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SUEZ environnement 
et le Syndicat des Eaux 

de la Presqu’Île de 
Gennevilliers (SEPG) 

Après avoir remporté le contrat de 
délégation de service public d’eau 
potable du Syndicat des Eaux de la 
Presqu’Ile de Gennevilliers (SEPG), 
SUEZ environnement (pour son acti‑
vité eau en France) remporte un 
nouveau contrat de fourniture d’eau 
potable en gros, adoucie, au SEPG.  
Ce nouveau contrat entrera en vigueur 
le 1er juillet 2018 dans les 10 com‑
munes du Syndicat pour une durée de 
15  ans et un chiffre d’affaires cumulé 
de 234 millions d’euros. Il permettra de 
renforcer et de sécuriser l’alimentation 
en eau potable des 605 000 habitants 
de ce territoire. 

Un nouveau radar 
météo pour mesurer  

la pluie
Les chercheurs de l’École des Ponts 
ParisTech ont mis en place un radar 
météorologique innovant, capable de 
mesurer la pluie à l’échelle d’une rue 
et de prévoir son impact sur la ville. 
Cette nouvelle technologie de radar 
en bande X et à double polarisation 
qui apporte une information fiable 
et utilisable à l’échelle 100 mètres 
ou moins et avec une précision de 
quelques minutes est mieux adaptée à 
la densité des zones urbaine
Ses informations sont exploitées à 
deux niveaux :
‑ La gestion du risque  : une informa‑
tion pour réduire les dégâts dus aux 
précipitations. ;
‑ La prévention du risque : les données 
et outils de modélisation hydrauliques 
permettront d’adapter au climat en 
évolution le développement et l’amé‑
nagement urbain, celui des réseaux 
d’assainissement, de transports et de 
télécommunication, ainsi que les com‑
merces et industries sensibles aux per‑
turbations météorologiques.
Ce radar hydrométéorologique de 
dernière génération a vocation à 
devenir un outil opérationnel au 
service de nombreux utilisateurs  : 
chercheurs, gestionnaires de l’eau, 
habitants, collectivités, sapeurs‑pom‑
piers, préfectures et entreprises   de 
secteurs divers. 
Il a été présenté lors de la Confé‑
rence RainGain du 8 et 9 juin. À cette 
occasion plus de 200 scientifiques de 
tous les continents ont rencontré les  

gestionnaires de l’eau et d’autres 
futurs utilisateurs du radar pour dis‑
cuter sur les recherches en cours et 
leurs applications dans différentes 
villes du monde. Le radar en bande X 
est en effet également expérimenté 
dans trois villes du Nord‑Ouest de 
l’Europe: Londres, Louvain et Rotter‑
dam sont avec Paris les sites pilotes 
du projet européen RainGain. L’École 
des Ponts ParisTech a également 
établi des collaborations avec des 
chercheurs américains (projet CASA 
de l’Université du Colorado) et japo‑
nais (projet TOMACS) qui ont été les 
premiers à déployer des réseaux de 
plusieurs radars en bande X en zone 
urbaine. Ces expériences, menées à 
Tokyo et à Dallas, montrent que les 
radars en bande X permettent de 
réduire les risques liés aux événe‑
ments météorologiques extrêmes, 
tout en limitant les coûts d’investis‑
sement.
http://www.raingain.eu/

Artelia souffle  
cinq bougies

Artelia fête cette année les cinq ans 
de la fusion qui donna naissance au 
groupe actuel,   né de l’union de 
Coteba et de Sogreah. Son ambition 
est de construire un leader européen 
de l’ingénierie indépendante qui offre 
à ses clients, publics et privés, une 
approche originale de l’ingénierie, du 
management de projet et du conseil 
répondant aux attentes d’un monde 
en évolution.
Artelia exerce ses missions dans neuf 
domaines d’activité complémen‑
taires  : bâtiment, eau, environnement, 
énergie, maritime, ville, transport, 
industrie, multi‑sites. Sa caractéris‑
tique est de savoir aller au‑delà de 
son rôle d’ingénieur pour proposer 
une offre globale engageante, inté‑
grant la réalisation des études, quelle 
que soit leur nature, et la mise en 
œuvre des travaux, impliquant sa 
responsabilité sur le coût final de 
ceux‑ci. Artelia est la seule société 
d’ingénierie à maîtriser cet ensemble 
de A à Z. Par ailleurs 3% de montant 
des honoraires du groupe sont consa‑
crés à la recherche, ce qui lui permet 
de s’ancrer dans l’innovation.
Artelia se distingue particulièrement 
par l’organisation de son capital, avec 
un actionnariat interne à plus de 97 %. 
Avec des résultats en nette croissance 
en 2014 et un carnet de commandes 
offrant une excellente visibilité, Artelia 
confirme son développement 
http://www.arteliagroup.com/

 ●Nominations :
Paul Delduc, ingénieur général des 
ponts, des eaux et des forêts, est 
nommé directeur général de l’amé‑
nagement, du logement et de la 
nature (DGALN) à l’administration 
centrale du ministère de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’énergie et du ministère du loge‑
ment, de l’égalité des territoires 
et de la ruralité (MEDDE). Il était 
auparavant délégué interministé‑
riel au développement durable. Les 
missions de la DGALN consistent 
à l’élaboration, l’animation ainsi 
que l’évaluation des «  politiques 
de l’urbanisme, de construction, 
du logement, des paysages, de la 
biodiversité, de l’eau, de la mer, du 
littoral et des substances minérales 
non énergétiques ».
François Mitteault est nommé 
directeur de l’eau et de la biodiver‑
sité à la DGALN, en remplacement 
de Laurent ROY.
Laurent Roy, ingénieur général 
des ponts, des eaux et des forêts, 
est nommé directeur général de 
l’Agence de l’eau Rhône‑Méditerra‑
née et Corse à compter du 15 juin 
2015, en remplacement de Martin 
Guespereau.
Jean‑Paul Chabard, (administra‑
teur de la Société Hydrotechnique 
de France), a été nommé Directeur 
Scientifique à la Direction de la 
Recherche et du Développement 
d’EDF.
Il succède Stéphane Andrieux parti 
à l’ONERA.
Laurent Perotin quant à lui a suc‑
cédé à Michel Vogien au poste de 
directeur de l’Unité de Production 
Hydraulique Alpes d’EDF.
Michel Delpuech, préfet de la 
région Rhône‑Alpes, préfet du 
Rhône, est nommé président 
du conseil d’administration de 
l’Agence de l’eau Rhône‑Méditerra‑
née et Corse.
Guy Fradin, ingénieur général des 
ponts, des eaux et des forêts, est 
nommé président du conseil d’ad‑
ministration de l’Agence de l’eau 
Rhin‑Meuse.

 ●La SHEM inaugure  
son usine hydroélectrique 
nouvelle génération  
de Saint‑Géry
Dans le Lot à Arcambal, la SHEM 
(Société Hydro‑Electrique du Midi), 
filiale d’ENGIE, a modernisé son 
site de production de Saint‑Géry. 
En faisant appel à des techniques 
innovantes, la SHEM augmente la 

http://www.raingain.eu/en/press-kit
http://www.arteliagroup.com/
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production globale du site de 46 % 
par an tout en limitant les impacts 
sur l’environnement (diminution 
du bruit, suppression d’huile et 
meilleure circulation des poissons). 
http://www.shem.fr/

 ● IAHR/AIRH
L’AIRH (Association internationale 
pour la recherche et l’ingénierie en 
eau et environnement) a officielle‑
ment ouvert son nouveau bureau 
de Pékin le 20 avril dernier à l’occa‑
sion d’un forum sur la Sécurité de 
l’eau. L’AIRH 
L’AIRH est soutenue par Spain 
Water/CEDEX et par IWHR (China 
Institute of Water Resources and 
Hydropower Research).

 ●Lancement d’un parrainage  
entre VINCI Energies  
et l’école d’ingénieurs 
Grenoble INP‑Ense3 
VINCI Energies et l’école d’ingé‑
nieurs Grenoble INP – Ense3 s’en‑
gagent dans un partenariat de 
3 ans portant sur la promotion 
entrante, diplômée en 2018. 
Dans le cadre d’une Semaine de 
créativité, lancée dès la rentrée uni‑
versitaire de fin septembre 2015, 
les élèves de la promotion 2018 de  
Grenoble INP‑ Ense3, en copro‑
duction avec des acteurs clés du 
management de VINCI Energies, 
répondront, à des défis industriels 
sur des thèmes porteurs comme 
l’innovation sociale et la responsa‑
bilité sociétale, la ville et la mobi‑
lité durable, la gestion intelligente 
de l’énergie, de l’eau, la préserva‑
tion de l’environnement et la ges‑
tion des déchets. 
Le parrainage va se poursuivre tout 
au long des 3 années de formation 
permettant de rapprocher VINCI 
Energies des étudiants et ceux‑ci 
du monde de l’entreprise à travers 
de nombreux évènements dédiés.

 ●WIKHYDRO lance un petit 
défi !
Si vous allez passer quelques jours 
au bord de la mer Wikhydro vous 
invite à tester le modèle mathéma‑
tique de propagation de vagues, 
perturbées par un obstacle 
Toutes les explications sont sur 
WIKHYDRO (http://wikhydro.deve‑
loppement‑durable.gouv.fr/index.
php/Portail:Wikhydro).

Consultation sur l’eau : 
premiers résultats 

partiels 
Que pense le public des projets de 
plan de gestion des eaux et des risques 
d’inondations ? Les premiers résultats 
de la consultation en Loire‑Bretagne 
sont disponibles. Les résultats com‑
plets seront publiés à l’automne.
Pour 80 % des 1361 répondants, les 
propositions répondent aux problèmes 
sur la qualité de l’eau de leur région
Les avis sont un peu moins favorables 
quand il s’agit du partage de la res‑
source en eau ou de notre organisa‑
tion collective pour gérer l’eau. 62 et 
63 % les jugent adaptées.
Les répondants sont partagés sur 
l’ambition et l’effort financier à four‑
nir pour reconquérir des eaux en 
bon état…  : 48 % sont d’accord pour 
maintenir l’effort financier actuel pour 
atteindre 61 % des eaux en bon état 
en 2021. 46 % sont prêts aller plus vite 
et à dépenser plus. Seulement 6 % 
voudraient dépenser moins.
Le plan de gestion des risques d’inon‑
dation est assez favorablement 
accueilli par la plupart des répondants 
à la consultation
(www.prenons‑soin‑de‑leau.fr)

Les 4es Rencontres 
de Bassin Rhône 

Méditerranée 
Tricastin – Donzère – Montélimar,  
les acteurs du bassin au rendez‑vous !

Cette année, les 4èmes Rencontres de 
Bassin Rhône‑Méditerranée se sont 
déroulées les 3 & 4 juin dernier sous le 
soleil de Donzère et Montélimar. 
La manifestation a été l’occasion de 
rassembler près de 200 acteurs  
de l’eau du territoire et de nourrir 
l’esprit de concertation qui le carac‑
térise. Le partage des expériences et 
le croisement des points de vue ont 
alimenté une réflexion de fond sur le 
couple eau‑énergie, et sur l’optimisa‑
tion de sa gestion sur les territoires, 
abordant ainsi tous les enjeux de 

l’eau, tant économiques qu’environ‑
nementaux. 
Avec la thématique «  Eau, Energie, 
Environnement – de l’engagement 
à l’action sur les territoires  » l’axe 
Rhône‑Méditerranée et le patrimoine 
local ont été mis à l’honneur. 

3 juin 2015 – Donzère (Drôme)
L’évènement a débuté par une 
visite des aménagements réalisés 
en amont de la centrale EDF du  
Tricastin, pour renforcer les ouvrages 
du canal de Donzère‑Mondragon et 
sécuriser le site du Tricastin contre 
une crue extrême. Des experts ont 
pu expliquer en détail aux partici‑
pants les travaux de sécurisation du 
site couplés avec une forte prise en 
compte environnementale.
Ces travaux ont été ensuite inaugurés 
sur le site dédié aux Fêtes du Rhône 
à Donzère, réaménagé dans le cadre 
du projet.

4 juin 2015 – Montélimar (Drôme)
La journée du 4 juin a été une jour‑
née de conférence et de débats très 
enrichissante. La première conférence, 
avait pour thème de «  l’optimisation du 
lien entre Eau et Energie, point d’étape 
sur les engagements ». Y ont été présen‑
tés : les résultats liés aux engagements 
d’EDF (6e  FME 2012 et Colloque Lyon 
2014), la méthode d’évaluation éner‑
gétique de la politique de l’eau mise 
en place par l’Agence de l’eau RMC, et 
les actions engagées par la Métropole 
de Lyon pour limiter l’impact énergé‑
tique de sa gestion de l’eau.
La seconde conférence portait sur les 
«  Enjeux socio‑économiques de la ges‑
tion de l’eau ». Ont pu y être abordé les 
travaux d’EDF en matière de création 
de valeur sur les territoires, ainsi que 
le potentiel de développement écono‑
mique de la gestion de l’eau. 
La table ronde de l’après‑midi était 
quant à elle centrée sur la concerta‑
tion comme facteur clef de succès 
du développement durable de l’axe 
Rhône‑Saône. Durant 1h30, la salle 
a débattu avec les intervenants sur 
la présentation de leurs cas et leurs 
réflexions prospectives. Des échanges 
qui auront fait progresser cet «  esprit 
de concertation  », le seul à même de 
garantir la durabilité de nos processus 
et d’œuvrer pour la meilleure concilia‑
tion de ces 3 enjeux : l’eau, l’énergie et 
l’environnement.
Cette journée de travail a été conclue 
par Michel Dantin, Président du Comité 
de Bassin Rhône Méditerranée et 
Antoine Badinier, représentant le Coor‑
donnateur de l’Eau du Groupe EDF
(source EDF)

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://www.prenons-soin-de-leau.fr


Le service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (Schapi) a été créé par arrêté
interministériel du 2 juin 2003, dans le cadre de la réforme de 2002 portant sur le dispositif national d'annonce
des crues. Le Schapi est un service à compétence nationale du ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie, rattaché au service des risques naturels et hydrauliques de la direction générale de la
prévention des risques. Il est localisé à Toulouse et rassemble des compétences en météorologie, hydrologie,
informatique et gestion de crise.

Le Schapi produit et diffuse, 2 fois par jour et davantage si nécessaire, une information de vigilance sur les
crues (cartes et bulletins, www.vigicrues.gouv.fr), en collaboration avec les19 services de prévision des crues
(SPC)  répartis  sur  l'hexagone.  Il  transmet  également  cette  information  à  Météo-France  pour  assurer  la
coproduction des volets « pluie-inondation » (inondation associée à des pluies fortes locales), et « inondation »
(sans pluies fortes locales) de la vigilance météorologique.

Le Schapi assure également la mise à disposition, pour les professionnels et le grand public, de toutes les
données disponibles dans la base nationale des données hydrométriques (Banque HYDRO : hauteurs d'eau et
débits sur plus de 3000 points de mesure dans les principaux cours d'eau – www.hydro.eaufrance.fr).

Le  Schapi  pilote  le  réseau  VIGICRUES,  qui  regroupe les services de prévision  des crues et  les  unités

d’hydrométrie, en définissant et en contribuant à mettre en œuvre la politique nationale dans ces domaines. Il
œuvre à l'harmonisation des matériels, des pratiques opérationnelles et des méthodes, pour la prévision des
crues comme pour l'hydrométrie, et pilote le développement, qu’il assure en partie, d'outils d'intérêt commun
pour le réseau.

Enfin, le Schapi a également un rôle prospectif : il prépare notamment des réponses 
réalistes aux évolutions fortes de la demande sociale en matière : 

• d'anticipation des crues soudaines et de leurs conséquences,

• de  prévision  des  zones  qui  seront  potentiellement  inondées  (au-delà  des
prévisions de hauteur d'eau en certains points des cours d'eau),

• de connaissance approfondie des régimes hydrologiques des cours d'eau et
des incertitudes associées.

www.developpement-durable.gouv.fr
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Avenir et changement  
climatique
Paris, 7‑10 juillet 2015
Our common future under Climate 
change
The conference, held before COP 21 
that will take place in Paris in December 
2015, will be the major opportunity 
for scientists, stakeholders and the lar‑
ger public, to take stock of existing 
knowledge, explore and identify inno‑
vative solutions, discuss them, and pre‑
pare for an ambitious post 2015 climate 
governance regime.

 ¾ Le collectif SHF‑AFEID‑Académie de 
l’eau, y présentera la communication 
“Water crisis and tensions in Europe and 
in the Mediterranean by 2050: future 
scenarios?” pour présenter ses travaux 
sur la prospective Eau à l’horizon 2050.
Renseignements  : http://www.commonfuture‑ 
paris2015.org/

Itercoh2015
13th International conference on Cohe‑
sive Sediment transport processes, 
Leuven (Belgique), 7‑11 septembre 2015
Renseignements  : http://bwk.kuleuven.be/apps/
intercoh2015/

ACQUEAU Workshop  :  
les systèmes en temps réel  
et la gestion de l’eau
Paris, 16 septembre 2015
Renseignements  : http://www.acqueau.eu/workshop‑ 
2015‑paris

HYDRO 2015 
Bordeaux, France, 26‑28 October 2015
La SHF sera présente sur le congrès à 
travers un stand
Renseignements : http://www.hydropower‑dams.
com/hydro‑2015.php?c_id=88

2015 Coastal and Estuarine 
Research Federation (CERF) 
conference
Oregon, USA, 8‑12 novembre 2015.
Renseignements  : http://www.erf.org/call‑for‑abstracts

Eau, mégapoles et change‑
ment global.
Paris, 1‑4 décembre 2015
Renseignements  : http://eaumega2015.sciencesconf.org/ 

ISROMAC 16 
Honolulu, 10‑15 Avril 2016
Conference, devoted to all topics rela‑
ted to rotating machinery and rotating 
flows. The conference will be structured 
for the first time in 36 forums that will 
address specific scientific issues. 
Renseignements : http://isromac‑isimet.univ‑lille1.fr 

PORTS ’16 
New Orleans, Louisiana, April 8, 2015
Conference topics include: Environmen‑
tal Issues; Port Planning & Operations; 
Terminal Planning & Design; Port Engi‑
neering & Infrastructure; Equipment & 
Systems; Landside Connection; Secu‑
rity; and Project Development. 
Renseignements : http://www.portsconference.org/ 

Des villes et des territoires 
sobres et sûrs
Montauban, 2 au 5 juin 2015
Congrès de l’ASTEE : 4 jours de sessions 
techniques (65 communications orales 
et 1 session posters) : économie circu‑
laire, Nouvelles Technologies de l’Infor‑
mation et de la Communication (NTIC), 
résilience et adaptabilité des villes et 
des territoires , gestion des risques envi‑
ronnementaux et sanitaires…
Une demi‑journée d’ouverture prospec‑
tive en présence d’élus locaux et d’ins‑
titutionnels 
Une demi‑journée sur le thème « Passé 
minier et activités industrielles : des atouts 
pour l’avenir d’une ville durable » …
Renseignements: http://www.astee.org

ICID 2015
Montpellier, 11‑16 octobre 2015
«  Innover pour améliorer les perfor‑
mances de l’irrigation  », organisée par 
l’Association Française pour l’Eau, l’Irri‑
gation et le Drainage (AFEID) sous 
l’égide de la Commission Internationale 
des Irrigations et du Drainage (CIID) 
Renseignements : icid2015.sciencesconf.org/

CFM 2015. Congrès Français 
de Mécanique 2015 
Lyon, 24 au 28 août 2015
Le Congrès Français de Mécanique a pour 
but principal de favoriser les échanges 
entre les acteurs de la communauté qu’ils 
soient du monde académique ou du 
monde industriel, de présenter les chal‑
lenges technologiques, d’identifier les 
problématiques scientifiques associées 
et de proposer des voies de progrès pour 
répondre aux enjeux sociétaux.
Renseignements: http://cfm2015.sciencesconf.org/

Long Waves and Relevant 
Extremes
Delft, 28‑30 juillet 2015
IAHR/COPRI Symposium which will be 
held at the 36th IAHR Congress in Delft, 
the Netherlands. The Symposium is 
supported by COPRI‑ASCE and builds 
on the success of the previous Long 
Waves Symposium held in parallel with 
the 30th IAHR World Congress, Thessa‑
loniki, Greece, 2003.
Renseignements : www.iahr2015.info/ 

EWTEC 2015 
Nantes (FR), 6‑11 September 2015
11th   European Wave and Tidal Energy 
Conference
Renseignements : www.ewtec.org/ewtec2015

InterCoh 2015
Leuven (Belgique), 7‑ 11 septembre 2015
International conference on cohesive 
sediment transport processes
Renseignements : www.intercoh2015.be

Complex Fluid Flow in Porous 
Media
Bordeaux, 12‑14 octobre 2015
ComFlowPore15 
The objective of the symposium   is to 
bring together researchers that are wor‑
king on different aspects of complex 
fluid flow in porous media and to share 
the common concerns they have to face 
for practical applications. It will consists 
of plenary sessions with invited and 
selected oral presentations on various 
topics including flows of polymer solu‑
tions, gels, foams, suspensions, emul‑
sions … etc… 
Renseignements : http://comflowpore15.sciences‑
conf.org/

International Conference  
on African Large River Basins 
Hydrology 
Hammamet (Tunisie), 26‑30 octobre, 
2015 
First International Conference on the 
Hydrology of African Large River Basins, 
under the UNESCO FRIEND programs 
and the International Sediment Initia‑
tive ‑ISI, with the IAHS support, and 
many other institutions sponsorship.
Renseignements  : hammamet_lrb_2015@yahoo.fr; 
en.ird.fr/all‑the‑current‑events

Hydrodynamics  
and Sediment Dynamics  
in Estuaries and Coastal Seas
Portland, Oregon, USA, 8‑12 November 
2015.
Part of the 2015 Coastal and Estuarine 
Research Federation (CERF) 
Renseignements : http://www.erf.org/call‑for‑abstracts

¾	L’hydrodynamique  
et la simulation appliquées 
au transport fluvial  
et aux accès portuaires
Hydrodynamics and simulation 
applied to inland waterways and port 
approaches
Paris, 18‑19 novembre 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

http://bwk.kuleuven.be/apps/intercoh2015/
http://bwk.kuleuven.be/apps/intercoh2015/
http://www.erf.org/call-for-abstracts
http://eaumega2015.sciencesconf.org/
http://isromac-isimet.univ-lille1.fr
http://www.portsconference.org/
http://www.ewtec.org/ewtec2015
http://www.intercoh2015.be
http://comflowpore15.sciencesconf.org/
http://comflowpore15.sciencesconf.org/
mailto:hammamet_lrb_2015@yahoo.fr
mailto:hammamet_lrb_2015@yahoo.fr
http://www.erf.org/call-for-abstracts
http://www.shf-hydro.org
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3e Conférence Méditerra‑
néenne Côtière et Maritime
Ferrare, Italie, du 25 au 27 novembre 
2015
Organisée par le Pôle Mer Méditerra‑
née, l’Université de Ferrare et leurs par‑
tenaires, 
Renseignements  : http://www.paralia.fr/ferrara_ 
2015_880.htm

40es journées du GFHN
Marne‑la‑Vallée, 24 et 25 novembre 2015 
Thème: Changements globaux et trans‑
ferts hydriques en milieux poreux : 
mesures et évaluation, adaptation, rési‑
lience, applications
Renseignements : http://gfhn2015.sciencesconf.org

Vantellerie, contrôle‑ 
commande, télécom  
et alimentations électriques 
pour des barrages plus sûrs
Chambéry, 2 et 3 décembre 2015 
Colloque organisé par le CFBR
Renseignements  : www.barrages‑cfbr.eu/ ‑ isabelle.
dejussel@edf.fr

CAV2015
Lausanne (Switzerland), 6‑10 December 
2015
9th International Symposium on Cavi‑
tation 
Renseignements : http://cav2015.epfl.ch/

2nd European Conference  
on Non‑equilibrium  
Gas Flows (NEGF2015)
Eindhoven, the Netherlands, 9th‑11th 
December 2015
The conference is focused on theore‑
tical, computational and experimental 
gaseous non‑equilibrium transport 
phenomena with applications. A sti‑
mulating scientific exchange between 
researchers, engineers and physicists 
working in universities, research cen‑
ters and industry in this thematic field 
is foreseen. 
Renseignements : www.tue.nl/negf15

ISROMAC 16 Conference, 
Honolulu, 10‑15 avril 2016
devoted to all topics related to rotating 
machinery and rotating flows... 
Joined with the ISROMAC we will also 
organise an International Symposium 
on Image based Metrology (ISIMet), 
which will be devoted to the MEASU‑
REMENTS IN FLUIDS (AND SOLIDS) BY 
OPTICAL MEANS.
Renseignements : http://isromac‑isimet.univ‑lille1.fr

4th IAHR Europe Congress 
Université of Liège, Belgique, 27‑29 juil‑
let 2016 
Domaines  : tous les aspects de l’hy‑
draulique, les ressources en eau, et 
l’hydro‑environnement, Participants  : 
ingénieurs, économistes, opérateurs, 
planificateurs et décideurs ‑ entreprises 
privées, et organismes publics et uni‑
versitaires en Europe et partout dans 
le monde.
Renseignements : www.iahr.org

APPELS A COMMUNICATIONS :

Sûreté des barrages  
et Enjeux 
23 et 24 novembre 2016
Organisé par le CFBR en partenariat 
avec France Hydroélectricité 
Le colloque a pour ambition de présen‑
ter les concepts et les méthodes les plus 
récents utilisés pour évaluer le niveau 
de sûreté d’un barrage et les consé‑
quences d’éventuelles défaillances.
Propositions de communications à trans‑
mettre avant le 2 octobre 2015 à Isabelle 
DEJUSSEL (isabelle.dejussel@edf.fr),
Renseignements : www.barrages‑cfbr.eu/

11th European Wave and 
Tidal Energy Conference 
Nantes, France, 6‑11 September 2015
Renseignements : http://www.ewtec.org/ewtec2015/

¾	Dispersed Two‑phase Flows
Toulouse, 22‑24 September 2015
Renseignements : www.shf‑hydro.org

Vulnérabilité des littoraux 
méditerranéens face  
aux changements  
environnementaux  
contemporains
Archipel de Kerkennah‑Sfax, Tunisie, 
20‑24 octobre 2015
Résumés attendus pour le 1er septembre 
2015
Renseignements  : http://mediterranee.revues.
org/584

11th International  
Symposium on Ecohydraulics 
Melbourne, 7‑12 février 2016
Renseignements : http://ise2016.org/

¾	Environnement  
& Hydroélectricité ‑  
HydroES 2016

Grenoble, 16‑17 mars 2016
Renseignements : www.shf‑hydro.org

¾	Polluants émergeants 
dans les eaux souterraines

Orléans, 19‑20 mai 2016
Renseignements : www.shf‑hydro.org

¾	Hydraulic machinery  
and systems ‑ 28th IAHR 
congress

Grenoble, 4‑8 juillet 2016
Renseignements : www.iahrgrenoble2016.org/ 

RiverFlow 2016
Saint‑Louis, Missouri, USA, 12‑15 juillet 
2016
Date limite de soumission : 1er sep‑
tembre 2015
Renseignements  : http://www.iihr.uiowa.edu/ 
riverflow2016

¾	3rd International  
Workshop on Labyrinth  
and Piano Key Weirs ‑  
PKW 2017
Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017
Abstract submission: July 2016
Renseignements: http://www.pk‑weirs.ulg.ac.be.

Journées Scientifiques  
du GFHN
! ! ! 40e anniversaire ! ! !
24‑25 Novembre 2015
IFSTTAR‑Marne‑la‑Vallée
organisées par
le CEREMA et l’IFSTTAR

CHANGEMENTS GLOBAUX  
ET TRANSFERTS 
HYDRIQUES EN MILIEUX 
POREUX :  
mesures et évaluation,  
adaptation, résilience,  
applications
*  nouveaux modes de mesure et 

d’évaluation 
* nouveaux contaminants 
* nouvelles contraintes 
* nouveauxmatériaux 
* nouvelles pratiques
www.gfhn.fr

http://www.paralia.fr/ferrara_2015_880.htm
http://www.paralia.fr/ferrara_2015_880.htm
http://www.barrages-cfbr.eu/
http://cav2015.epfl.ch/
http://www.tue.nl/negf15
http://isromac-isimet.univ-lille1.fr
mailto:isabelle.dejussel@edf.fr
http://www.barrages-cfbr.eu/
http://www.ewtec.org/ewtec2015/
http://www.shf-hydro.org
http://mediterranee.revues.org/584
http://mediterranee.revues.org/584
http://www.shf-hydro.org
http://www.shf-hydro.org
http://www.iahrgrenoble2016.org/
http://www.iihr.uiowa.edu/riverflow2016
http://www.iihr.uiowa.edu/riverflow2016
http://www.pk-weirs.ulg.ac.be/


Contact details: Aqua~Media International Ltd, PO Box 285, Little Woodcote, Wallington, Surrey SM6 6AN, UK
Tel: + 44 20 8773 7244  •  Fax: + 44 20 8773 7255  •  Email: Margaret Bourke: hydro2015@hydropower-dams.com

www.hydropower-dams.com

2015

Supporting Organizations include:Organized by: Co-hosted by:

ADVANCING POLICY AND PRACTICE
International Conference and Exhibition

Bordeaux Convention Centre, France  
26 to 28 October 2015

Hydro 2015 advert.qxp_Layout 1  10/03/2015  13:15  Page 1



Vient de paraître

107

¢ Les inondations remarquables en France 

Inventaire 2011 pour la directive Inondation

Michel Lang et Denis Cœur,  
coordonnateurs

Cet ouvrage présente une synthèse 
des inondations remarquables recen‑
sées en France en 2011, à l’occasion 
de l’application de la directive euro‑
péenne sur les inondations. Complétant 
le précédent inventaire national réalisé 
par Maurice Champion (1858‑1864), il 
couvre une période de plus de deux 
cents ans (de 1770 à 2011).

I l  rassemble des informations 
sur environ 175 inondations, selon 
un découpage géographique en 

six districts sur la métropole (Adour‑Garonne, Artois‑Picardie,  
Loire‑Bretagne, Rhin‑Meuse, Rhône‑Méditerranée et Corse, 
Seine‑Normandie), et un dernier chapitre regroupant les cinq 
départements d’outre‑mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte, La Réunion). Pour chaque secteur géographique sont 
exposées les caractéristiques générales des inondations, avec leurs 
principaux enjeux ; chaque inondation remarquable est ensuite 
décrite et analysée en termes de genèse hydro‑météorologique et 
d’impacts observés.

Cette compilation à l’échelle de l’ensemble du territoire fran‑
çais, première étape vers la mise au point de plans de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) fin 2015, s’adresse aux différents acteurs 
de la prévention du risque d’inondation et à toutes les personnes 
intéressées par la mémoire des inondations passées.

Editions Quae, 12/2014, isbn : 9782759222605, 640 p.

¢ Carte hydrogéologique de la France

La nouvelle édition de la carte 
hydrogéologique de la France a été 
présentée lors du colloque interna‑
tional sur «  les aquifères de socle  » 
(11 au 13 juin en Vendée). 

Une carte hydrogéologique per‑
met par exemple de localiser les 
formations géologiques aquifères, 
c’est à dire qui sont exploitées ou 
susceptibles de l’être pour l’ali‑
mentation en eau potable, l’irriga‑
tion, l’industrie. 

La première carte hydrogéologique à l’échelle de la France 
date de 1978. Le BRGM a lancé en 2014 la création d’une deu‑
xième version. Cette nouvelle carte gagne en résolution : carte  
au 1/1 000 000e (1 cm = 10 km) alors que la précédente est au  
1/1 500 000e (1 cm = 15 km). Elle est aussi plus précise, s’appuyant 
sur le nouveau référentiel hydrogéologique français BD Lisa, élaboré 
entre 2006 et 2011 et diffusé en 2012. Ce référentiel fournit un 
découpage du territoire en unités hydrogéologiques, définies par 
leur appartenance à un type de formation géologique (alluviale, 
sédimentaire, de socle, volcanique, intensément plissée de mon‑
tagne) et caractérisées par leur lithologie (sables, calcaires, grès...), 
leur perméabilité (c’est à dire leur plus ou moins grande capacité à 
fournir de l’eau) et leur type de porosité.

Cette carte s’adresse à tous ceux qui souhaitent une information 
synthétique sur les ressources en eau du territoire, experts ou non 
(scolaires notamment).

(www.brgm.fr)

¢ Etude de la gestion quantitative du fleuve Rhône 
à l’étiage

Auteurs :Mahe M, Chauveau M, 
Chazot S et al, AERMC, DREAL, BRL 
ingénierie, Hydrofis, Hepia 

Ce document a été rédigé par 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse et la DREAL délégation du bassin 
Rhône Méditerranée. Il s’appuie sur la 
synthèse détaillée présentant les princi‑
paux résultats de l’étude, rédigée par le 
bureau d’études BRLi (document « Etude 
de la gestion quantitative du fleuve 
Rhône à l’étiage Principaux résultats  »), 
les rapports détaillés des six phases 

de l’étude réalisée de juin 2012 à octobre 2014 par BRLi et ses 
deux sous‑traitants Hydrofis et Hepia. Il présente un résumé rapide 
de l’étude et les recommandations pour la gestion quantitative  
du Rhône dégagées en corollaire de l’étude par l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse et la DREAL de bassin. Cette étude 
a permis d’améliorer la connaissance de la ressource en eau du 
fleuve Rhône à l’étiage et de son niveau actuel d’exploitation pour 
savoir jusqu’à quel point cette ressource peut être utilisée sans 
compromettre l’état écologique du fleuve et tout en satisfaisant 
durablement les usages. Elle a également permis de progresser sur 
la définition des débits de gestion de crise aux points de référence 
du fleuve conformément au SDAGE.

Téléchargeable sur http://www.documentation.eaufrance.fr/ 

¢ Garonne 2050 ‑ étude prospective sur les besoins 
et les ressources en eau, à l’échelle du bassin  
de la Garonne : synthèse

Ce document publié par l’Agence de 
l’eau Adour Garonne fait la synthèse  
de l’étude prospective «  GARONNE 
2050  » ; étude réalisée dans le but d’an‑
ticiper les enjeux futurs et de proposer 
une stratégie d’adaptation dans le bas‑
sin hydrographique du Sud‑Ouest de la 
France, où les déséquilibres entre besoins 
et ressources en eau sont significatifs.

Téléchargeable sur http://oai.eau‑ 
adour‑garonne.fr, 24 p.

On y trouve aussi le rapport complet.

(sur le même sujet, voir aussi la communication 
d’Irstea lors du colloque SHF « Tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin médi‑
terranéen, vers une crise de l’eau en 2050  ?, 7‑9 octobre 2015  »  : Des scénarios 
interdisciplinaires pour proposer et évaluer des options d’adaptation aux varia‑
tions des régimes hydrologiques : quelle Garonne en 2050?)

¢ Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050

Cette étude a été financée par 
l’ADEME, dans le cadre de réflexions 
sur les conditions et les impacts précis 
qu’aurait la mise en place d’un appro‑
visionnement électrique à haut taux 
de pénétration des  EnR (entre 80  % et 
100 % en énergie) à l’horizon 2050.   

Les travaux ont duré 14 mois. Ils ont 
été pilotés par l’ADEME, avec la contri‑
bution de la Direction Générale de 
l’Energie et du Climat. Dans un objectif 

de robustesse et de solidité scientifique, les hypothèses, méthodolo‑
gies et résultats ont été  confrontés  à un comité scientifique consti‑
tué d’experts nationaux et internationaux du domaine de l’énergie, 
à la fois industriels et académiques (RTE, AIE, IDDRI, Météo France, 
SRU, Total). Les membres de ce comité scientifique sont vivement  
remerciés pour leur participation active et leurs suggestions avisées. 

Les éléments présentés dans ce rapport, ainsi que leur inter‑
prétation, sont les résultats des travaux  réalisés par Artelys, 

http://www.brgm.fr
http://www.documentation.eaufrance.fr/
http://oai.eau-adour-garonne.fr
http://oai.eau-adour-garonne.fr
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ARMINES‑Persee et Energies Demain mais n’engagent aucunement 
les acteurs du consortium.  

Les résultats de cette étude ont ainsi permis d’évaluer les condi‑
tions et contraintes associées à la perspective d’atteindre un mix 
fortement renouvelable à l’horizon 2050. 

Il a d’une part été vérifié qu’un mix 100% renouvelable pou‑
vait être robuste à des conditions météorologiques défavorables 
(notamment des périodes sans vent sur l’ensemble du pays, de 
vagues de froid, ou de sécheresse). 

D’autre part, la possibilité de parvenir à une fourniture d’électricité 
100% renouvelable a été étudiée pour plusieurs scénarios d’évolu‑
tions sociétales, en termes de niveaux d’acceptabilité ou de maîtrise 
de la demande. S’il a été possible de calculer un parc électrique 100% 
renouvelable adapté pour chacun de ces scénarios, ils ne sont pas 
tous autant favorables en termes de coûts. En outre si la mixité des 
technologies exploitées n’est pas un prérequis absolu pour l’atteinte 
d’un objectif 100% renouvelable, il a été avéré que la complémen‑
tarité du solaire et de l’éolien, ainsi que la combinaison de stockages 
de durées plus ou moins longues était l’un des paramètres essentiel 
quant à la maîtrise du coût annuel de la fourniture d’électricité. 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport100enr_comite.
pdf; 119 p. 

¢ Lettre d’information du réseau  
« Eau en montagne »

Le réseau «  Eau en montagne  » a 
pour objectif de favoriser les échanges 
entre gestionnaires publics (orga‑
nismes gestionnaires de bassins ver‑
sants, Régie des Eaux...), chercheurs et 
universitaires, entreprises privées et 
associations, pour faire émerger des 
outils et des méthodes en faveur d’une 
meilleure gestion de la ressource en 
eau en montagne.

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute‑Savoie, le 
Fonds de dotation «  Montagne Vivante  » et l’Office International 
de l’Eau se sont engagés, à l’issue des Etats généraux de l’eau 
en montagne 2014, à tester le fonctionnement de ce réseau sur 
l’année 2015.

Cette lettre doit permettre la diffusion d’informations soulignées 
par les membres du réseau et une veille sur des actualités perti‑
nentes en lien avec la thématique « eau en montagne ».

Elle est disponible sur le site de l’Oieau http://www.oieau.fr 

Poste d’enseignant chercheur ESTP en Mécanique des fluides – hydraulique : 

L’E.S.T.P. Paris, Grande Ecole d’Ingénieurs formant des cadres dans le domaine de la construction et 
de l’aménagement du cadre de vie, avec un effectif d’environ 2600 étudiants dont 2100 élèves-
ingénieurs, recrute un enseignant-chercheur en mécanique des fluides – hydraulique. Avec une 
activité répartie entre l’enseignement et la recherche et en complément de l’animation d’une équipe 
pédagogique, il aura la responsabilité du développement d’un laboratoire d’hydraulique à vocation  
principale d’appui à la formation actuellement dont il est souhaité l’extension à des activités de 
recherche - innovation.  

http://www.estp.fr/sites/default/files/mediatheque/Recrutement_EC_mecanique%20des%20fluides_2015.pdf 

 

Rittmeyer
ZA Gare d’Heyrieux
69780 ST Pierre de Chandieu
Tel : 04-78-40-94-57
www.rittmeyer.com

Niveau – Débit - Position
Leader en instrumentation pour les applications hydroélectriques.

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport100enr_comite.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport100enr_comite.pdf
http://www.oieau.fr


La SHEM participe à l’essor économique des territoires en 
soutenant des entreprises innovantes. 
Les travaux de modernisation et de mise en service d’un 
nouvel aménagement augmente la production du site de 
Saint-Géry de 46% par an.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
GDF_SUEZ_SHEM_CMYK
11/12/2013
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Mise en place de 
3 alternateurs 
verticaux à aimants 
permanents 
spécialement conçus 
pour cet aménagement 
qui fonctionnent à 
vitesse fixe. 
Cette technologie, également utilisée pour les 
éoliennes, permet la suppression des multiplicateurs. Le 
rotor est directement entraîné par la turbine et le stator 
directement raccordé au réseau via le transformateur.  

Ce nouvel alternateur contribue à une 
amélioration du rendement global de 
l’installation de + de 14%.  

Mise en place d’une 
turbine VLH, Very 
Low Head. Sa roue de 
grandes dimensions,  
est caractérisée par 
une lente rotation des 
pales qui permet le 
passage des poissons en 
fonctionnement. Elle est 

dite ichtyophile, « amie des 
poissons ». 
Ce système est en 
parfaite harmonie avec 
l’environnement. La turbine 
est silencieuse, invisible et 
ne génère aucune vibration.  

CRÉATION D’UNE NOUVELLE USINE : 
SAINT-GÉRY II

RÉNOVATION TOTALE DE SAINT-GÉRY I : 
UN MODÈLE D’INNOVATION



 

  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

Mini Compact Hydro 
Solutions dédiées pour les petites 
centrales hydroélectriques à partir de 20 kW

• Gamme standardisée d’équipements électromécaniques “From water to wire”
• Garantie de hautes performances 
• Leader mondial en petite et moyenne hydroélectricité

ANDRITZ HYDRO S.A.S.
49-51 Boulevard Paul Langevin BP 7 38601 Fontaine Cedex, France
Tél.: +33 (476) 85 95 23, Fax: +33 (476) 26 16 20 

contact-hydro.fr@andritz.com
http://www.andritz.com/

10 avril 2015  

 
 

 

 

 

 

Les tensions sur l'eau en Europe et dans le bassin 
méditerranéen : des crises de l'eau d'ici 2050 ? 
 7-9 Octobre 2015, Paris 

 
La SHF, l’AFEID, l’Académie de l’eau et l’UISF ont souhaité à travers ce colloque approfondir les 
questions liées aux futures tensions sur la gestion de l’eau, en lien avec le changement climatique 
et les évolutions sur l’usage de l’eau d’ici 2050, en incluant tant les études hydrologiques et 
climatiques que les études ou acquis des sciences sociales. Ces études concerneront différentes 
échelles régionales en Europe et dans le bassin méditerranéen.  
 
Le programme sera structuré autour des thèmes suivants : 
1. Analyse des « crises » et tensions passées et présentes  sur l’eau.  
2. Prévisions d’évolution du régime des eaux d’ici 2050 
3. politiques d’daptation 
4. Questions pour les études prospectives 
 
Le regroupement de ces thèmes au sein d’une même manifestation permettra un dialogue 
pluridisciplinaire entre les analyses climatiques et hydrologiques, les analyses socio-économiques 
et les réflexions sur la dynamique des crises sur l’eau. L’analyse par les sciences sociales des crises 
de l’eau du passé ou du présent permettra de mieux définir les méthodes de sortie de crise. 
 

Pour en savoir plus : www.shf-hydro.org  
http://www.shf-hydro.org/177-1-
les_tensions_sur_l_eau_en_europe_et_dans_le_bassin_mediterraneen-16.html  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Comité de pilotage 
Pierre-Louis VIOLLET (SHF) et Jean VERDIER (AFEID),  
co-animateurs du comité 
 

Laurent BELLET (EDF coordination eau) 
Brigitte BITON (SHF) 
Sami BOUARFA (IRSTEA, UMR GEAU) 
Emmanuelle DELFORGE (École des Ponts ParisTech)  
Sara FERNANDEZ (IRSTEA, UMR GESTE) 
Jérémy GASC, Artelia Eau et Environnement 
Ahmed KHALADI (Cie Nationale du Rhône) 
Michel LANG (IRSTEA, UR HHLY) 
Marc-Antoine MARTIN (Académie de l’Eau) 
Jean-Luc REDAUD (Académie Eau) 
Claude VIENOT (UISF) 
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Vie de la Société Hydrotechnique de France

Mot de la Déléguée générale

Trois événements marquants ont eu lieu au cours du premier semestre 2015 illustrant le rôle et les devoirs de la SHF  : uti‑
liser au mieux l’intelligence distribuée dans notre réseau de membres en permettant à chacun de faire ressortir les défis 
et les questions qui relèvent de sa discipline, afin de faire évoluer les savoirs liés à l’eau. Il s’agit tout d’abord du colloque 
Drones qui a réussi à mettre en évidence les forces et les limites actuelles de la filière, les rôles des uns et les responsabilités  
des autres pour son développement, les nouvelles approches que la technologie apporte pour les différents métiers, les col‑
laborations nouvelles et pourtant essentielles que les organisations et entreprises doivent mettre en place; etc. La synthèse 
très complète est publiée dans ce numéro de LA HOUILLE BLANCHE*: à lire! 

Ensuite, la SHF, dynamique et décidée à mutualiser pour faire mieux, organisa en partenariat avec l’AFEPTB un deuxième 
événement  : le colloque sur la Gestion des risques d’inondations, en choisissant de mettre l’accent sur les approches parte‑
nariales. Ce fut une belle occasion de travailler conjointement avec les EPTBs (Etablissements Publics Territoriaux de Bassin) 
et les autorités locales à la formulation des problèmes et à la recherche de solutions. L’intention des partenaires est de pour‑
suivre cette première expérience par des collaborations futures plus approfondies. A suivre donc   

Enfin, un grand merci au CETIM qui a permis aux membres du groupe de travail «Cavitation ‑ machines hydrauliques» de se 
réunir dans d’excellentes conditions les 3 et 4 juin dernier, dans leur locaux, à Nantes.

Le début de l’été sera marqué par notre assemblée générale qui se tiendra le 25 juin à l’Ecole Centrale Nantes  : nous 
reviendrons en détail sur les manifestations organisées en 2014 et présenterons le programme d’activités 2015. Nous aborde‑
rons également le sujet important pour le développement de notre association de la mise en place d’un dispositif spécifique 
pour l’adhésion des étudiants et jeunes diplômés. A l’issue de la réunion, l’Ecole Centrale Nantes nous ouvrira les portes du 
hall du Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique : venez nombreux ! 

Cet été également, nous ne perdons pas de vue la préparation de la COP21. La SHF a choisie d’être présente à la grande 
conférence intitulée «OUR COMMON FUTURE UNDER CLIMATE CHANGE**». Nous y présenterons le 8 Juillet les premiers 
résultats du travail de prospective initié en 2011 et réalisé sous pilotage conjoint SHF‑AFEID, avec la participation de l’Aca‑
démie de l’Eau et de l’ASTEE, et avec le soutien du MEDDE/DGALN/DEB et de l’ONEMA et  le colloque «  TENSIONS SUR 
L’EAU*** » (qui se tiendra les 8, 9 et 10 octobre à l’école des Ponts ‑ PARIS) qui en est la suite directe 

Après l’été, le groupe de travail sur les écoulements diphasiques dispersés de la SHF organise un colloque à Toulouse. Le tout 
en langue anglaise ! 

Anna Dupont
Déléguée générale

*www.shf‑lhb.org

** www.commonfuture‑paris2015.org/

***www.shf‑hydro.org/177‑1‑les_tensions_sur_l_eau_en_europe_et_dans_le_bassin_mediterraneen‑70.html

Retour en image sur le colloque  GESTION DES RISQUES D’INONDATION :  
Méthodes et outils pour une approche partenariale, 27‑28 mai 2015 à la mairie de Montreuil1

1 Photos B. Biton

http://www.commonfuture-paris2015.org/
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Prix de la SHF 2015

Le Prix Henri Milon 2015 a été attribué à François BOURGIN
pour sa thèse intitulé « Comment quantifier l’incertitude prédictive en modélisation hydrologique ? »

Le Prix Jean Valembois 2014 a été attribué à Agnès LEROY
pour son mémoire intitulé « Un nouveau modèle SPH incompressible : vers l’application à des cas industriels »

Les candidatures pour les prix 2016 sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2015

Prochaines manifestations :

• 2015, 22‑24 septembre, Toulouse: Séminaire Ecoulements diphasiques dispersés

• 2015, 7‑9 octobre, Paris : Les tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen : des crises de l’eau d’ici 2050 ?

• 2015, 18‑19 novembre, Paris : Hydrodynamique et  simulation appliquées au transport fluvial et aux accès portuaires  

• 2016, février, RefMar  (SHF partenaire)

• 2016, février ou mars : Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne

• 2016, 16‑17 mars, Grenoble: HydroES, Hydroélectricité et environnement

• 2016, 19‑20 mai, Orléans: Polluants émergents dans les eaux souterraines

• 2016, 4‑8 juillet, Grenoble: AIRH Hydraulic machines & systems 

• 2016, 2e semestre, Sites soumis à forte pression sédimentaire

• 2017 : Hydrométrie 2017

• 2017, juin : SimHydro et Inondations urbaines

• 2017 : Octobre FloodRisk  (SHF partenaire)

• 2017 : décembre MicroFlu

• Appel à communication en cours 

Lors de ce colloque, le Grand prix d’Hydrotechnique 2014 de 
la SHF a été remis par Daniel Loudière, président de la SHF, 
à  Jean‑Luc  Bertrand‑Krajewski.  Ce  prix  récompense  chaque 
année une personnalité pour l’ensemble de sa contribution à 
l’hydrotechnique française.

(www.shf‑hydro.org)

http://www.shf-hydro.org
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DISPERSED TWO‑PHASE FLOWS 2015

22‑24 September 2015

Meeting organized by Société Hydrotechnique de France at ENSEEIHT,  
2 rue Camichel, 31000 Toulouse

CALL FOR PAPERS

In many industrial or environmental situations, particles, drops or bubbles are dispersed in a carrier fluid. Understanding and 
modeling of dispersed flows is therefore a major issue for many applications including: Nuclear industry (boiling in steam 
generators, containment spray systems), Hydraulic plants (transient cavitation pipe flows, turbine cavitation), Environmental 
engineering (Sediment transport, coastal erosion, river restauration), Chemical engineering (bubble columns, water treatment, 
fluidized beds, oil refining) and Combustion applications (atomization, spray combustion)…

Objective

The objective of the conference is to bring together researchers of different communities (academics and researchers from 
industrial  research  institutes  in  fluid mechanics,  in  chemical  engineering …) working  on  fundamental  problems  involving 
dispersed flows.

Contributions of work in progress are welcome. English will be the language of the conference in order to open discussion to 
European colleagues.

The conference will be held at Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique 
et des Télécommunications. It will take place over three days (September 22‑24 2015). It will consist of single plenary sessions 
with about 60 selected oral presentations (15 minutes), with ample time outside the formal sessions for participants to meet 
and discuss. Visits of laboratories of Toulouse University will be organized.

Topics 

Experimental, numerical and theoretical presentations will be given on the following topics:

• Dynamics and Transfer around isolated particles,
• Interfacial dynamics: deformation, coalescence and rupture,
• Hydrodynamics of dispersed flows : Turbulence, Dispersion, two‑way coupling,
• Mixing, Transfers and phase‑change in dispersed flows,
• Development of experimental methods, 
• Development of numerical methods,
• Modeling

Important dates

Abstract submission deadline: June 15, 2015 (1 page abstract)

Notification of acceptance: July 15, 2015

If you intend to submit a contribution to the journal La Houille Blanche (http://www.shf‑lhb.org/), please submit a supplemen‑
tary manuscript (recommended length is 6 pages, in English or in French).

Organizers Société Hydrotechnique de France (Work group on two‑phase flows)

Chairs: Isabelle Flour (EDF R&D) et Véronique Roig (INP Toulouse, IMFT)

Contact n.sheibani@shf‑hydro.org ‑ www.shf‑hydro.org
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Les polluants émergents : 
de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines

Orléans, 19‑20 mai 2016

Auditorium du BRGM, 3 avenue Claude Guillemin à Orléans (45)

Première annonce / Appel à communications

La SHF et le BRGM organisent le colloque « Polluants émergents, de nouveaux défis pour la gestion des eaux souterraines », 
les 19 et 20 mai 2016, à l’Auditorium du BRGM, 3 avenue Claude Guillemin à Orléans (45).

Le présent colloque souhaite approfondir les questions liées aux pollutions émergentes dans les eaux souterraines, leur prise 
en compte dans la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE), leurs impacts sur l’environnement, les milieux aquatiques et 
la santé. L’objectif recherché est de partager l’état des connaissances, les avancées et les verrous scientifiques entre les diffé‑
rents acteurs, porteurs d’enjeux et scientifiques. 

Le colloque s’articulera autour de 4 thèmes :

• Surveillance et analyse des polluants émergents dans les eaux souterraines (détection, monitoring, traçage…) ;
• Mécanismes  contrôlant  la mobilité,  le  transfert,  la  dégradation  des  polluants  émergents  dans  les  eaux  souterraines  et  les 
milieux connexes;
• Impacts des polluants émergents sur les milieux et la santé ; 
• Gestion et approches pour réduire les sources de pollution, procédés de traitement, écotechnologies.

Le regroupement de ces thèmes au sein d’une même manifestation vise à permettre un dialogue interdisciplinaire entre 
les acteurs concernés par cette thématique : élus, gestionnaires et scientifiques, venant des instituts publics de recherche, 
des collectivités, des services de l’État, des universités, d’organismes techniques, de bureaux d’études, d’associations et  
de l’industrie.

Eléments de contexte

Le terme générique de « polluant émergent » regroupe les contaminants chimiques ou biologiques, sans statut réglemen‑
taire clairement défini. Il s’agit bien souvent de molécules, pas nécessairement d’usage nouveau, mais nouvellement identi‑
fiées, pour lesquelles les données concernant leur présence, leur devenir dans l’environnement et leurs impacts potentiels sur 
la santé ou l’environnement sont parcellaires. Parmi ces polluants émergents sont notamment concernés des médicaments 
soumis ou non à prescriptions médicales (antibiotiques, pharmaceutiques, hormones) à usage humain ou vétérinaire, des 
produits d’usage quotidien (détergents, désinfectants, antioxydants…) et des produits d’origine industrielle (retardateurs de 
flamme, nanoparticules). Le nombre de molécules concernées évolue en permanence tant au niveau des produits parents 
que de leur produits de dégradation (naturels ou issus de traitement). 

L’identification et l’étude du devenir des polluants émergents constituent des enjeux majeurs pour une gestion durable 
des ressources en eaux souterraines. Une connaissance approfondie de la dynamique des contaminants et du temps de 
transfert sont des paramètres clefs qui permettent de mieux évaluer et de prévenir les risques pour les eaux souterraines, 
comme d’y remédier.

La DCE fixe un certain nombre d’objectifs environnementaux afin d’atteindre le « bon état chimique et écologique » des 
masses d’eau à l’horizon 2015. Elle impose notamment une bonne qualité des eaux souterraines qui ne doivent pas venir 
altérer la qualité des eaux de surface dont elles soutiennent les débits et les écosystèmes associés. L’Annexe VIII de la Direc‑
tive Cadre mentionne des substances pharmaceutiques dans sa liste indicative de polluants et a d’ores et déjà introduits 
certaines substances dans sa liste de vigilance mise en œuvre dès 2016. En France différentes listes de substances à surveiller 
(SPAS, PSEE), prennent en compte ces nouvelles molécules, pour lesquelles les questions de faisabilité analytique, de straté‑
gie de surveillance et d’établissement de valeurs seuils restent entières.
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Comité de pilotage (liste provisoire)

BRGM : E. Gomez (responsable du comité de pilotage), F. Garrido, L. Amalric et L. Guillemain

SHF : T. Pointet, B. Biton, A. Dupont

Pôle de compétitivité HYDREOS 

Pôle de compétitivité EAU 

Pôle de compétitivité DREAM : G. Suzennet

AIH : L. Chéry 

ASTEE : F. Bordeau

Comité scientifique (liste provisoire)

BRGM  : N. Dorfliger et H. Gaboriau (responsables du comité 
scientifique), 

B. Lopez, L. Gourcy, A. Togola, P. Négrel

Agence de l’Eau Loire‑Bretagne : Xavier Bourrain 

INERIS : Valéria Dulio

IRSTEA : Marina Coquery

Agence de l’Eau Adour‑Garonne : Pierre Marchet

ONEMA : Pierre‑François Staub

AQUAREF : Christine Féray

DGALN/DEB   

Géosciences Rennes : Luc Acquilina 

École des hautes études en santé publique (EHESP) : Barbara 
Le Bot

Université de Bordeaux : Hélène Budzinski

LIEC‑Université de Lorraine 

ADEME 

Antea Group : Daniel Pierre

Faculté de Pharmacie de l’université Paris Sud, Académies 
nationales de Pharmacie et de Médecine : Yves Lévy 

VEOLIA 

ANSES 

Université d’Orléans

Thèmes

Des propositions de communications seront attendues sur les thèmes suivants :

• Surveillance et analyse des polluants émergents dans les eaux souterraines (détection, monitoring, traçage…) ;
• Mécanisme  contrôlant  la mobilité,  le  transfert,  la  dégradation  des  polluants  émergents  dans  les  eaux  souterraines  et  les 
milieux connexes ;
• Impacts des polluants émergents sur les milieux et la santé ;
• Gestion et approches pour réduire les sources de pollution, procédés de traitement, écotechnologies.

Nous vous invitons à répondre à cet appel à communications en envoyant un résumé à la SHF (b.biton@shf‑hydro.org ou 
en postant sur le site SHF : www.shf‑hydro.org/186‑1‑manifestations‑16.html) avant le 30 juin 2015. 

Calendrier :

Appel à communications : avril 2015

Date limite d’envoi des résumés : 30 juin 2015

Date de sélection des résumés : 30 septembre 2015 

Date limite d’envoi des textes complets ou posters : 15 décembre 2015

Date de relecture et de sélection : 15 janvier 2016

Date de soumission du texte final (avant édition pour le colloque) : 15 février 2016

Validation du texte final : 31 mars 2016

BRGM : www.brgm.fr

SHF : http://www.shf‑hydro.org/
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