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 ●Comparateur FluksAqua  
sur la qualité microbiologique  
de l’eau
Le comparateur est destiné aux 
collectivités publiques et aux pro-
fessionnels des services d’eau. 
Il leur permet de situer la per-
formance de leur service pour la 
gestion de la qualité microbiolo-
gique de l’eau distribuée  par com-
paraison avec les performances 
atteintes par des services qui 
seraient dans un contexte similaire, 
et d’évaluer en conséquence leur 
marge de progrès dans le domaine
www.fluksaqua.com 

 ●Vig’iléo
La métropole lilloise et Veolia ont 
officialisé en octobre le lancement 
de Vig’iléo, un service d’hypervi-
sion dédié à la gestion de l’eau. 
Logiciels, cloud, big data et bat-
terie de capteurs visent à faire 
du réseau lillois de distribution 
d’eau l’un des plus performants  
au monde. 
Au menu : un dispositif pré-
senté comme le nec plus ultra en 
matière de « smart water » (ser-
vices intelligents de gestion de 
l’eau publique), l’une des briques 
essentielles de la « smart city »

 ● Le Syndicat mixte des bassins 
hydrauliques de l’Isère, créé en 
2004 par le Département, vient 
d’être primé dans le cadre des 
ateliers « Prévirisq inondations 
2016 » pour la qualité de ses 
projets de protection des 
populations et des biens contre 
les crues de la Romanche et de 
l’Isère. Le premier chantier, intitulé 
Romanche-Séchilienne, vient 
de s’achever. Le second, Isère-
Amont, se poursuit entre Saint-
Ismier et Pontcharra avec une fin 
programmée des travaux prévue 
en 2021. 

(voir aussi le retour sur Prévirisq par la SHF 
dans ce numéro) 

 ●10e anniversaire  
du médiateur de l’énergie
Depuis sa mise en place, le média-
teur a informé plus de 10 millions 
de personnes sur le fonctionne-
ment du marché de l’énergie. Il 
est intervenu dans la résolution 
amiable de 115 000 litiges en 
orientant les consommateurs dans 
leurs démarches ou en proposant 
des solutions en médiation. Il a 

Réseau international 
des parlementaires 

pour l’eau
La journée consacrée à l ’eau le  
9 novembre dernier lors de la 
COP 22 à Marrakech a vu la naissance 
officielle du Réseau international des 
parlementaires pour l’eau.
L’initiative est née au sein du Forum 
mondial de l’eau en 2009 à Istanbul 
et a maturé au fil des années avec les 
parlementaires au gré des réunions 
internationales aux quatre coins du 
monde. Un réseau s’est constitué petit 
à petit et a vu officiellement le jour 
à Marrakech. Il compte pour l’instant 
70 parlementaires issus de 40 pays. Il 
s’agit de réunir un ou deux parlemen-
taires par pays de la communauté 
internationale. L’enjeu est que le plus 
grand nombre de pays soient repré-
senté. Les parlementaires doivent 
avoir une spécialité dans le secteur de 
l’eau ou sur l’environnement et le cli-
mat car l’eau est la première victime 
du dérèglement climatique. Le réseau 
sera animé par le CME, à l’initiative de 
la démarche.
L’objectif du Réseau est que les expé-
riences des uns en matière de poli-
tique de l’eau puissent servir aux 
autres qu’il s’agisse de réussites ou 
d’échecs. 
Un autre objectif  pourrait  être 
d ’essayer  d ’internat ional iser  le 
principe de la loi Oudin-Santini qui 
prévoit de consacrer 1 % des recettes 
des services d’eau à l’accès à l’eau et 
l’assainissement dans les pays en voie 
de développement. 

Compétence GEMAPI
Aujourd’hui, l’entretien et la restaura-
tion des cours d’eau et des ouvrages 
de protection contre les crues 
incombent à tous les niveaux de  
collectivités. Les régions, les dépar-
tements, les communes et leurs 
intercommunalités peuvent s’en sai-
sir, mais aucune de ces collectivités 
n’en est spécifiquement responsable. 
Demain, ces travaux seront exclusi-
vement confiés aux communes et à 
leurs établissements publics de coo-
pération intercom munale à fiscalité 
propre (EPCI FP). 
En effet la loi de modernisation de 
l’Action Publique territoriale et d’Affir-
mation des Métropoles (MAPAM) du 
27 janvier 2014 attribue aux collec-
tivités territoriales la compétence 
«  Gestion des Milieux Aquatiques 
et de Prévention des Inondations  » 
(GEMAPI). Cette compétence sera 

obligatoire à compter du 1er janvier 
2018.
La nouvelle organisation territoriale 
(loi NOTRe), ainsi que la loi sur la bio-
diversité viennent compléter le dispo-
sitif législatif.
La compétence GEMAPI est défi-
nie par 4 alinéas de l’article L.211-7 
du code de l’environnement  : (1er) 
L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique  ;  
(2e) L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau  ; 
(5e) La défense contre les inondations 
et contre la mer  ; (8e) La protection 
et la restauration des sites, des éco-
systèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.
On peut remarquer que la défense 
contre les inondations est citée dans 
l’alinea 5, mais pas la prévention 
pourtant présente dans l’acronyme 
Gemapi. 
Les communes et leurs EPCI FP 
peuvent se regrouper afin d’exercer 
cette nouvelle compétence à l’échelle 
des bassins versants. Ainsi, la loi pré-
voit la possibilité de confier cette 
compétence à :
•  des syndicats mixte de rivières 
«  classique  », tel qu’il en existe 
aujourd’hui sur de nombreux bassins 
versants ;
•  des établissements publics d’amé-
nagement et de gestion des eaux 
(EPAGE)  : structure nouvellement crée 
par la loi  ;
•  des établissements publics territo-
riaux de bassin (EPTB).
Les communes et leurs EPCI FP ont 
par ailleurs la possibilité de créer sur 
leur territoire une taxe facultative, 
plafonnée à 40 €/habitant et affectée 
exclusivement à l’exercice de cette  
compétence.
Le calendrier est très serré, et le 
contour peut être sujet à interpréta-
tion, cependant quelques commu-
nautés ont déjà initié la démarche 
(CC du Cher à la Loire, Val de Garonne  
agglo. Etc).
Pour plus d’information consultez les sites des 
Agences de l’eau

Gestion de la crue  
de novembre 2016  

au barrage de Villerest
La Loire a connu le 20 novembre 
dernier une crue de type cévenole, 
avec de fortes précipitations sur 
l’ensemble de son bassin versant. 
Bien que l ’évènement de cette 

http://www.fluksaqua.com
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émis près de 18 000 recomman-
dations de solutions qui, bien que 
non contraignantes, sont suivies 
par les opérateurs dans la grande 
majorité des cas. Enfin, le média-
teur a émis près de 300 recom-
mandations dites « génériques » 
incitant les fournisseurs et distri-
buteurs d’énergie à améliorer leurs 
pratiques.

Nominations :

 ●Riob
Jean Launay, président du partena-
riat français pour l’eau, a été élu à 
la tête du Réseau international des 
organismes de bassin (Riob) pour 
un mandat d’un an. 

 ●Suez
Loïc Voisin est depuis le 1er octobre 
2016 en charge du pilotage de 
l’innovation et de la recherche, de 
la politique scientifique et de la 
propriété intellectuelle, de la digi-
talisation, des choix techniques 
et technologiques, de l’expertise 
et de l’assistance technique, de 
la performance industrielle, de la 
maîtrise des risques industriels et 
environnementaux, des partena-
riats, du marketing stratégique, 
ainsi que de SUEZ Ventures et des 
projets Eau. 

 ●Cetiat
Laurent Mouchet, directeur des 
opérations d’Aldes, prend la pré-
sidence du Centre technique des 
industries aérauliques et ther-
miques (Cetiat). Il succède à Fré-
déric Bruyère pour trois ans. A 
cette occasion, le Centre réaffirme 
sa stratégie axée sur la transition 
énergétique et les enjeux de l’in-
dustrie du futur au travers de la 
signature de son contrat de perfor-
mance 2016-2019.

 ●SER
Jean-Louis Bal a été renouvelé à la 
présidence du Syndicat des éner-
gies renouvelables (SER), pour un 
troisième mandat de trois ans.

année ne soit pas d’une intensité 
exceptionnelle dans l’histoire de 
l’ouvrage de Villerest, ce dernier a 
été amené à assurer ses fonctions 
d’écrêtement, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 2008.
Grâce à l’abaissement automnal prévu 
par le règlement d’eau du barrage, la 
cote de la retenue était suffisamment 
basse à cette période. Néanmoins, 
compte-tenu des prévisions météoro-
logiques et hydrologiques, une veille 
permanente a été mise en place par 
l’Etablissement public Loire dès le  
22 novembre matin. L’« état de crue »  
(qui correspond à une prévision de 
dépassement d’un débit de 1 000 m3/s  
à l’entrée de la retenue) a été déclaré 
le jour même vers 17h soit 31 heures 
avant l’arrivée de la crue au barrage. 
Le niveau de la retenue a alors été 
abaissé de 2 mètres afin de maximiser 
la capacité de stockage dans de telles 
situations.
Dans ces conditions, avec des cumuls 
de précipitations ayant atteint plus 
de 150 mm sur 3 jours sur l’Ardèche, 
la Haute-Loire, le Lignon du Velay… 
la crue a atteint un pic de 1 000 m3/s 
à l’entrée de l’ouvrage de Villerest le 
24 novembre à 0h00. Grâce à son 
action d’écrêtement, celui-ci a permis 
au plus fort de la crue, de diminuer de 
200 m3/s le débit de la Loire jusqu’au 
bec d’Allier
Pour en savoir plus : www.eptb‑loire.fr

Grands lacs  
de Seine 

Après une longue période de sou-
tien du débit des rivières permettant 
les différents usages de l’eau, l’EPTB 
a procédé à l’arrêt des restitutions, 
le 15 novembre, afin de se prépa-
rer pour sa mission de gestion des 
inondations. Le lac Amance fera lui 
l’objet d’un traitement particulier en 
vue d’investigations géotechniques 
sur le canal de jonction reliant le lac 
Amance et le lac Temple.
Durant la période de jui l let  à 
mi-novembre, les lacs-réservoirs gérés 
par l’EPTB Seine Grands Lacs ont resti-
tué en rivière un débit moyen cumulé 
de 63 m3/s sur la Marne, la Seine, 
l’Aube et l’Yonne. Ces restitutions ont 
représenté près de 70 % du débit 
observé à Troyes et Châlons-en-Cham-
pagne, et plus de 35 % du débit 
observé à Paris. Elles ont permis la 
continuité des usages dans tous les 
secteurs concernés  : alimentation en 
eau potable (6,5 millions de personnes 
concernées en Ile de France), prélève-
ments industriels (notamment centrale 

nucléaire), irrigation (agriculteurs du 
territoire), et navigation.
Maintenir un débit suffisant est égale-
ment un enjeu majeur pour la qualité 
des eaux et la survie piscicole, soumis 
aux rejets des stations d’épuration.
Au 15 novembre, jour d’arrêt des resti-
tutions, les 4 lacs-réservoirs stockaient 
un volume de 91 M. de m³ (soit 11 % 
de la capacité normale restante).
Les phases de remplissage des 
réservoirs seront amorcées dès que la 
situation hydrologique le permettra.
www.seinegrandslacs.fr

Technologies 
satellitaires  

pour le suivi des 
ressources en eau

Lors de la COP22 à Marrakech, sept 
institutions françaises, AFD, CNES, 
OIEau, CNR, IRD, Irstea, BRLI, ont signé 
un accord de groupe. Elles s’allient 
pour travailler sur de nouvelles 
approches de suivi des ressources en 
eau en intégrant les données spatiales. 
En effet dans le cas des pays parta-
geant un même bassin hydrologique, 
il est nécessaire de partager les 
connaissances et  données des 
cours d’eau pour mieux utiliser les 
ressources communes en particulier 
dans un contexte de changements 
climatiques. Or, depuis 30 ans, on note 
un fort déclin des bases de données 
hydrométriques dans le monde et en 
particulier en Afrique. 
L’utilisation des données spatiales et 
plus précisément l’altimétrie spatiale 
pourraient inverser cette tendance, 
comme en attestent les premiers 
résultats avec plus de 500 stations 
hydrologiques virtuelles construites 
dans le cadre de ce groupe de 
travail. Pour la première fois, avec 
une couverture globale, les données 
hydrométriques des grands fleuves, 
lacs et rivières, et des niveaux des 
océans vont être acquises, à horizon 
2020, dans le cadre du programme 
satellitaire SWOT (Surface Water 
and Ocean Topography). I l s’agit 
d ’ u n  p r o j e t  f r a n c o - a m é r i c a i n 
CNES-NASA (avec la collaboration des 
agences spatiales du Canada et du 
Royaume-Uni) financé, côté français, 
par le Programme d’Investissements 
d’Avenir. 
Le groupe appuie également des 
travaux sur des activités « pilote » 
comme dans le bassin du fleuve 
Congo ,  mises en œuvre avec la 
Commission Internationale du bassin 
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), 

http://www.seinegrandslacs.fr
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 ●Petite Hydroélectricité
A l’occasion de la célébration de 
ses 40 ans et en partenariat avec 
la Fédération Electricité Auto-
nome Française (EAF) et France 
Hydro Electricité, ENVINERGY 
(société de Courtiers en énergies 
renouvelables) lance un événe-
ment concours inédit au cœur des 
petites centrales hydroélectriques 
françaises  : les « Trophées de la 
Petite Hydro ».
Ce concours est l’occasion de révé-
ler des histoires d’Hommes, de 
territoires et de passions au cœur 
de l’innovation l’industrielle éner-
gétique française  : des   centrales 
hydroélectriques et leurs proprié-
taires seront ainsi honorés à tra-
vers la remise de trophées illus-
trant les catégories « Patrimoine », 
« Performance » et « Environne-
ment ». 
Les candidatures sont à envoyer à 
Envinergy du 15 décembre 2016 
au 15 avril 2017. La remise offi-
cielle des trophées se tiendra à 
Toulouse le 29 juin 2017 lors des 
«  9ème Rencontres France Hydro 
Electricité  », en présence de 
quelques 500 producteurs et pro-
fessionnels de l’hydro électricité.
La petite hydroélectricité, ce 
sont 2 500 petites centrales 
intégrées dans le paysage naturel 
montagneux français sur 250 000 
km de rivières, constitutives d’un 
important patri-moine industriel et 
rural des 19e et 20e siècles, 7 TWh 
de production annuelle, 10 % 
de la production hydraulique en 
France, 1,5 % du total de l’énergie 
électrique nationale, 2 000 MW de 
puis-sance installée, 4 000 heures 
de fonctionnement/an à pleine 
puissance de tonnes de CO2*.
http://lapetitehydro.fr/

* Chiffres clés de la petite hydroélectricité en 
France (source www.france‑hydro‑electricite.fr)

avec des financements de l’AFD, du 
Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer et du FFEM 
(Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial). Le fleuve Congo est au 
cœur des préoccupations planétaires 
sur le changement climatique et la 
biodiversité : 204 millions d’hectares 
de forêts tropicales humides, 60 % de 
la biodiversité africaine, 25 000 km de 
voies navigables, 100 GW de potentiel 
hydroélectrique. Il existe à ce jour 
très peu de données sur son débit 
actuel et son évolution. L’anticipation 
des effets du changement climatique 
passe en particulier par une meilleure 
connaissance des situations actuelle 
et future, les outils de ce suivi en 
constituant la base.
www.oieau.fr

Qualité de l’eau  
en France ?

Dans son dernier communiqué de 
presse relatif à son dernier rapport sur 
la performance des services, l’obser-
vatoire des services publics d’eau et 
d’assainissement (ONEMA) indique 
que “les taux de conformité bacté-
riologique et physico-chimique sont 
stables, à plus de 99 % pour l’année 
2013 et confirment l’excellente qualité 
de l’eau potable française”. 
Cependant l’analyse exhaustive des 
résultats des analyses microbiolo-
giques collectées en 2015 par les 
agences régionales de santé (ARS) et 
leur mise en perspective par le site de 
partage en ligne FluksAqua.com  dans 

son outil “Benchmark” conduit à nuan-
cer ce résultat.
En premier lieu, un taux de conformité 
supérieur à 99 % ne veut pas dire que 
moins de 1 % des Français risquent 
d’être malades à cause de l’eau 
potable, mais que l’eau est potable 99 
jours sur 100 en moyenne.
On note également de très fortes iné-
galités sur le territoire  : le risque, en 
milieu très rural, est supérieur à celui-ci 
d’une grande ville : en effet  plus la 
densité de population est faible, plus 
la longueur de réseau par habitant est 
importante, plus donc les risques de 
contamination sont élevés.
Le chlore libre est aussi une signature 
de la performance : plus la gestion du 
réseau est rigoureuse, notamment au 
regard des sources possibles de conta-
mination, moins l’exploitant a besoin 
de charger la barque en termes de 
chlore, et meilleur est le goût de l’eau.

HackRisques#

Retour en image sur le hackathon 
#HackRisques, imaginé et organisé par 
le Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, qui s’est tenu du 
18 au 20 novembre à Paris. L’objectif ? 
Tirer parti des données ouvertes à l’oc-
casion du hackathon par le ministère 
et ses partenaires pour développer des 
dispositifs de prévention et de gestion 
des risques à même d’améliorer la dif-
fusion de l’information avant, pendant 
et après la survenue d’une catastrophe 
naturelle et, in fine, faire en sorte que 
les citoyens adoptent les bons com-
portements face aux risques.

http://www.france-hydro-electricite.fr
http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/40535/1848/262250/r16vzfysbppgeghgfhmpbhzfaagpsyovfej/r.aspx
http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/40535/1848/262250/r16vzfysbppgeghgfhmpbhzfaagpsyovfej/r.aspx
http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/40535/1848/262250/r16vzfysbppgeghgfhmpbhzfaagpsyovfej/r.aspx
https://www.fluksaqua.com/
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Écohydrologie et Transferts 
hydriques en milieux poreux
St Michel l’Observatoire, 23-25 janvier 
2017
41es Journées Scientifiques du GFHN 
co-organisés par le GFHN, et la fédé-
ration de recherche ECCOREV (CNRS 
FR3098) et l’IMBE (UMR Université  
Aix Marseille / CNRS 7263 / IRD 237 / 
Avignon Université)
https://gfhn2016.sciencesconf.org/ 

Zürich Short Courses  
on Multiphase Flow 
Zürich, 13-17 février 2017
http://www.lke.mavt.ethz.ch/shortcourse

	Hydrométrie 2017

Lyon, 14-15 Mars 2017
www.shf‑hydro.org

	3rd International 
Workshop on Labyrinth  
and Piano Key Weirs ‑  
PKW 2017

Qui Nhon, Vietnam, March/April 2017
http://www.pk‑weirs.ulg.ac.be.

Water Challenges in XXI 
Century: Role of Economics, 
Statistics and Finance
Santiago, Chili, 26 – 28 Avril 2017
Congrès IWA
http://water2017.contactochilecom.cl 

Water Storage and Hydropower 
Development for Africa
Marrakech, Maroc, 14-16 Mars 2017
http://www.hydropower‑dams.com/AFRICA‑2017.
php?c_id=89

Seanergy
Le Havre, 22-23 mars 2017
http://seanergy‑convention.com/

96e Congrès de l’ASTEE 2017
Liège, 6 au 9 juin 2017
« Des territoires à l’Europe : construire 
ensemble les transitions environne-
mentales »
http://www.astee.org

29th Symposium on Fluid 
Machinery 
ASME Fluids Engineering Division Sum-
mer Meeting, FEDSM’17: Fluids Engi-
neering Summer Conference
Waikoloa, Hawaii, 30 juillet-3 août 2017
https://www.asme.org/events

37th IAHR World Congress 2017
Kuala Lumpur, Malaysia, 13th to  
18th August 2017
“Managing water for sustainable deve-
lopment – Learning From Past for Future”
http://www.iahrworldcongress.org/

	Risques et Résilience des 
Territoires
Paris Marne-la-Vallée, 10-11 octobre 2017
http://www.shf‑hydro.org/213‑1‑manifestations‑16.html  
‑ n.sheibani@shf‑hydro.org

Long‑Term Behavior and 
Environmentally Friendly 
Rehabilitation Technologies 
of Dams
Téhéran, Iran, 17 au 19 octobre 2017 
Organisée par le Comité Iranien des  
Barrages et la Commission Internatio-
nale des Grands Barrages.
http://ltbd2017.ir/en/

APPELS A COMMUNICATIONS :

25e congrès français  
de thermique
Marseille, 30 mai – 2 juin 2017 
Thermique, Mers et Océans
SFT (Société Française de Thermique), www.congres‑
sft.fr/2017

	Microflu 2018
Strasbourg mars 2018
www.shf‑hydro.org

CAV2018 
10th International symposium on cavi-
tation. 
Baltimore, Maryland, USA.14-16 mai 
2018

26eme Congrès CIGB
Vienne (Autriche), 29 juin au 7 juillet 
2018
26e congrès de la Commission Interna-
tionale des Grands Barrages (CIGB) 
http://icoldaustria2018.com/ 

14ème atelier de la CIGB  
sur le calcul numérique  
des barrages 
Stockholm (Suède), 6 au 8 septembre  
2017
date limite de soumission des contribu-
tions : 28 février 2017
http://www.icold‑bw2017.conf.kth.se/

23rd European Junior 
Scientists Workshop  
(EJSW) 
Chichilianne, France 15-20 Mai 2017
“Monitoring urban drainage systems”, 
IAHR, IWA
www.tudelft.nl/ejsw2017

2nd International  
Summer School  
and International Workshop  
MIGRATE
Sofia, Bulgarie, 26-30 juin 2017 
Migrate addresses some of the current 
challenges to innovation that face Euro-
pean industry with regard to heat and 
mass transfer in gas-based micro-scale 
processes.
http://www.migrate2015.eu/109.php

http://www.pk-weirs.ulg.ac.be/
http://water2017.contactochilecom.cl
http://www.hydropower-dams.com/AFRICA-2017.php?c_id=89
http://www.hydropower-dams.com/AFRICA-2017.php?c_id=89
http://www.iahrworldcongress.org/
http://icoldaustria2018.com/
http://www.icold-bw2017.conf.kth.se/
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Vie de la SHF

Les journées de l’hydrodynamique, organisées à Brest du 22 au 24 novembre ont rassemblé de nombreux chercheurs (plus 
d’une centaine!) et furent l’occasion d’échanger trois jours durant au seine l’ENSTA, notamment sur les nouvelles technolo-
gies et innovations. La SHF était présente, et remercie vivement les organisateurs Messieurs Le Boulluec, Scolan et Billard – 
pour leur accueil et organisation. Dans le cadre de ces journées, LA HOUILLE BLANCHE publiera courant 2017, une sélection 
des meilleurs papiers qui furent présentés lors de ces journées. 

Quelques semaines plus tard, la SHF s’est rendue au Havre pour l’organisation du colloque GESTION DES SITES A FORTE 
SEDIMENTATION qui s’est tenue au sein de l’ENSM, dans les nouveaux locaux. Les communautés de gestionnaires de sites 
estuariens et fluviaux se sont donné rendez-vous pour évoquer et rapprocher leurs problèmes et questions. Grâce au sou-
tien d’EDF, au travail de M Luc Hamm (ARTELIA) pilote du Comité d’organisation, et à la présence d’exposants dynamiques 
ROVIN, l’entreprise TOURNAUD et TenCate Geotube®, ce colloque a su répondre à l’objectif de créer des espaces d’échanges 
entre les praticiens. La synthèse sera publiée dans un prochain numéro.

L’année 2016 est marquée enfin par la première étape de la séquence de réflexion sur l’avenir de la SHF, initiée en mars der-
nier, lors du dernier Comité Scientifique et Technique de la SHF. De nombreuses discussions ont nourri les réunions SHF au 
cours de l’année, enrichissant ainsi la vision que l’on doit avoir de et pour la SHF, ses membres et son rôle et la prospective 
stratégique à envisager. 

On soulignera l’importance pour les membres de notre association : 

– d’investir les secteurs innovants - qui convoquent la mécanique des fluides et les autres domaines d’expertise scientifique 
de la SHF - qui définissent les défis actuels sur lesquels une contribution SHF pourrait avoir tout son sens,

– d’améliorer la valorisation des productions et activités SHF et notamment leurs diffusion 

En réponse à ces observations, soyez assurés, chers membres, de la volonté de l’équipe des permanents et des instances de 
gouvernance de la SHF de s’impliquer et apporter énergie et moyens pour la mise en œuvre de ces objectifs!

Nous vous souhaitons à tous de bonne fêtes, et nous aurons plaisir à vous retrouver les 14 et 15 Mars 2017 pour participer 
au colloque HYDROMETRIE 2017, qui se tiendra à Lyon (toutes les informations disponibles sur le site: www.shf–hydro.org). 

Suivant de très près ces journées HYDROMETRIE, nous vous donnons également rendez-vous le 16 mars à Paris, pour une 
journée spéciale dédiée au « Risques de sécheresse et de déficit en eau : 1. Evaluation des conséquences hydrologiques du 
réchauffement du climat », dont l’organisation est portée conjointement par le groupe de travail Climat de l’AFPCN et le 
groupe de travail Tensions sur l’eau de la SHF.

Enfin, élément d’information important: pensez à renouveler votre adhésion et votre abonnement dès le mois  
de Janvier.

Anna Dupont
Déléguée générale
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Prix de la SHF

Les candidatures pour les trois prix de thèse 2017 de la SHF sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2016 :

• Prix Henri Milon, prix d’hydrologie (de surface, souterraine, en montagne, urbaine…)
•  Prix Jean Valembois, prix de mécanique des fluides incompressibles ou faiblement compressibles dans toutes ses applica-

tions à l’industrie et l’environnement
• Prix Pierre Massé, prix Eau et Société, couvrant les sciences humaines et sociales appliquées aux domaines de l’eau

Renseignements : www.shf‑hydro.org

Prochaines manifestations
Les programmes de manifestations 2017 seront bientôt disponibles  

sur www.shf-hydro.org

• Journées Glaciologie- nivologie- hydrologie de montagne, Grenoble, février 2017 : Appel à communication ouvert !
• Hydrométrie 2017, Lyon, 14-15 mars 2017
• Journée Sécheresses (SHF/AFPCN), Paris, 16 mars 2017
• Journée Sécheresses (SHF/AFPCN), Paris, juin 2017
• SimHydro et Inondations urbaines, Nice, 14-16 juin  2017
• Hydraulique des barrages et des digues (CFBR - SHF), Chambéry, 27-28 septembre 2017
• Risques et Résilience des Territoires, Marne-la Vallée, 10-11 octobre 2017
• Séminaire Machines et cavitation, Paris, 4e trimestre 2018

• MicroFlu 2018 et NEGS’18, Strasbourg, mars 2018
• Ecoulements diphasiques dispersés, Toulouse
• Riverflow 2018 (SHF partenaire), Lyon, 5-7 septembre

Détails sur www.shf‑hydro.org

ANSWER
Une démarche de sciences participatives dans le domaine de l’eau

Afin de mieux faire comprendre et expliquer les processus liés au comportement de l’eau dans les domaines de l’hydrologie, 
l’hydraulique fluviale, estuarienne et maritime, la pollution des eaux, le transport de sédiments ou l’hydrogéologie, des scien-
tifiques ont élaboré des fiches techniques et des clips. Le tableau de suivi de ces fiches sera dorénavant publié régulièrement 
dans la Houille Blanche.

Retrouvez Answer sur le site de la SHF www.shf-hydro.org, onglet ANSWER. 
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S U I V I  I N I T I AT I V E  A N S W E R  l’identification des solutions

 Hydrologie

 Hydrogéologie

 Pollution en nappe souterraine

 Hydraulique maritime

Mélange et qualité des eaux
morphodynamique

Domaine Solution analytique proposée par... Résolution Mathématique

Terminé Programmé Solution identifiée

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Équation différentielle disponible Résolution non disponible

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB Ph. Sergent

 Solution analytique identifiée

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Solution analytique identifiée PL Viollet

 Solution analytique identifiée PL Viollet

 Solution analytique identifiée PL Viollet

 Solution analytique identifiée O. Thual

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Solution analytique identifiée JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

Solution analytique identifiée JM Tanguy 

 Solution analytique identifiée JM Tanguy

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

Germain Rousseaux

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète

 Propagation onde longue dans un estuaire pente nulle + entonnement linéaire JM Tanguy

Propagation onde longue dans un estuaire pente constante 
+ entonnement linéaire JM Tanguy

 Propagation non-linéaire d’une onde de marée dans un estuaire JM Tanguy

Propagation d’une onde de marée dans un estuaire à pente constante 
et à berges convergentes exponentielles JM Tanguy

 Enfoncement d’un navire

 Réfraction des fonds - shoaling

 Diffraction pure autour d’une île

 Diffraction pure par une digue semi-infinie (brise-lame)

 Diffraction pure par une bosse parabolique immergée

 Houle de Stokes

 Solution analytique identifiée Réflexion d’une plaque mince dans un canal à houle

 Tsunami

 Onde de Proudman

 Mascaret

 Pluie sur un plan incliné

Comblement d’une souille perpendiculaire à l’écoulement, 
soumis à un transport par charriage

Injection de sédiments en surface d’un écoulement

 Évolution d’une dune dans un courant 

 Diffusion 2D de substance dissoute

Chargement d’un domaine en sable par un courant

 Onde interne entre bicouches Eaux mortes

 Barrage à l’amont : ouverture brusque d’une vanne : onde positive

Courbe de remous

Onde circulaire – dispersion des ondes capillaires – jet d’eau sur une plaque 

Onde cinématique et onde diffusante

 Infiltration milieu sableux 1D régime permanent

 Propagation onde de rupture sur pente inclinée

 Coin salé en zone côtière : Ghyben-Hertzberg

 Infiltration transitoire sous lame d’eau et pluie

 Interaction nappe-mer (influence marée)

 Infiltration – évaporation nappe

 Débit de fuite dans un tunnel

 Écoulement entre réservoirs

 Circulation souterraine

 Pompage puits radial (équation de Theis)

 Tranchée drainante

 Injection continue de masse en milieu infini 2D

 Injection d’un Dirac de masse en milieu infini 2D

 Vagues de faibles amplitudes – théorie linéaireJM Tanguy

 Evolution chenaux de navigation
 

 Propagation des ondes longues dans un estuaire à fond pentu et à largeur constante JM Tanguy

 Solution analytique identifiée Diffraction-réfraction de la houle

 Solution analytique Huib de VriendDynamique des barres sableuses Déborah Idier

 Solution analytique identifiée Julie AubagnacCourants de gravité - l’écoulement d’une mince couche de fluide 
dont la densité est différente de celle du fluide environnant

Solution Dan Nguyen Clapage de sédiments dans un courant

 Solution analytique identifiée O. Thual, Gomi Seiche 

 Olivier Bertrand Amphidromie de Kelvin

Barrage à l’aval : fermeture brusque d’une vanne : onde négative Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complèteBarrage à l’aval : fermeture brusque d’une vanne : onde positive

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète Barrage à l’amont : fermeture brusque d’une vanne : onde négative 

Pour contribuer, contacter M. Tanguy : jm.tanguy@shf-hydro.org Retrouvez toutes les solutions et les vidéos sur : www.shf-hydro.org

Essais physiques Canaux Vidéo nature Simulation Numérique Travaux à réaliser

 Université de Poitiers Début 2017

 Université de Poitiers Début 2017

 Université de Poitiers Début 2017

 Université de Poitiers Début 2017

 U. de POITIERS Damien Calluaud Essais mini projets

 École Centrale de Nantes

 École Centrale de Nantes

 École Centrale de Nantes

 Essais à concevoir

 Essais à concevoir

 Essais à concevoir

 Essais à concevoir

 Université de POITIERS Germain Rousseaux 

 IMFT Matthieu Mercier Essai terminé juillet 2015

Essais à concevoir

 IRSTEA Céline Berni

Essais à concevoir

 IRSTEA ?

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Vidéo labo : Jérôme Brossard - Le Havre 
La houle en nature - Réfraction des houles 

Réflexion des houles - Caractérisation des houles 
Déferlement  des houles

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Fiche à finaliser

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Validation solution analytique - Comparaison 
solution analytique / essais labo. / codes numériques

Finalisation sol. Analytique Essais labo. Comparaison avec code numérique

Préciser solution analytique Organiser essais labo

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques 

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Finalisation solution analytique Finalisation essais labo.
Comparaison solution Analytique / essais labo codes numériques

solution analytique à Préciser

Rédaction solution analytique Finalisation essais labo.
Comparaison solution Analytique / essais labo codes numériques

solution analytique à Préciser

solution analytique à Préciser

solution analytique à Préciser

 IRSTEA Céline Berni Terminé août 2015  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Préciser solution analytique Essais à concevoir

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 Finaliser solution analytique Cas test sur sol. Analytique Essais labo.

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique

 Rédiger solution analytique 

 Rédiger solution analytique 

 Université de Poitiers Début 2017 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 IRSTEA Céline Berni  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 POITIERS Germain Rousseaux

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE

 Comparaison avec code de calcul sur un exemple schématique

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Vidéo labo université du Havre (à compléter) 
Une vidéo est déjà disponible solution analytique à Préciser

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Croisement de houle 
Phare de La Baleine 

Ile de Ré

 Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

 Site/bateau à localiser

 Site à localiser

 Déformation d’une houle autour d’un pieu

 Site à localiser

 Site à localiser

Site à localiser

 Vidéo nature disponible recherche web

Site à localiser

 Vidéo Saint-Pardon disponible

Site à localiser

 Site à localiser

 Site à localiser

 Site à localiser 

 Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Vidéo nature 
plage de Saint-Brévin 

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

 Alexis Bernard TELEMAC  

A mettre en place 

A mettre en place

A mettre en place

 A mettre en place

 Essais à concevoir Solution analytique à préciser Organiser essais labo Vidéo piscine Aquaboulevard 
Vidéo Pornic  A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place

 A mettre en place

 École Centrale de Nantes décembre 2016 Site à localiser  A mettre en place

 A mettre en place

 ENSE3 Grenoble INP Début 2017 Site à localiser A mettre en place

 A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place  

 Christophe Laroche

 A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériquesSite à localiser Patrick Chassé MASCARET

 A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

  Alexis Bernard TELEMAC

Essais IRSTEA Novembre 2016 Etudiants ENTPE  Préciser solution analytiqueSite à localiser A mettre en place

 Nicolas Huybrechts 

 Alexis Bernard TELEMAC  

 Nicolas Huybrechts

IMFT Julie Albagnac 
Essai terminé juillet 2015 Rédiger solution analytique Site à localiser A mettre en place

A mettre en place 

Kévin Corsiez Patrick Chassé 
MASCARET

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériquesSite à localiser A mettre en place 

 A mettre en place

 Alexis Bernard TELEMAC 

Essai à Chatou existants Vidéo clapage à réaliser sur une 
bargePhotos labo EDF Chatou A mettre en place  Rédiger solution analytique

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériquesSite à localiser Kévin Corsiez Patrick Chassé 
MASCARET
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S U I V I  I N I T I AT I V E  A N S W E R  l’identification des solutions

 Hydrologie

 Hydrogéologie

 Pollution en nappe souterraine

 Hydraulique maritime

Mélange et qualité des eaux
morphodynamique

Domaine Solution analytique proposée par... Résolution Mathématique

Terminé Programmé Solution identifiée

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Équation différentielle disponible Résolution non disponible

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB Ph. Sergent

 Solution analytique identifiée

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Solution analytique identifiée PL Viollet

 Solution analytique identifiée PL Viollet

 Solution analytique identifiée PL Viollet

 Solution analytique identifiée O. Thual

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Solution analytique identifiée JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

Solution analytique identifiée JM Tanguy 

 Solution analytique identifiée JM Tanguy

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Solution analytique identifiée

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

 Rés. Math + animation SA sous SCILAB JM Tanguy

Germain Rousseaux

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète

 Propagation onde longue dans un estuaire pente nulle + entonnement linéaire JM Tanguy

Propagation onde longue dans un estuaire pente constante 
+ entonnement linéaire JM Tanguy

 Propagation non-linéaire d’une onde de marée dans un estuaire JM Tanguy

Propagation d’une onde de marée dans un estuaire à pente constante 
et à berges convergentes exponentielles JM Tanguy

 Enfoncement d’un navire

 Réfraction des fonds - shoaling

 Diffraction pure autour d’une île

 Diffraction pure par une digue semi-infinie (brise-lame)

 Diffraction pure par une bosse parabolique immergée

 Houle de Stokes

 Solution analytique identifiée Réflexion d’une plaque mince dans un canal à houle

 Tsunami

 Onde de Proudman

 Mascaret

 Pluie sur un plan incliné

Comblement d’une souille perpendiculaire à l’écoulement, 
soumis à un transport par charriage

Injection de sédiments en surface d’un écoulement

 Évolution d’une dune dans un courant 

 Diffusion 2D de substance dissoute

Chargement d’un domaine en sable par un courant

 Onde interne entre bicouches Eaux mortes

 Barrage à l’amont : ouverture brusque d’une vanne : onde positive

Courbe de remous

Onde circulaire – dispersion des ondes capillaires – jet d’eau sur une plaque 

Onde cinématique et onde diffusante

 Infiltration milieu sableux 1D régime permanent

 Propagation onde de rupture sur pente inclinée

 Coin salé en zone côtière : Ghyben-Hertzberg

 Infiltration transitoire sous lame d’eau et pluie

 Interaction nappe-mer (influence marée)

 Infiltration – évaporation nappe

 Débit de fuite dans un tunnel

 Écoulement entre réservoirs

 Circulation souterraine

 Pompage puits radial (équation de Theis)

 Tranchée drainante

 Injection continue de masse en milieu infini 2D

 Injection d’un Dirac de masse en milieu infini 2D

 Vagues de faibles amplitudes – théorie linéaireJM Tanguy

 Evolution chenaux de navigation
 

 Propagation des ondes longues dans un estuaire à fond pentu et à largeur constante JM Tanguy

 Solution analytique identifiée Diffraction-réfraction de la houle

 Solution analytique Huib de VriendDynamique des barres sableuses Déborah Idier

 Solution analytique identifiée Julie AubagnacCourants de gravité - l’écoulement d’une mince couche de fluide 
dont la densité est différente de celle du fluide environnant

Solution Dan Nguyen Clapage de sédiments dans un courant

 Solution analytique identifiée O. Thual, Gomi Seiche 

 Olivier Bertrand Amphidromie de Kelvin

Barrage à l’aval : fermeture brusque d’une vanne : onde négative Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complèteBarrage à l’aval : fermeture brusque d’une vanne : onde positive

Solution analytique par les caractéristiques, 
mais certainement SA plus complète Barrage à l’amont : fermeture brusque d’une vanne : onde négative 

Pour contribuer, contacter M. Tanguy : jm.tanguy@shf-hydro.org Retrouvez toutes les solutions et les vidéos sur : www.shf-hydro.org

Essais physiques Canaux Vidéo nature Simulation Numérique Travaux à réaliser

 Université de Poitiers Début 2017

 Université de Poitiers Début 2017

 Université de Poitiers Début 2017

 Université de Poitiers Début 2017

 U. de POITIERS Damien Calluaud Essais mini projets

 École Centrale de Nantes

 École Centrale de Nantes

 École Centrale de Nantes

 Essais à concevoir

 Essais à concevoir

 Essais à concevoir

 Essais à concevoir

 Université de POITIERS Germain Rousseaux 

 IMFT Matthieu Mercier Essai terminé juillet 2015

Essais à concevoir

 IRSTEA Céline Berni

Essais à concevoir

 IRSTEA ?

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Essais à concevoir

Vidéo labo : Jérôme Brossard - Le Havre 
La houle en nature - Réfraction des houles 

Réflexion des houles - Caractérisation des houles 
Déferlement  des houles

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Fiche à finaliser

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Validation solution analytique - Comparaison 
solution analytique / essais labo. / codes numériques

Finalisation sol. Analytique Essais labo. Comparaison avec code numérique

Préciser solution analytique Organiser essais labo

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques 

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Finalisation solution analytique Finalisation essais labo.
Comparaison solution Analytique / essais labo codes numériques

solution analytique à Préciser

Rédaction solution analytique Finalisation essais labo.
Comparaison solution Analytique / essais labo codes numériques

solution analytique à Préciser

solution analytique à Préciser

solution analytique à Préciser

 IRSTEA Céline Berni Terminé août 2015  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Préciser solution analytique Essais à concevoir

 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 Finaliser solution analytique Cas test sur sol. Analytique Essais labo.

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique

Rédiger solution analytique 

Rédiger solution analytique

 Rédiger solution analytique 

 Rédiger solution analytique 

 Université de Poitiers Début 2017 Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 IRSTEA Céline Berni  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

 POITIERS Germain Rousseaux

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE

 Comparaison avec code de calcul sur un exemple schématique

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Vidéo labo université du Havre (à compléter) 
Une vidéo est déjà disponible solution analytique à Préciser

Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériques

Croisement de houle 
Phare de La Baleine 

Ile de Ré

 Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

 Site/bateau à localiser

 Site à localiser

 Déformation d’une houle autour d’un pieu

 Site à localiser

 Site à localiser

Site à localiser

 Vidéo nature disponible recherche web

Site à localiser

 Vidéo Saint-Pardon disponible

Site à localiser

 Site à localiser

 Site à localiser

 Site à localiser 

 Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Vidéo nature 
plage de Saint-Brévin 

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

Site à localiser

 Alexis Bernard TELEMAC  

A mettre en place 

A mettre en place

A mettre en place

 A mettre en place

 Essais à concevoir Solution analytique à préciser Organiser essais labo Vidéo piscine Aquaboulevard 
Vidéo Pornic  A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place

 A mettre en place

 École Centrale de Nantes décembre 2016 Site à localiser  A mettre en place

 A mettre en place

 ENSE3 Grenoble INP Début 2017 Site à localiser A mettre en place

 A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place  

 Christophe Laroche

 A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériquesSite à localiser Patrick Chassé MASCARET

 A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

 A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

A mettre en place

  Alexis Bernard TELEMAC

Essais IRSTEA Novembre 2016 Etudiants ENTPE  Préciser solution analytiqueSite à localiser A mettre en place

 Nicolas Huybrechts 

 Alexis Bernard TELEMAC  

 Nicolas Huybrechts

IMFT Julie Albagnac 
Essai terminé juillet 2015 Rédiger solution analytique Site à localiser A mettre en place

A mettre en place 

Kévin Corsiez Patrick Chassé 
MASCARET

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE  Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériquesSite à localiser A mettre en place 

 A mettre en place

 Alexis Bernard TELEMAC 

Essai à Chatou existants Vidéo clapage à réaliser sur une 
bargePhotos labo EDF Chatou A mettre en place  Rédiger solution analytique

 CNR octobre 2016 Etudiants ENTPE Comparaison solution analytique / essais labo. / codes numériquesSite à localiser Kévin Corsiez Patrick Chassé 
MASCARET




