre Auteurs n° 
LHB

Page doi

Modélisation des évènements extrêmes d’inondation  
en France métropolitaine

David MOncOuLOn,  
antoine QuantIn

1 22 DOI 10.1051/lhb/2013004

La place des modèles numériques dans la prise  
de conscience locale des risques d’inondations :  
simulations ou stimulations ?

David GOutX  
et Jean-Baptiste narcY

1 27 DOI 10.1051/lhb/2013005

Inventaires de crues extrêmes sur des sites non jaugés  
et analyse statistique régionale des débits : réflexions 
méthodologiques et évaluation des performances.

chi cong n’GuYen,  
Olivier PaYraStre, eric GauMe

2 16 DOI 10.1051/lhb/2013011

etat des connaissances récentes acquises sur les crues 
éclair en europe : bilan du projet de recherches européen 
HYDrate (2006-2010).

eric GauMe et M. BOrGa 2 24 DOI 10.1051/lhb/2013012

Information historique et étude statistique des crues 
extrêmes: quelles caractéristiques souhaitables  
pour les inventaires de crues historiques ?

Olivier PaYraStre, eric GauMe, 
Hervé anDrIeu

3 5 DOI 10.1051/lhb/2013019

crues paroxystiques du bassin de la Seine depuis 1780.  
a propos de la prééminence de la crue de janvier 1910  
et des crues du 20e siècle comme aléas de référence  
et des périodes d’hiver pour la survenue des grandes crues.

Frédéric GacHe 3 12 DOI 10.1051/lhb/2013020

Les inondations remarquables en France :  
premiers éléments issus de l’enquête ePrI 2011

Michel LanG, Denis cOeur, 
antoine BarD, Bruno BacQ, 
timothée BecKer, emilie BIGnOn,  
raphaël BLancHarD,  
Laurent BrucKMann,  
Mathieu DeLSerIeYS,  
charlotte eDeLBLutte,  
caroline MerLe

5 37 DOI 10.1051/lhb/2013041

Hydrogéologie, eaux souterraines

Situation particulière des nappes d’eau souterraine  
en France au 1er novembre 2013

Laurence GOurcY  
et Philippe VIGOurOuX

6 3

Hydrologie de montagne, nivologie

Prédétermination des hauteurs de départ d’avalanches :  
une approche par extrêmes spatiaux

Johan GauMe, nicolas ecKert, 
Guillaume cHaMBOn,  
Mohamed naaIM 

5 30 DOI 10.1051/lhb/2013040

Hydrologie urbaine

Modélisation tridimensionnelle des écoulements 
multiphasiques en régime instationnaire au droit 
d’ouvrages spéciaux présents en réseau d’assainissement :  
performances des modèles et analyse de sensibilité. 

adrien MOMPLOt,  
Gislain LIPeMe KOuYI,  
Jean-Luc BertranD-KraJeWSKI, 
emmanuel MIGnOt,  
nicolas rIVIere

4 16 DOI 10.1051/lhb/2013028

comportement mécanique des boues biologiques  
en écoulement. effet de l’ajout d’un polymère.

abdelhakim BenSLIMane,  
Pierre FranÇOIS, Karim BeKKOur

4 25 DOI 10.1051/lhb/2013029

Impact de la loi de comportement rhéologique  
sur la sédimentation en batch de boues activées :  
approche expérimentale et numérique

Florent LOcateLLI,  
Julien Laurent, Pierre FranÇOIS,  
Matthieu DuFreSne,  
José VazQuez, Karim BeKKOur

4 31 DOI 10.1051/lhb/2013030

Investigation expérimentale et numérique d’un séparateur 
hydrodynamique: du pilote à la finalité d’une installation  
en fonctionnement

Vivien ScHMItt,  
Matthieu DuFreSne,  
José VazQuez, Martin FIScHer, 
antoine MOrIn

5 48 DOI 10.1051/lhb/2013042

Modélisation numérique 3d de la décantation  
et de la remise en suspension des polluants particulaires  
en régime transitoire dans un bassin de 
retenue-décantation des eaux pluviales

Hexiang Yan,  
Gislain LIPeMe KOuYI,  
Jean-Luc Bertrand-KraJeWSKI

5 54 DOI 10.1051/lhb/2013043

caractérisation du fonctionnement thermo-hydrique  
in situ d’une toiture végétalisée extensive

ryad BOuzOuIDJa,  
Geoffroy Sere, rémy cLaVerIe  
et David LacrOIX 

5 62 DOI 10.1051/lhb/2013044

Hydrométrie 

retour sur Le colloque hydrométrie 2013,  
mesures et incertitudes, Paris, 15 et 16 mai 2013 

christian Perret 4 79
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Titre Auteurs n° 
LHB

Page doi

Panorama des méthodes d’estimation des incertitudes  
de mesure

Bertrand BLanQuart 6 9 DOI 10.1051/lhb/2013045

Méthode de consolidation des courbes de tarage  
pour les crues d’occurrence rare sur le bassin versant 
expérimental du real collobrier

Mathieu tOLSa, Yoann auBert, 
Jérôme Le cOz, Benjamin renarD,  
Patrick arnauD, Jean-alain FIne  
et Didier OrGanDe

6 16 DOI 10.1051/lhb/2013046

La gestion dynamique des relations hauteur-débit  
des stations d’hydrométrie et le calcul des incertitudes 
associées : un indicateur de qualité et de suivi

christian Perret, thomas MOrLOt, 
anne-catherine FaVre

6 24 DOI 10.1051/lhb/2013047

analyse bayésienne des courbes de tarage  
et de leurs incertitudes : la méthode Baratin

Jérôme Le cOz, carine cHaLÉOn, 
Laurent BOnnIFaIt,  
raphaël Le BOurSIcauD,  
Benjamin renarD,  
Flora BranGer, Julien DIrIBarne, 
Marc VaLente

6 31 DOI 10.1051/lhb/2013048

a water level gradient method for the rapid tuning  
of the stage-to-discharge relationship in a mild-slope river

D. PetrOVIc, H.M. Le,  
n. De VILLe, e. cOrnet,  
M.a. VerBancK

6 42 DOI 10.1051/lhb/2013049

L’influence de l’hystérésis dans le développement  
des relations niveau-débit

ramón SancHez, Mª Luisa MOrenO, 
césar Ferrer

6 48 DOI 10.1051/lhb/2013050

Hydrométrie – matières en suspensión
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