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 ●Comité Français  
des Barrages et Réservoirs
Suite à l’Assemblée Générale du 
26 janvier 2017, le bureau du CFBR 
est désormais constitué de :
• Michel  LINO  (ISL),  issu du  collège 
des  ingénieurs‑conseils,  est  élu 
président du CFBR ;
• Michel  GUERINET  (EIFFAGE),  pré‑
sident  sortant,  issu  du  collège 
des entrepreneurs, accepte d’être 
nommé  président  d’honneur  du 
CFBR;
• Paul  ROYET  (CTPBOH),  issu  du 
collège  des  administrations,  Gilles 
FEUILLADE  (EDF),  issu  du  collège 
des maitres  d’ouvrages,  et  Thierry 
THEODORE  (EIFFAGE),  issu  du  col‑
lège  des  entrepreneurs,  sont  élus 
vice‑présidents du CFBR ;
• Eric  BRANDON  (DREAL),  issu  du 
collège  des  administrations,  Thi‑
baut  MALLET  (SYMADREM),  issu 
du  collège des maitres d’ouvrages, 
Eric  VUILLERMET  (BRLi),  issu  du 
collège  des  ingénieurs‑conseils,  et 
Patrice  CHARDARD  (EIFFAGE),  issu 
du collège des entrepreneurs, rem‑
placent  à  la Commission  Exécutive 
respectivement  Gilles  RAT  (MEEM), 
Jean  MAURIN  (DREAL),  Jean  CLE‑
RIN  (SOMIVAL)  et  Bertrand  PETIT 
(FREYSSINET).

 ●Luc Bertossi nommé 
directeur général d’Hydreos
Luc  Bertossi  a  été  nommé  à  la 
direction du pôle de compétitivité 
du  marché  de  l’eau  en  Alsace  et 
Lorraine, Hydreos.

 ●10e anniversaire  
du médiateur national  
de l’énergie 
Depuis  sa  mise  en  place  en 
décembre 2006, le médiateur a 
informé plus de 10 millions de 
personnes sur le fonctionnement 
du marché de  l’énergie.  Il  est  inter‑
venu dans la résolution amiable 
de  115 000  litiges  en  orientant 
les consommateurs dans leurs 
démarches  ou  en  proposant  des 
solutions  en  médiation.  Il  a  émis 
près  de  15 000 recommandations 
de solutions qui, bien que non 
contraignantes,  sont  suivies par  les 
opérateurs dans  la grande majorité 
des  cas.  Enfin,  le médiateur  a  émis 
près  de  300  recommandations 
dites  « génériques »,  incitant  les 
fournisseurs et distributeurs d’éner‑
gie à améliorer leurs pratiques.

Rapport sur le colloque 
international   
« A Century  

of Fluid Mechanics:  
1870 – 1970 »
tenu à l’Institut  

de Mécanique des Fluides 
de Toulouse  

du 19 au 21 octobre 2016
L’Institut de Mécanique des Fluides 
de Toulouse a fêté son Centenaire 
en 2016. Son  histoire  fait  l’objet 
d’un ouvrage  qui  vient  de  paraître  à 
CNRS  Éditions  :  « L’Institut  de  Méca‑
nique  des  Fluides  de  Toulouse,  
100 ans  de  recherches »  (http://www.
cnrseditions.fr). 
A l’occasion de ce Centenaire, plu‑
sieurs manifestations  ont  été  orga‑
nisées  cette  année  à  l’IMFT,  dont  un 
colloque  international  sur  l’histoire 
de la mécanique des fluides de 1870 
à  1970.  Ce  colloque,  qui  s’est  tenu  du 
19 au 21 octobre, a rassemblé plus de 
100  participants  issus  de  cinq  pays, 
autour de 29 communications orales 
et  de  posters.  Entre  autres  sujets,  ont 
été  évoquées  les  grandes  figures  de 
Savart, Boussinesq et Cauchy, de Lamb, 
Prandtl  et  Levi‑Civitta,  de  Bénard  et 
de  Karman,  et  plus  près  de  nous,  de 
Kampé  de  Fériet,  Villat,  Pérès,  Craya, 
Germain, Batchelor, et bien d’autres. 
L’histoire de  l’hydraulique, notamment 
grenobloise,  les  grandes  souffleries 
de  Chalais‑Meudon  ou  de  Modane, 
ainsi que les politiques de l’aéronau‑
tique, ont aussi fait l’objet de passion‑
nantes  présentations.  On  peut  aussi 
citer des sujets comme la mécanique 
des  fluides  au  service  de  l’archéolo‑
gie,  la  combustion  soviétique,  la  tur‑
bulence, les forces sur des obstacles, 
les  méthodes  asymptotiques,  ou  les 
débuts  du  Journal  of  Fluid Mechanics. 
Le  caractère  pluridisciplinaire  de  l’évé‑
nement,  qui  rassemblait  historiens, 
mathématiciens,  physiciens  et méca‑
niciens,  associé  à  la  grande  qualité 
des présentations, a impulsé de pas‑
sionnants débats, qui ont pu se pro‑
longer  bien  au‑delà  des  temps  initia‑
lement  impartis !  Nous  nous  sommes 
tous trouvés heureusement surpris par 
la  dynamique  exceptionnelle  qui  s’est 
manifestée au cours de ce colloque. 
Laisser  les  urgences  du  quotidien, 
prendre le temps de se tourner vers 
l’histoire de notre discipline,  vers  l’his‑
toire des idées, en débattre et réfléchir 
du même coup à notre travail au quo‑
tidien,  voilà  sans  doute  quelques‑uns 

des  ressorts  à  l’origine  de  cette  dyna‑
mique.  Les  actes  seront  publiés  en 
2017 dans les Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences.

François Charru

Naissance  
de l’Agence Française 

de la Biodiversité
Alors que la Cour des comptes renou‑
velle  ses  recommandations  à  l’Onema, 
l’Agence  Française  pour  la  Biodiversité 
(AFB)  est  créée  depuis  le  1er  janvier 
2017, par fusion des établissements 
publics  ONEMA,  PNF  et  AAMP,  et  se 
substitue  au  groupement  d’intérêt 
public ATEN à  la date d’effet de  la dis‑
solution de celui‑ci.
La  création de  l’Agence  française pour 
la  biodiversité  a  été  votée  à  une  très 
large majorité  au  Parlement,  avec  un 
vote à  l’unanimité en première  lecture 
au  Sénat,  et  grâce  à  l’implication  très 
forte des ONG et de la société civile.
L’Agence  s’appuiera  sur  les  plans  d’ac‑
tions et la mise en œuvre de la loi de 
reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, notamment : 
• Le  développement  des  aires marines 
protégées  :  la  France  est  passée  en 
deux ans de 4 % à 20 % de protection 
de ces zones ;
• Le  plan  d’action  « France,  terre  de 
pollinisateurs »  et  le  zéro  pesticide 
pour les jardiniers amateurs et dans les 
espaces publics ;
•  Le  développement  du  lien  entre 
changement  climatique  et  biodiver‑
sité, qui est à la fois victime et solution 
pour  la  planète  (plan  de  protection 
des  mangroves  et  des  coraux,  Plan 
villes  respirables en 5 ans,  soutien aux 
start up de la Green Tech verte).

Objectifs et missions de l’Agence

L’Agence  française  pour  la  biodiver‑
sité  (AFB)  sera  un  opérateur  central, 
la référence institutionnelle au service 
de la préservation et de la restaura‑
tion  de  notre  environnement.  Créée 
en application de la loi de reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des 
paysages,  l’AFB  regroupera  les  compé‑
tences de : 
•  l’Agence  des  aires  marines  proté‑
gées ;
• l’Atelier  technique  des  espaces  natu‑
rels ;
•  l’Office  national  de  l’eau  et  des 
milieux aquatiques ;
• ainsi  que  celles  des  Parcs  nationaux 
de France.
Après  deux  ans  de  travail  et  de 
concertation,  l’Agence  sera  investie  
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 ●Tenerrdis décroche  
le prestigieux Label Gold 
Tenerrdis,  le  pôle  de  compétiti‑
vité dédié à l’innovation pour les 
filières  industrielles  rhônalpines 
dans le domaine des nouvelles 
technologies  des  énergies  décar‑
bonées,  vient  de  recevoir  le  Label 
Gold européen intitulé « Cluster 
Organisation  Management  Excel‑
lence Label (Quality Label) GOLD », 
décerné  par  l’European  Cluster 
Excellence Initiative (ECEI).

 ●Éolien : l’Allemagne lance 
son premier appel d’offres 
concurrentiel
L’Agence  fédérale  allemande  des 
réseaux  (Bundesnetzagentur)  a 
lancé un premier appel d’offres 
pour l’éolien en mer, dans le cadre 
de sa nouvelle procédure concur‑
rentielle, pour une puissance totale 
installée de 1,55 GW.

 ●Le Sénat adopte le projet 
de loi sur la production 
d’électricité renouvelable
Le Sénat a adopté mardi 24 janvier 
le projet de loi relatif à la produc‑
tion  d’électricité  à  partir  d’énergie 
renouvelable  (EnR)  et  à  l’auto‑
consommation.  Le  texte  avait  été 
voté par l’Assemblée nationale le 
21 décembre dernier. 

 ●Aménagements 
hydrauliques multifonctions
Les  trois  Agences  de  l’eau  (Rhin-
Meuse, Rhône Méditerranée Corse, 
Seine-Normandie)  et  la  Région 
Grand Est lancent un appel à mani‑
festation d’intérêt pour concilier 
restauration  écologique  et  déve‑
loppement  socio‑économique 
autour de projets d’aménagements 
des  cours  d’eau  et  d’ouvrages 
hydrauliques.  Premier  dépôt  de 
dossier : 30 avril 2017
Ce projet  veut  encourager  les  villes 
et  villages  qui  délaissent  leurs 
rivières  bétonnées  et  canalisées  ou 
leurs  ouvrages  hydrauliques,  à  en 
faire un atout économique, touris‑
tique et environnemental en déve‑
loppant des projets de territoire 
autour de la restauration écologique 
des  rivières,  associée  à  des  usages 
économiques (navigation, régula-
tion des inondations, soutien d’étiage, 
hydroélectricité…), récréatifs (sport 
d’eau vive, pontons de pêche...) ou 
sociaux  (parcs paysagers, sentiers 
pédagogiques, pistes cyclables…).
En savoir plus amitvb@grandest.fr - 
www.eau-rhin-meuse.fr

de missions  nombreuses  au  plus  près 
des territoires : 
• collecter  des  données  et  les  rendre 
accessibles ;
• piloter  des  programmes  d’études  ou 
de recherches ; 
• donner  un  appui  technique  aux  ser‑
vices de l’Etat et aux collectivités ;
•  accompagner  les  acteurs  socio‑ 
économiques  (centre  de  ressources), 
y  compris  dans  l’élaboration  de  leurs 
projets ;
• apporter  des  soutiens  financiers  à 
des actions partenariales ;
• animer des stratégies nationales ;
•  structurer  les  métiers  de  la  bio‑
diversité ;
• mener  des  actions  de  sensibilisation, 
de mobilisation citoyenne et de forma‑
tion professionnelle ;
• appuyer  la  gestion  d’aires  protégées 
et la préservation des continuités  
écologiques ;
• assurer  des  missions  de  police  de 
l’environnement ; 
•  lutter  contre  les  espèces  exotiques 
envahissantes ;
• appuyer l’action européenne et inter‑
nationale de la France.

Le  nouvel  organisme  s’organisera 
autour  de  trois  pôles  nationaux  à 
Brest,  Montpellier  et  Vincennes.  Elle 
sera  présente  dans  les  territoires,  y 
compris outre‑mer, avec des directions 
régionales  correspondant  aux  régions 
administratives, des services départe‑
mentaux,  mais  aussi  l’ensemble  des 
parcs naturels marins et des antennes 
de façade maritime.

Président d’honneur : Hubert Reeves
Président : Philippe Martin
Vice‑présidents :  Françoise  Gaill,  coor‑
dinatrice de la Plateforme océan et cli‑
mat, et Fredy Louisy, président du Parc 
national de la Guadeloupe
Le directeur général de  l’AFB est Chris‑
tophe Aubel  (ex directeur de  l’associa‑
tion Humanisme et Biodiversité), le DG 
adjoint  est  Paul  Michelet  précédem‑
ment DG de l’ONEMA.
Président  du  Conseil  scientifique  : 
Gilles Bœuf

Le syndicat d’eau 
du bassin rennais 

sécurise son 
approvisionnement en 
devenant producteur 

d’électricité
La  Collectivité  Eau  du  Bassin  Ren‑
nais, qui alimente en eau potable 

480 000 habitants d’Ille‑et‑Vilaine, pré‑
lève  l’eau  dans  la  retenue  de  Rophe‑
mel  depuis  1964.  En  devenant  en  juin 
2015  propriétaire  du  barrage  et  de 
la  centrale  hydroélectrique,  elle  pos‑
sède désormais  toutes  les  installations 
pour combiner production d’eau et 
d’énergie.  La  revente  de  cette  élec‑
tricité  « verte »  permettra  de  financer 
des investissements importants de 
modernisation.
Le  développement des énergies 
renouvelables, à travers la centrale 
hydroélectrique  de  Rophémel  et  les 
panneaux  photovoltaïques  de  l’usine 
de Villejean,  traduit  cette  volonté  de 
réduire l’empreinte carbone du ser‑
vice de l’eau du Bassin Rennais, qui 
consomme  chaque  année  plus  de 
10 millions  de  kWh.  Objectif  affiché : 
couvrir ¼ des besoins électriques 
du service de l’eau par de l’énergie 
renouvelable.
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr

Etat des eaux  
et des milieux 

aquatiques
L’Agence  française  pour  la  biodiversité 
(AFB)  lance  un  appel  à manifestations 
d’intérêt à toute entité publique ou 
privée intéressée pour soumettre un 
projet  d’action  en matière  de  surveil‑
lance  et  d’évaluation  des  eaux  et  des 
milieux aquatiques.
Ces projets doivent répondre à un 
besoin  ou  à  un  groupe  de  besoins 
identifiés dans le recueil « Besoins de 
développements  en  matière  de  sur‑
veillance  et  d’évaluation DCE  de  l’état 
des  eaux  et  des milieux  aquatiques » 
qui a été réalisé par l’AFB et le minis‑
tère  en  charge  de  l’environnement 
(DEB) avec l’appui des bassins.
Dépôt  des  dossiers  jusqu’au  30  juin 
2017
http://www.onema.fr

Lancement 
d’HydroMaster, 
le service cloud 
d’information  

et d’alerte sur les 
précipitations

HydroMaster  est  un  portail  web  pro‑
fessionnel d’informations et de prévi‑
sions météorologiques  de  KISTERS  et 
MeteoGroup  qui  permet  de  visualiser, 
analyser  et  archiver  les  événements 
pluvieux  passés  et  à  venir.  HydroMas‑
ter  intègre  des  données  d’observation 

http://www.tenerrdis.fr/Actualites/tenerrdis-decroche-le-prestigieux-label-gold.html
http://www.tenerrdis.fr/Actualites/tenerrdis-decroche-le-prestigieux-label-gold.html
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
http://www.onema.fr
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et de prévision basées sur des radars 
de  précipitation  à  haute  résolution, 
et sur des prévisions déterministes et 
probabilistes; il permet de visualiser 
des  informations  relatives  aux  bassins 
versants  ainsi  qu’aux  points  et  zones 
d’intérêt. Cela en vue de permettre aux 
pouvoirs  locaux,  villes,  propriétaires 
d’infrastructures  et  aux  entreprises  de 
services  publics  d’être  à  la  fois mieux 
informés et mieux préparés. 
www.hydromaster.com 

ENGIE Ineo déploie 
Smart’eo, sa solution 

de management  
de l’énergie

ENGIE  Ineo  propose une  solution  glo‑
bale dénommée Smart’eo qui permet 
une  maîtrise  de  la  consommation 
d’énergie en :
Smart’eo permet :
‑ collectant  les  données  énergétiques 
et économiques indispensables ;
‑ visualisant  les  indicateurs  de  perfor‑
mance via des tableaux de bord 

‑ agissant  sur  les  équipements  des 
bâtiments pour  réduire  les coûts éner‑
gétiques et environnementaux.
Cette  solution  intelligente  de  mana‑
gement  de  l’énergie  vient  d’être 
déployée  sur  le  démonstrateur  Smart 
Grid  Vendée,  projet  de  réseau  élec‑
trique  intelligent  sur  le  département 
de  la Vendée.  Depuis  2013  et  durant 
5 ans, ce véritable « laboratoire à ciel 
ouvert »  implique  plus  de  60  collecti‑
vités  locales,  des  industriels,  start‑up, 
chercheurs,  ingénieurs  et  enseignants 
afin de tester de nouvelles solutions 
pour  préparer,  à  l’heure  de  la  transi‑
tion  énergétique,  le  réseau  électrique 
de demain.

Lancement du 3e 
programme Proterina

Proterina   est un projet  stratégique de 
coopération  européenne  intégrée  sur 
les risques naturels. 
Proterina  3  constitue  l’évolution  de  ce 
qui a été réalisé dans la période de 
programmation 2007‑2013 par les pro‑
jets  PROTERINA‑Due,  RESMAR  e  PRO‑
TERINA‑C.  L’objectif  est  de  renforcer 

la capacité de réponse du territoire 
face au risque d’inondation par le 
développement d’une conscience 
collective tant des institutions que 
des communautés.
L’Europe  du  Sud  et  la  Méditerranée 
sont  parmi  les  régions  les  plus  expo‑
sées aux  changements  climatiques.  En 
Ligurie,  ainsi  qu’en  Sardaigne,  Corse, 
Toscane  et  en  Côte  d’Azur  (territoires 
concernés  par  le  programme),  les  ter‑
ritoires  sont  confrontés  à  des  phéno‑
mènes semblables, causant des dégâts 
de plus en plus importants.
Il  est  donc  nécessaire  d’adopter  une 
stratégie  territoriale  transfrontalière, 
pour mettre en réseau les ressources 
et les compétences et donner des 
réponses  communes.  On  contribuera 
ainsi à réaliser les objectifs de la Direc-
tive 2007/60/CE  (Floods  Directive), 
dont le but est de constituer un cadre 
de référence pour l’évaluation et la 
gestion  des  dangers  liés  aux  inonda‑
tions.
La  Fondation CIMA  (Centro  Interna‑
zionale  in Monitoraggio  Ambientale) 
est  le Chef de file de ce projet, dont  la 
durée prévue est de trois ans.

Indépendance et exigence  

   pour des solutions 

                innovantes

Stimuler l’imagination de nos ingénieurs 
et développer des synergies nous 
permet de développer de nouvelles 
méthodes de conception, proposer 
des solutions innovantes et de 
répondre aux nouvelles exigences 
de sécurité, de sûreté, de qualité et 
de développement durable.

En France comme à l’étranger, 
c’est en restant concentré sur nos 
expertises techniques et de conduite 
de projet que nous occupons la place 
à laquelle nous aspirons auprès de 
nos clients, à savoir celle d’un 
apporteur de solutions, capable de 
s’adapter et de répondre dans la 
durée à leurs attentes.

www.isl.fr

Barrages Infrastructures
et aménagements

hydrauliques

Eau
Environnement Energie

Calcul 
scientifi que

Mer et cotes

Contacts : 75 Boulevard Mac Donald - 75019 PARIS - Tél : +33 1 55 26 99 99 - paris@isl.fr

http://www.hydromaster.com
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	Hydrométrie 2017
Lyon, 14‑15 Mars 2017
www.shf‑hydro.org

	Risques de sécheresse  
et de déficit en eau
‑ Journée 1. Evaluation des consé‑
quences hydrologiques du réchauffe‑
ment du climat
Paris, 16 mars 2017
Organisé conjointement par la SHF et 
l’AFPCN
www.shf‑hydro.org

	Journées glaciologie‑ 
nivologie‑hydrologie  
de montagne 
Grenoble, 22‑23 mars 2017
www.shf‑hydro.org

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

	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/ 

23rd European Junior 
Scientists Workshop (EJSW) 
Chichilianne, France 15‑20 Mai 2017
« Monitoring urban drainage systems », 
IAHR, IWA

www.tudelft.nl/ejsw2017
Headwaters to Ocean Conference
Irvine, CA, USA, 23‑24 mai 2017
http://sustainability.uci.edu/2016/10/10/headwa‑
ters‑to‑ocean‑conference/

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

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

	SimHydro2017
Sophia‑Antipolis, Nice, 14‑16 juin 2017
4e conférence internationale 
Thème 2017 : Choisir le bon modèle 
pour l’hydraulique appliquée
www.simhydro.org

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

Atelier Télédétection radar : 
applications continentales
Marne la Vallée, 29 mai – 2 juin 2017
SFPT, Société française de photogram‑
métrie et Télédétection 
http://www.sfpt.fr/2017/01/atelier‑teledetection‑ 
radar‑formation‑et‑colloque/

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

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  
development – Learning From Past  
for Future”
http://www.iahrworldcongress.org/

IDRIM 2017
Reykjavik, Iceland, 23‑25 août 2017
8th Conference of the International 
Society for Integrated Disaster Risk 
Management
The theme of the conference is “Dimen‑
sions of Disaster Risk Reduction and 
Societal Resilience in a Complex 
World.”
http://www.idrim2017.com/

Congrès Française  
de Mécanique 
Lille, 28 août au 1er septembre
Avec une session « Microfluidique, 
Nanofluidique et Ecoulements à Inter‑
face »
https://cfm2017.sciencesconf.org/

14e atelier de la CIGB  
sur le calcul numérique  
des barrages 
Stockholm (Suède), 6 au 8 septembre 
2017 
http://www.icold‑bw2017.conf.kth.se/

Congrès international  
de métrologie 2017
Paris, 19‑21 septembre 2017
http://www.cim2017.com/

17e conférence internationale 
sur la surveillance  
des barrages (TKZ2017) 
Varsovie (Pologne), 19 au 22 septembre 
2017
Organisée par le Comité Polonais des 
Grands Barrages 

	Hydraulique des barrages 
et des digues
Chambéry, novembre 2017
Organisé conjointement par le CFBR et 
la SHF
http://www.shf‑hydro.org

http://www.shf-hydro.org
http://www.shf-hydro.org
http://www.shf-hydro.org
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://seanergy-convention.com/
http://sustainability.uci.edu/2016/10/10/headwaters-to-ocean-conference/
http://sustainability.uci.edu/2016/10/10/headwaters-to-ocean-conference/
http://www.astee.org
http://www.simhydro.org
http://icoldaustria2018.com/
https://www.asme.org/events
http://www.iahrworldcongress.org/
http://www.idrim2017.com/
http://www.icold-bw2017.conf.kth.se/
http://www.cim2017.com/
http://www.shf-hydro.org
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	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 :

5th international Tsunami 
Field Symposium
Lisbon, 3‑7 september 2017
Soumission jusqu’au 31 mars 2017
http://itfs.campus.ciencias.ulisboa.pt/

ISROMAC 17 
Maui Island (Hawaii), December 16 to 
21, 2017
17th International Symposium on 
Transport Phenomena and Dynamics  
of Rotating Machinery 

2nd International Symposium on Image 
based Metrology 
http://isromac‑isimet.univ‑lille1.fr/

	MicroFlu’18 
Joined conference µFlu’18 
and NEGS’18 
Strasbourg mars 2018
www.shf‑hydro.org

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

mailto:n.sheibani@shf-hydro.org
http://ltbd2017.ir/en/
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¢ On ne badine pas avec le progrès

Barrage et village déplacé au Portugal

Par Fabienne Wateau 

Plus grand plan d’eau d’Europe, à la 
fois héritier des vieilles traditions civi‑
lisatrices de développement étatique 
par l’eau, précurseur en matière d’ap‑
plication des mesures de concertation 
et de participation publique, et édifice 
des plus modernes de réserve d’eau 
contrôlée, le grand barrage d’Alqueva 
au Portugal, est et restera probable‑
ment la dernière entreprise de cette 
envergure sur la péninsule ibérique, 

voire en Europe.
Pour ce livre, Fabienne Wateau réinvestit les données d’une 

longue enquête de terrain, afin de renouveler une interrogation 
sur les effets de l’idéologie du progrès, qui prend ici les habits d’un 
«  mythe de l’eau civilisateur  ». Son enquête anthropologique est 
présentée sous la forme originale d’une pièce de théâtre en trois 
actes avec pour acteur les habitant du village, déplacé entre 1998 et 
2002 avant d’être noyé sous les eaux du barrage. 

Cette pièce de théâtre en trois actes est accompagnée d’une ana‑
lyse des discours et d’un état des lieux critique

Éditions de la Maison des sciences de l›homme, Paris, 2016, 184 p. ; 22 cm,  
ISBN‑13 978‑2‑7351‑2102‑1. Collection « Le (bien) commun »

¢ La Loire fluviale et estuarienne 

Un milieu en évolution

Florentina Moatar, Nadia Dupont, 
coord.

Les systèmes fluvio‑estuariens euro‑
péens sont soumis à une anthropisa‑
tion ancienne et multiple. La Loire y est 
souvent qualifiée, à tort ou à raison, de 
« dernier fleuve sauvage d’Europe ». 
Cette synthèse rassemble les résultats 
des travaux menés depuis une ving‑
taine d’années dans le cadre du plan 
Loire grandeur nature. Elle dresse l’état 
des connaissances acquises sur le fonc‑
tionnement de l’environnement fluvial 
et estuarien de la Loire, les effets des 

activités humaines et les aménagements réalisés pour maintenir 
son équilibre. 

L’ouvrage traite des aspects physiques, chimiques et écolo‑
giques, replacés dans leurs contextes historiques et de la gestion 
d’un bassin dans un monde en perpétuelle évolution climatique et 
socio‑économique. Il explique les articulations entre connaissances, 
gestion et protection des milieux aquatiques. Enfin, il aborde les 
impacts potentiels du changement climatique sur le fonctionne‑
ment du bassin ligérien.

À la fois rétrospective et prospective, cette étude s’adresse à 
un public scientifique et pluridisciplinaire : chercheurs, étudiants 
de licence et de master, gestionnaires des milieux aquatiques et  
des territoires…

Edition Quae, ISBN 978‑2‑7592‑2401‑2, paru le 12/12/2016, 320 pages, support 
papier, pdf et e‑pub. www.quae.com 

¢ Charte qualité de l’hydrométrie 2017 

La Charte Qualité de l’Hydrométrie, 
dont la précédente version datait de 
1998, a été mise à jour en janvier 2017 
par un comité de rédaction composé de 
membres du Groupe Doppler Hydromé‑
trie (Irstea, Ministère de l’environnement 
de l’énergie et de la Mer, Unités d’hy‑
drométrie des DREAL, EDF, CNR,…). Ce 
document a la double vocation de servir 
de guide pratique, synthétique et acces‑
sible à l’ensemble des hydromètres, mais 
aussi d’ouvrage de référence sur l’état 
de l’art de l’hydrométrie. Cette nouvelle 

édition expose les défis auxquels les services d’hydrométrie doivent 
répondre, met en avant de nouvelles techniques de mesures (non 
intrusives notamment), insiste sur l’importance de mieux connaître 
et diffuser les incertitudes associées aux données et rappelle les 
règles essentielles de prévention pour la sécurité des hydromètres. 
La Charte Qualité de l’Hydrométrie doit être largement diffusée, 
notamment au sein des nouveaux acteurs de l’hydrométrie, pour 
partager au mieux les bonnes pratiques et le savoir‑faire. Elle contri‑
buera à ce que l’ensemble des données produites respectent les 
standards actuels et viennent enrichir le patrimoine existant.

La charte 2017 sera présentée en détail et remise aux participants du colloque 
SHF Hydrométrie 2017 les 14 et 15 mars.

Elle est téléchargeable sur www.eaufrance.fr 

¢  Référentiel national de vulnérabilité aux 
inondations 

Arrêtée en octobre 2014, la stratégie 
nationale de gestion du risque inon‑
dation (SNGRI) vise au renforcement 
de la politique nationale de gestion 
du risque inondation, engagée dans 
le cadre de la directive inondation.  
Cette stratégie annonce la création 
d’un référentiel national de vulnérabi‑
lité aux inondations. 

L’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation (EPRI), réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la directive inondation, montre l’enjeu de conduire une politique 
volontariste de réduction des effets des inondations sur les per‑
sonnes, les biens et les activités. La SNGRI définit un cadre national 
pour la mise en oeuvre de cette politique dans les territoires.

Le guide qui présente le référentiel national de vulnérabilité aux 
inondations à fait l’objet d’un travail partenarial entre le Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et le Centre Euro‑
péen de prévention de Risque d’Inondation (Cepri). Il a été élaboré 
par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement (Cerema), lui‑même accompagnée par 
un groupe de travail issu de la commission mixte inondation.

Composé de deux fascicules, ce guide propose tout d’abord une 
méthode d’évaluation de la vulnérabilité selon les trois objec-
tifs de la SNGRI : améliorer la sécurité des personnes, réduire les 
dommages aux biens et améliorer le retour à la normale. Dans 
un second temps, il permet de (re)découvrir les modalités de 
construction d›un plan d›actions opérationnel.

Le référentiel est destiné aux porteurs de stratégies locales, aux 
professionnels de la prévention du risque d’inondation et plus géné‑
ralement aux services déconcentrés de l’État ou aux collectivités. 

Téléchargeable sur www.gesteau.fr/

http://www.quae.com
http://www.eaufrance.fr


7 Allée Mathieu Murgue – Terrenoire - 42100 SAINT ETIENNE France 
M. Didier BERNARD – didier.bernard@bernardbonnefond.com 

tel : +33 (0)4.77.95.30.17 / fax : +33 (0)4.77.95.78.06 

www.bernardbonnefond.com 

In partnerships with: 

Go with the flow.
Need fast, easy, and reliable river  

and stream discharge data?
Teledyne RDI’s RiverPro ADCP  

gives it to you straight.

A 5-beam ADCP for shallow river  
environments, RiverPro delivers the simplicity and reliability  
your operations require, at a price that meets your budget. 
Learn more at: http://rdinstruments.com/product/adcp/riverpro-adcp

RiverPro . . .
right on Q

www.rdinstruments.com



L’hydroélectricité, 
une énergie 100% 
renouvelable.
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Vie de la SHF

Le premier trimestre sera marqué à la SHF par l’organisation de plusieurs événements : 

– Le colloque HYDROMETRIE, qui se tiendra à INSA Lyon, les 14 et 15 mars prochain (attention  : nombre de places limitées  : 
inscrivez‑vous vite !) 

– La journée « Risque de sécheresse et déficit en eau », organisée en partenariat avec l’AFPCN, à Paris le 16 mars, et enfin

– La séquence de réflexion annuelle du Comité Scientifique et Technique de la SHF, qui tiendra à Paris, près du siège de la 
SHF le 21 mars (le programme, constitué notamment de présentations des lauréats des prix 2016 de la SHF, est disponible 
sur le site internet) 

Autant d’occasions de se revoir et d’échanger sur les expériences et les besoins des uns et des autres. 

Nous retiendrons également la participation des pilotes du « GT Marémoteur » de la SHF, mis en place l’année dernière, aux 
journées du CEREMA « Sciences et Territoires » ainsi qu’au salon des énergies renouvelables « SEANERGY ».

A noter également dans vos agendas, la journée des doctorants, organisée dans le cadre du GIS HED² et qui est prévu le  
30 mai à Paris. 

Enfin, c’est avec grand plaisir que nous accueillons au sein de ce numéro, la synthèse des échanges qui se sont tenus lors 
du Colloque annuel du programme PIREN Seine « Évaluation et scénarisation des tendances du bassin de la Seine » les 6 et  
7 octobre 2016 à Paris. L’engagement de la SHF sur ce thème se poursuivra également avant et pendant l’été, notamment en 
Juin prochain, à Nice dans le cadre du colloque SIM HYDRO 2017 (une session plénière spéciale). A suivre donc…

Anna Dupont

Déléguée générale

Prochaines manifestations

• 2017, 14‑15 Mars, Lyon : Hydrométrie2017

• 2017,  16 mars,  Paris  :  Risques  de  sécheresse  et  de  déficit 
en eau – 1e journée AFPCN‑SHF

• 2017,  22‑23 mars, Grenoble Glaciologie‑  nivologie‑  hydro‑
logie de montagne

• 2017,  8  juin,  Paris  :  Risques de  sécheresse et de déficit  en 
eau – 2e journée

• 2017,  14‑16  Juin,  Nice  :  SimHydro  Choisir  le  bon modèle 
pour l’hydraulique appliquée

• 2017,  29  et  30  novembre,  Chambéry  :  Hydraulique  des 
barrages et des digues (CFBR ‑ SHF)

• 2017, 10‑11 Octobre, Marne la Vallée : Risques et Résilience 
des territoires

• 2017,  8‑9  novembre,  Paris  :  séminaire Machines  et  cavita‑
tion

• 2017, Séminaire Marémoteur

• 2018,  mars  2018,  Strasbourg  :  5e congrès européen de 
microfluidique 

• 2018, séminaire Ecoulements diphasiques

• 2018, Lyon, RiverFlow (SHF partenaire)

Pour en savoir plus :

Pages suivantes pour les trois événements de mars et www.shf‑hydro.org
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  Hydrométrie 2017 
Mesures et incertitudes 

Lyon, 14-15 mars 2017 
 

3e annonce et programme 
 

Rotonde de l’INSA de Lyon,  
Domaine de la Doua, 69600 Villeurbanne 

 
Les précédentes éditions du colloque SHF Hydrométrie de mars 2008 et mai 2013 ont contribué à renforcer les échanges 
au sein de la communauté professionnelle des hydromètres français et francophones. Elles ont été l’occasion de 
présentations et de discussions sur les pratiques et les savoir-faire, avec la publication des actes et des meilleurs articles 
dans La Houille Blanche-Revue internationale de l'Eau. Sans oublier l'élection du meilleur poster et son prix issu des 
caves de la SHF ! 

Depuis 2013, l'hydrométrie a continué à bénéficier d'évolutions touchant à la fois aux techniques de mesure ainsi qu’aux 
modes de collecte et de transmission des données. Les dispositifs de mesure non intrusive (radar, imagerie), encore à 
l’état d’expérimentations en 2013, ont depuis fait l’objet d’implémentations opérationnelles. La communauté française a 
par ailleurs été très active dans le domaine de l’estimation des incertitudes, notamment sur les nouvelles technologies. 
Elle s'est structurée autour du Groupe Doppler Hydrométrie, et au sein d’une commission AFNOR de normalisation, pour 
des échanges techniques, la production de référentiels communs, et l'organisation d'intercomparaisons de matériels et de 
techniques. 

Le contexte réglementaire européen décliné dans le droit français a contribué quant à lui à mieux cerner les besoins en 
matière de réseaux d’observation des débits en précisant les attentes liées aux besoins : détermination des flux de matière 
dissoute et particulaire associés aux polluants et aux sédiments, prédétermination des extrêmes, gestion et partage des 
ressources en eau, qualité environnementale, changements globaux. La SHF et le Groupe Doppler Hydrométrie proposent 
un nouvel échange autour des mesures hydrologiques et des incertitudes associées en organisant ce colloque en mars 
2017. Trois grands thèmes structureront la manifestation : 

1/ Enjeux liés aux réseaux de mesure 
2/ Mesure et méthodes (rivières et réseaux urbains) 
3/ Qualification et valorisation des données, analyses d'incertitude 
 
 
Hydrométrie 2017 
est soutenu par  
 
 

 

 

COMITE DE PILOTAGE 

Michel LANG et Jérôme LE COZ (Irstea), 
animateurs du Comité 

Brigitte BITON et Anna DUPONT (SHF) 
Bénédicte AUGEARD (AFB) 
Philippe BATTAGLIA (DREAL Lorraine) 
Pierre-Marie BECHON (DREAL RA) 
Arnaud BELLEVILLE (EDF DTG) 
Christophe BRACHET (OIEAU) 
Pascal CHISNE (CACG) 

Alexandre HAUET (EDF DTG) 
Frédérique LARRARTE (Ifsttar) 
Pierre MARCHAND (IRD) 
Guillaume NORD (Université Grenoble Alpes) 
Julien NEMERY (Grenoble-INP) 
Pierre BOMPARD (CNR) 
Stéphanie POLIGOT-PITSCH (DREAL PdL) 
Rachel PUECHBERTY (SCHAPI) 
Jonathan WERTEL (3D Eau) 
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Mardi 14 mars 2017 
09:30 : Mots de bienvenue SHF (D. Loudière, P.L. Viollet) et introduction par Jerôme Le Coz, coanimateur du comité 
organisation du colloque 
10:00 : Conférence d'ouverture du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer sur les enjeux hydrométrie : 
Laure Tourjanski, SRNH, DGPR, MEEM 

SESSION 1 : ENJEUX LIES AUX RESEAUX DE MESURE 
Président : Christophe Brachet (OIEau) 

3 conférences invitées : l'hydrométrie à l'international 
10:20 : La coopération dans l’hydrométrie wallonne au sein des cours d’eau non navigables wallons : Sébastien Gailliez 
(Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Ressources naturelles, Environnement et Agriculture. 
Direction des Cours d’Eau non navigables) 
10:40 : Gestion des ressources en eau en Afrique : problèmes de disponibilité des données et incertitudes associées 
aux mesures hydrologiques au Sénégal : Cheikh Faye (Université Assane Seck de Ziguinchor, Laboratoire de Géomatique 
et d’Environnement,  Ziguinchor, Sénégal) 
11:00 : L'hydrométrie en Nouvelle-Zélande : l'esprit « Number 8 wire » : Jérôme Le Coz (Irstea) 

11:20 : Appréciation de l’hydrométrie par un gestionnaire des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant en Adour-
Garonne : Ayoub Tahiri, Pascal Chisné , Maud Pauthier, Ludovic Lhuissier, David Ladeveze (CACG) 
11:35 : Le Système d’Information sur l’Eau du Marais Poitevin/SIEMP : un outil pour répondre aux enjeux opérationnels 
de la gestion de la ressource en eau : Yoann Le Roy (Etablissement Public du Marais Poitevin), Olivier Raynaud (RHEA) 
11:50 : Questions de la session 1 :  
12:10 : Présentation des 4 posters de la session 1 et des stands 

Session posters et stands 
12:45 : Déjeuner :   
14:00 : Hydrométrie et Continuité écologique : méthodes et perspectives en Pays de la Loire : Aurélie Tisserand, Stéphanie 
Poligot-Pitsch, Bernard Héry (DREAL Pays de la Loire); , Marie-Andrée Arago (ONEMA) 
14:15 : Remodelage d'un seuil de station hydrométrique et continuité hydrologique. Compromis entre sensibilité 
hydrométrique et franchissabilité: Pierre Marchand, Alexandre Pirolley, Christian Salles, Frédéric Hernandez, Claire Rodier, 
Marie-George Tournoud (HydroSciences Montpellier) 
14:30 : Utilisation du réseau hydrométrique pour la mesure de la température des cours d’eau en Pays de la Loire : Edouard 
Onno, Stéphanie Poligot-Pitsch, André Robert, Denis Barbe (DREAL Pays de Loire), Simon Lery (Ifsttar) 
11:45 : Les enjeux de la métrologie des réseaux d’assainissement : Belin Marie-Mélodie, Roux Christian  (Département des 
Hauts-de-Seine, Direction de l’eau), Roulet Clément (SEVESC) 
15:00 : Questions de la session 1 :   
15:15 : Pause et discussion autour des posters et stand 
 

SESSION 2 : MESURE EN HYDROMETRIE 
Président : Michel Esteves (IRD) 

15:45 : Conférence invitée : Charte qualité de l'hydrométrie - Edition 2017 : Stéphanie Poligot Pitsch (DREAL Pays de 
Loire), Rachel Puechberty (SCHAPI) , Christian Perret (ex-EDF) 
16:05 : Dispositif de mesure de débit redondant sur le grand émissaire de Marseille :  Dominique Laplace, Nicolas Delbos, 
Olivier Masquida (COMA), Jean Marc Mertz (MAMP), Thierry Chavotel (SERAMM)  
16:20 : Débitmètrie et mécanique des fluides numérique : contribution à l’évaluation et à la réduction des incertitudes 
des mesures de vitesse moyenne. : Frédérique Larrarte (Ifsttar), Matthieu Dufresne (3D Eau), Emmanuel Mignot, Gislain 
Lipeme Kouyi, Nicolas Rivière(Univ. Lyon, INSA), José Vazquez (ENGEES), Claude Joannis (Ifsttar) 
16:35 : Données topographiques et modélisation hydraulique pour l'amélioration des courbes de tarage à haut-débit : 
application sur l'ensemble du parc hydrométrique de EDF-DTG : Alexandre Hauet, Véronique Mary, Cécile Rosset, Sophie 
Marcussi, Sarah Soubeyran, Pierre Garcia-Aznar,  Thomas Morlot (EDF-DTG), Nicolas Du Boisberranger, Claire Arrighi (Antea 
Group), Daniel Riou (FIT-ESIC) 
16:50 : L'extrapolation des courbes de tarage pour les besoins de la prévision des crues, en Provence-Côte d’Azur, Corse 
et Réunion (France) : Patrick Fourmigué, Anne Marie Fromental, Laurent Bonnifait, Elodie Paya , Mathieu Alquier (Cerema 
Méditerranée), Séverine Lopez , Sandrine Valencia (DREAL PACA), André Martin, Jean Pansu (SPC Med Est), Sébastien 
Gremminger (DREAL Corse), Isabelle Rochet (DEAL Réunion), Julien Bonnier (Office de l'eau Réunion) 
17:05 : Questions de la session 2 :   
17:25 : Présentation des 14 posters de la session 2  
17:40 : Remise du prix Henri Milon 2016 à Gildas Dayon et du Grand Prix de la SHF à Rémy Garçon 
18:00 : Verre de l'amitié autour des posters et exposants  
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Mercredi 15 mars 2017 
 

SESSION 2 : MESURE EN HYDROMETRIE (suite) 
Président : Michel Estèves (IRD) 

09:00 : Utilisation des mesures de débit par analyse d'images dans la gestion opérationnelle des stations hydrométriques. 
Retour d'expérience de EDF-DTG et SCHAPI-DREAL-SPC : Alexandre Hauet (EDF-DTG), Guillaume Chauvel, Boris Aymes, 
Guillaume Fourquet, Jean-François Valy , Pierre-Yves Valantin, Vincent Bontemps, Alain Gautheron  (DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes), Jean Pansu, Francis Martin, André-Jean Martin (Météo-France, Direction Interrégionale Sud-Est, SPC 
Méditerranée Est), Rachel Puechberty, Fabrice Hebrard  (SCHAPI) 
09:15 : Développement d'une méthode de mesure des débits par imagerie des cours d'eau : André Stumpf (Laboratoire 
Image, Ville, Environnement - CNRS UMR 7362, Strasbourg), Emmanuel Augereau (Laboratoire Domaines Océaniques - 
CNRS UMR 6538), Julien Bonnier (Office de l’eau Réunion), Christophe Delacourt (Laboratoire Domaines Océaniques - CNRS 
UMR 6538), Jean-Lambert Join (Laboratoire Geosciences Réunion) 
09:30 : Courantométrie de très grandes surfaces par analyse d'images prises depuis un drone. : Alexandre Hauet, Jean-
Pierre Roche, Tristan Jacob (EDF DTG) 
09:45 : Mesures de débits en estuaire : l’exemple de la Seine. Résultats et enseignements : Stéphane Piney, Stéphane 
Hélouin, Guillaume Morel, André Hébrard, Gwen  Glaziou (DREAL Normandie); Julien Diribarne (DRIEE Ile-de-France); 
Sébastien Kopp (DDT de Loir-et-Cher) 
10:00 : N’y a-t-il vraiment pas d’hydrométrie dans les secteurs sous influence maritime ? : Laurent Diéval, Sylvain 
Chesneau, Romain Gallen, Yann Lacaze (DREAL ALPC – SPC Gironde Adour Dordogne) 
10:15 : BaRatin-SFD, analyse bayésienne des courbes de tarage à double échelle et de leurs incertitudes : Valentin 
Mansanarez (Irstea), Raphaël Le Boursicaud (CNR), Jérôme Le Coz, Benjamin Renard, Michel Lang, Ivan Horner (Irstea), 
Gilles Pierrefeu, Karine Pobanz (CNR) 
10:30 : Questions de la session 2  
10:50 : Pause et discussion autour des posters et stand  
 

SESSION 3 : QUALIFICATION ET VALORISATION DES DONNEES, ANALYSE D'INCERTITUDE 
Président : Anne-Catherine  Favre  (Université Grenoble - Alpes) 

11:20 : Conférence invitée : Avancement de l'opération HYDRO 3 de modernisation du système d'information national 
des données hydrométriques : Anouck Foray, Rachel Puechberty, Jean-Luc Monceyron, Philippe Gouin, Sébastien Romon, 
Laurent Cobos, Martine Baillon, Rémi Lamblin, Fabrice Hébrard (SCHAPI) 
11:40 : Détermination des incertitudes et validation des mesures de débit du réseau d’assainissement départemental de 
la Seine-Saint-Denis : Fabien Desétables, Guillaume Oudin, Michel Rudelle (CD93) 
11:55 : Evolution des méthodes de validation et de valorisation des données d’autosurveillance du réseau 
d’assainissement du département du Val de Marne : Nathalie Vernin, Honorine Gilet, Mélisande Oget, Marie Vialle (CD94) 
12:10 : Questions de la session 3  
12:20 : Présentation des 10 posters de la session 3  

Session posters et stands 
12:50 : Déjeuner 
 

SESSION 3 : QUALIFICATION ET VALORISATION DES DONNEES, ANALYSE D'INCERTITUDE (suite) 
14:00 : Guide pratique : Intercomparaisons de mesures de débit en rivière : David Besson (DREAL Centre-Val de Loire), 
Xavier Bertrand (Cerema), Rachel Puechberty (Schapi), Michel Collobert (Cerema) 
14:15 : Prise en compte de la qualité de l'échantillonnage dans l'estimation de l'incertitude des jaugeages par exploration 
du champ des vitesses (méthode FLAURE) : Aurelien Despax (LTHE), Christian Perret, Remy Garcon, Alexandre Hauet, 
Arnaud Belleville (EDF-DTG), Jerome Le Coz (Irstea), Anne-Catherine Favre (LTHE) 
14:30 : OURSIN : OUtil de Répartition deS INcertitudes de mesure de débit par ADCP mobile : Gilles Pierrefeu, Pierre 
Bompart, Thomas Berthet, Raphaël Leboursicaud, Thomas Triol (CNR), Bertrand Blanquart 
14:45 : Bilan et incertitudes de mesure d’une station à temps de transit par ultrasons : Elise Jacob, Carine  Chaléon, Julien 
Diribarne, Mathieu Maquaire (DRIEE) 
15:00 : Hydrométrie et normalisation : Arnaud Belleville (EDF-DTG), Gilles Pierrefeu (CNR), Jérôme Le Coz (Irstea), 
Frédérique Larrarte (IFSTTAR), Pierre Marchand (IRD), Mélanie Pinatton (AFNOR Normalisation), Bénédicte  Augeard 
(ONEMA), Pierre-Marie Bechon (DREAL Auvergne Rhône Alpes), David Besson (DREAL Centre Val de Loire), Pascal Chisné 
(CACG), Guillaume Dramais (Irstea), Christophe Josserand (NERIS), Stéphanie Poligot-Pitsch (DREAL Pays de Loire), Rachel 
Puechberty (SCHAPI)  
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15:30 : Vers une gestion en temps réel des courbes de tarage instables : Jérôme Le Coz, Valentin  Mansanarez, Benjamin 
Renard, Ivan Horner, Michel Lang (Irstea) 
15:45 : Réanalyse des chroniques patrimoniales de débit. Evaluation de l'impact et valorisation : Arnaud Belleville, 
Federico Garavaglia, Damien Sevrez, Véronique Mary, Aloïs Tilloy (EDF-DTG) 
16:00 : Les calculs d’incertitudes en débitmètrie. Application à l’hydrométrie de la SCP : Christel Touzet, Yann Viala (SCP) 
16:15 : Questions de la session 3 :  
16:30 : Remise du prix du meilleur poster et clôture du colloque  

par Michel Lang, animateur du comité d’organisation 
 

POSTERS :  
POSTERS SESSION 1 : ENJEUX LIES AUX RESEAUX DE MESURE 

 Quelle hydrométrie pour les rivières non suivies ? Vers une hydrométrie participative : Yan Lacaze (DREAL Aquitaine), 
Michel Guichet 

 Apports de jaugeages ponctuels en cas d’impossibilité de station permanente en moyenne Durance : Marie Bourqui, 
Thibault Mathevet (EDF DTG), Catherine Joubert (PROGEO Environnement) et Boissard Nicolas (EDF DTG) 

 Un outil commun pour le suivi et la gestion de la maintenance du matériel d’hydrométrie : SAMHy : Pascal Perrin 
(DREAL Grand Est), Fabrice Michaud (DREAL Nouvelle Aquitaine), Thomas Feroul, Cyril Aeck (MEEM) & Rachel 
Puechberty (Schapi) 

 Cas d'étude sur les enjeux de la compréhension du fonctionnement du patrimoine. La modélisation 3D de déversoirs 
d'orage au service de l'aide à la décision : Adrien Momplot, Priscille Beguin(AEGIR), Raphaël Brand (Annemasse 
Agglomération) & Gislain Lipeme Kouyi (DEEP, INSA Lyon) 

POSTERS SESSION 2 : MESURE EN HYDROMETRIE 
 CalédoMax : la solution de la Nouvelle-Calédonie pour la mesure des hauteurs maximales de crues  : Christophe 

Laroche, Pearl Winchester, Nordan Bernast, Geoffroy Wotling, Nicolas Romieux (Service de l’Eau, DAVAR), Christian 
Delebret, Gilles Ricaud, Bernard Rey (Retraités DAVAR) 

 Récentes évolutions sur les mesures de débit par exploration du champ de vitesse au courantomètre : Alexandre 
Hauet (EDF DTG) 

 Suivi de crues éclair avec un Lidar incliné installé sur une berge : Serge Tamari (IMTA), Vicente Guerrero-Meza (DISIME 
S.A. de C.V), Mexique 

 Mesure de débit en rivière par station radar hauteur / vitesse selon la méthode de la vitesse témoin : Fabien THOLLET, 
Jérôme LE COZ, Guillaume DRAMAIS (Irstea), Guillaume NORD (Univ. Grenoble Alpes, LTHE), Raphaël LE BOURSICAUD 
(CNR), Elise JACOB (DRIEE Ile-de-France ), Alexis BUFFET (Irstea) 

 Un profileur acoustique miniature à haute résolution dédié à la surveillance environnementale : Marie Burckbuchler, 
Stéphane Fischer (Ubertone) 

 Mesure optique, et non-intrusive du débit des cours d’eau : quand le smartphone se transforme en débitmètre : 
Thomas Philippe, Beat Luethi, Salvador Peňa-Haro (Photrack Ag) 

 Construire une courbe de tarage avec des jaugeages sans contact : Guillaume Dramais, Alexis Buffet, Jérôme Le Coz 
Flora Branger, Benjamin Renard, Ivan Horner, Antoine Gallavardin (Irstea) 

 Étude des courbes de tarage de cinq stations hydrométriques du haut bassin versant de la Lézarde en Martinique : 
Jean-Alain Fine, Maxime Jay-Allemand (HYDRIS hydrologie), Patrick Arnaud (Irstea), Pascal Marras (DEAL Martinique) 

 Estimation d’une courbe de tarage hauteur-dénivelée-débit pour une rivière influencée par la marée : Benoît 
Camenen, Guillaume Dramais, Jérôme Le Coz (Irstea), Tuan Duc Ho, Nicolas Gratiot (Care, IRD), Stéphane Piney (DREAL 
Normandie) 

 Développement d’une plateforme de mesure hydrosédimentaire : Y. Michielin, G. Nord, M. Esteves, C. Aubert, P. 
Belleudy, J. Bois, C. Coulaud, T. Geay, N. Gratiot, C. Legout, B. Mercier et J. Némery (Univ. Grenoble Alpes) 

 Stations de mesures connectées de l’OTHU : Nicolas Walcker (GRAIE, OTHU), Hélène Castebrunet, Lipeme Kouyi 
Gislain, Barraud Sylvie (Univ. Lyon, INSA Lyon), Lepot Mathieu (TU Delft), Campan Laurence, Lucchinacci Patrick (Grand 
Lyon la Métropole), Abad Fabien (Agence de l'eau RMC) 

 Evaluation du débit déversé en Seine par le déversoir de la Briche via deux méthodes complémentaires : la 
modélisation 3D et l’analyse vidéo : José Vazquez (Laboratoire ICUBE, CNRS), Jonathan Wertel (3D Eau), M. Dufresne 
(Laboratoire ICUBE, CNRS), G. Storme, S. Aboulouard (SIAAP), T. Braun (DEA 93), H. Fose (Safege) 

 Températures de cours d’eau urbain : mesures, interprétations et singularités : Simon Lery, Sofia Bouarafa, Katia 
Chancibault & Laetitia Pineau (Ifsttar) 

 QualiDO : De l’installation à l’exploitation de capteurs de qualité des eaux unitaires : Thibaud Maruéjouls, Damien 
Granger (LyRE, Centre de recherche de Suez-Eau), Christian Lafficher (SGAC, Société de Gestion de l’Assainissement de la 
Bordeaux Métropole), Emilie Chadoutaud, Nicolas Pouly (Bordeaux Métropole), Guillaume Binet (LyRE) 
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POSTERS SESSION 3 : QUALIFICATION ET VALORISATION DES DONNEES, ANALYSE D'INCERTITUDE 
 Sauvegarde des données limnigraphiques et pluviographiques anciennes : action nationale lancée en France en 2015 : 

François Helloco (Consultant), Frédéric Pons (Cerema), Rachel Puechberty et Martine Baillon (Schapi) 
 Analyse critique des longues séries de hauteurs et débits historiques de la Meurthe à Malzéville (Nancy) : Philippe 

Gastaud (Univ. Nancy), Yohann Batoz (Cerema), Gwenaël Jouannic (Univ. Nancy) 
 Procédures d'expertise des données hydrométriques de l'État et homogénéisation des outils : Rémi Lamblin (Schapi), 

Élise Jacob (DRIEE Île-de-France), Franck Gilloux(DREAL Centre-Val de Loire) 
 Hydrométrie et traitement de données au service de la gestion des lacs-réservoirs : Ugo Boesso, Claudine Jost (EPTB 

Seine Grands Lacs),  Sabrina Demotier (DeltaCAD) 
 Des flux d’eau aux flux de matières en suspension et de contaminants associés : gestion d’un réseau de stations 

hydro-sédimentaires sur le Rhône : Chloé Le Bescond, Fabien Thollet, Gaëlle Poulier(Irstea), Stéphanie Gairoard 
(Cerege), Hugo Lepage (Irsn), Flora Branger, Luc Jamet, Nicolas Raidelet (Irstea), Olivier Radakovitch (Cerege), Aymeric 
Dabrin, Marina Coquery, Jérôme Le Coz (Irstea) 

 Analyse des écarts à l’étalonnage des capteurs de niveau d’un parc de mesures en réseau d’assainissement: Clément 
Roulet (SEVESC, Suez-Eau France ), Marie-Mélodie Belin, Christian Roux (CD 92) 

 Opportunités et défis d'un système d'informations multi-thématiques sur un observatoire de recherche. Cas de 
BRIGADOON, base de données de l'ONEVU : Fabrice Rodriguez, Simon Lery, Laetitia Pineau, Pierre Augris, Bernard 
Flahaut, Mathieu Goriaux (Ifsttar), Pascal Keravec (LHEEA), Laurent Lebouc, Marie-Laure Mosini, Alexandra Mosset, 
Véronique Ruban (Ifsttar) 

 Estimation de l’incertitude des jaugeages ADCP : résultats préliminaires et perspectives des essais interlaboratoires de 
Chauvan 2016 : Aurélien Despax (Irstea), Alexandre Hauet (EDF DTG), Jérôme Le Coz , Guillaume Dramais (Irstea), 
Bertrand Blanquart (ing. conseil), David Besson (DREAL Centre Val de Loire), Arnaud Belleville (EDF DTG) 

 Impact de la sensibilité des contrôles hydrauliques sur les incertitudes hydrométriques : Ivan Horner, Jérôme Le Coz, 
Benjamin Renard, Flora Branger (Irstea) 

 Evaluation des incertitudes de la méthode H2Q : détermination du débit par la mesure de deux hauteurs d’eau : 
Maxence Graebling (ENGEES), Sandra Isel (3D Eau), José Vazquez (ENGEES) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
http://www.shf-hydro.org/209-1-hydrometrie_2017-70.html 

 Lieu : Rotonde de l’INSA de Lyon, Domaine de la Doua, 14 - 16 Avenue des Arts- 69621 Villeurbanne Cedex 
(Consultez le plan d’accès sur le site de la SHF) 
 Accès : Tramway T1, arrêt La Doua - Gaston Berger ou INSA Einstein 
 Repas : Les déjeuners et le cocktail auront lieu sur place 
 Hébergement : la SHF ne gère pas les réservations hôtelières.  
 Inscriptions : en ligne sur www.shf-hydro.org pour par le bulletin ci-après. Contact  SHF  (25 rue des Favorites, F 
75015 Paris – Tél. 33(0)1 42 50 91 03 – Fax 33(0)1 42 50 59 83 – mail contact@shf-hydro.org). L'inscription inclut la 
participation aux conférences, le recueil des textes des interventions, les déjeuners et le verre de l’amitié du 14 mars. 
Tarif réduit jusqu’au 28 février 
 Publication : le recueil des textes est remis aux participants. Il peut aussi être commandé indépendamment de la 
participation au colloque (voir le bulletin d’inscription). 
 Formation : Cette manifestation est imputable au budget de la formation professionnelle continue (participants 
français uniquement). (N° de formateur : 11 75 02902 75) 

 

Stands d’exposition / Sponsoring 
Fabricants, fournisseurs, et représentants de matériels en hydrométrie : ce colloque est l’occasion de 

présenter votre matériel ou vos méthodes (mesures vitesses, hauteur, débits, flux, logiciels associés) à un 
public de spécialistes et utilisateurs. 

Le nombre de stands est limité. 

Vous pouvez également mettre en avant votre société en soutenant le colloque 

 
 
 

Informations et inscriptions: 
http://www.shf-hydro.org/209-1-manifestations-16.html  - 

contact b.biton @ shf-hydro.org (supprimer les espaces) 

Contact A. Dupont 
01 42 50 91 03 
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