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Groupement d’Intérêt Scientifique  

HYDRAULIQUE pour l’ENVIRONNEMENT et le 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

25, rue des Favorites 75015 PARIS 

 

Conseil du Groupement du 27 juin 2019 

Compte rendu 

Présents : 

BENOIT Michel (EC-Marseille) 

BERTRAND Olivier (Artelia) 

CHEVALIER Christophe (Ifsttar) 

MIGNOT Emmanuel (LMFA-INSA 
Lyon) 

NGUYEN Dan (GIS HED2) 

 

OLIVEROS Carlos (BRGM) 

PAMS CAPOCCIONI Cicely (SNCF) 

PAPLOREY Carole (SHF) 

PAQUIER André (IRSTEA) 

POUPARDIN Adrien (ESTP)  

 

PREVOSTO Marc (IFREMER) 

RÉVEILLON Julien (Université de 
Rouen) 

SERGENT Philippe (Cerema) 

SMAOUI Hassan (CEREMA) 

TANGUY Jean-Michel (GIS HED2) 

 

A. Bilan financier 
RECETTE 2019-2020            81 000 €       

Soldes disponibles en caisse                :   14 000 € 

Cotisations impayées restantes           :   18 000 € 

DOTATION complémentaire Cerema  : 15 000 €  

COTISATIONS annuelle                          :  34 000 €                                                     :         

DEPENSES                    37 500 €  

Rémunération DD / gestion SHF          : 15 500 € 

Frais de fonctionnement                       :      4 000 €   

Dépenses journées doctorales           :    3 000 €   

Financement mini-projets restant     : 15  000 € 

(56 200 – 41 200, 56 200  la totalité des mini-projets décidés par le conseil du mois de décembre 
2018, 41 200 € est le montant des mini-projets déjà payé) 

B. Nouvelle Convention : 
La convention signée entre les membres du  GIS HED2 arrivera au terme le mois d’août 2020. Le 

Conseil de Groupement a décidé de préparer une nouvelle convention sous forme d’un avenant pour 

une période de 3 ans, jusqu’au 31 août 2024. Cet avenant devra être prêt pour la signature des 

membres au plus tard le 27 février 2020. 
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C. Mini-projets 

Liste des Projets financés par le GIS HED2 

Jusqu’à présent, 22 mini-projets ont été accordés, financés ou en cours de financement par le GIS 
HED² depuis sa création (voir le tableau ci-dessous). 
 
Appel N° Nom du projet Proposants Financement 

demandé (€) 

2014-
1 

1 Les risques d'inondation par ruissellement IRSTEA, SNCF, 
IFSTTAR et 
CEREMA 

3 000 

2 Caractérisation de l’érodabilité des sédiments 
Instrumentation et validation de l’essai d’érosion de roue 

IFSTTAR et LHSV 3 000 

3 Comparaisons entre expérience et calcul des ondes générées par 
un bateau en eaux peu profondes 

PPrime, UTC 
Et CEREMA 

3 000 

2014-
2 

1 Gestion optimisée des systèmes de barrages IRSTEA et ARTELIA 3 000 

2 Un nouveau concept d’hydrolienne POSEIDOM et 
M2C 

2950 

2015-
1 

1 Intégration de l’effet des formes de lit sur modélisation couplée 
houle-courant-granulométrique 

CEREMA, M2C et 
LHSV 

3 000 

2 Mise en place d’une opération couplage TELEMAC-OPENFOAM ARTELIA et 
CERFACS 

2 900 

2015-
2 

1 Analyse synthétique des vitesses d’écoulements mesurées lors des 
crues éclair 

IFSTTAR et IRSTEA  3 000 

2 Influence de la tension superficielle sur la dynamique de particules 
flottantes et impact sur la métrologie de surface 

PPRIME et LMFA 3 000 

2016 1 Mécanismes d’instabilité du rivage et ouvrages côtiers 
Observations sur le site du Cap Ferret 

CEREMA et BRGM  2233,40 

2 Evaluation de la contamination d’organismes marins consécutive à 
la remise en suspension de nanoparticules lors des dragages 

portuaires ou l’abrasion de structures immergées 

LUSAC et 
IFREMER 

2 800 

3 Mise en place d'une chaîne ensembliste de prévision des crues : 
utilisation des prévisions ensemblistes d'AROME pour la simulation 

de l'hydrodynamique de la rivière Marne. 

CERFACS, SCHAPI 
et CEREMA 

2 800 

4 Challenge interuniversitaire sur la résolution analytique des 
équations de Navier-Stokes 

ANSWER 3 000 

2017-
1 

1 Outil interactif connecté de traitement d’une base de données de 
Hindcast pour l’analyse des valeurs extrêmes 

IFREMER et BRGM 2600 

2 Multi-dimensionnal coupling in hydraulics and data assimilation 
Cas de la Garonne 

LHSV et CERFACS 2 500 

3 Évaluation de méthodes numériques pour le développement de 
simulations hydrauliques côtières 

CORIA, LOMC et 
M2C  

3 000 

2017-
2 

1 Etudes des paramètres de contrôle du tourbillon d’entrave d’un 
obstacle rectangulaire 

LOMC et LMFA 3000 

2 Évaluation des risques d'inondation et d'érosion des berges 
provoqués par le réchauffement climatique 

Prise en compte des incertitudes 

PPRIME et BRGM 3000 

2018- 1 Modèle réduit estuaire de la Gironde CERFACS, LHSV 
CEREMA 

3000 
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1 2 Comportement d'un caisson de digue soumis à des impacts de type 
"flip-through 

Université de Pau 
UTC, CEREMA 

3000 

2018-
2 

1 Projet MOOC 
(Modélisation d’ouvrage en CAMARGUE) 

ARTELIA-IRSTEA 
 

3000 

2 Influence du set-up de houle dans le phénomène combiné du 
franchissement-submersion 

ESTP-CEREMA 3000 

 

 

 

Projets soumis au 1er appel en 2019 et décision du Conseil 

Lors du premier appel en 2019, 5 mini-projets ont été soumis : 
 

N

° 

Nom du projet Proposan

ts 

Finance

ment 

demand

é (€) 

1er rapporteur 2ème rapporteur Proposition 

du Bureau 

1 Réalisation des 

bases d’une 

structure 

d’enseignement à 

distance dédiée à 

la 

thématique 

Hydraulique 

CORIA-

M2C 

2000  Note (4+4+3=9) AB 

Le projet permettra de disposer à 

terme d’un cours de e-learning 

basé sur un cours en ligne et une 

plate-forme de simulation 

numérique d’un canal à houle. 

il y a un certain « gap » à franchir 

pour en faire une plateforme 

numérique à destination des 

apprenants. Ce volet n’a pas été 

abordé dans la description du 

projet. 

c’est un très bon projet, mais qui 

comporte certaines zones 

d’ombre qui mériteraient d’être 

précisées 

Le projet est fort intéressant et 

pourrait servir d'exemple à la 

communauté, notamment du GIS, 

pour mettre en ligne des 

connaissances. La plateforme sera 

hébergée sur la plate-forme 

Moodle qui est très adaptée au e-

learning. 

Les équipes proposent 

d'acquérir  un équipement vidéo 

afin de pouvoir effectuer les 

captures vidéos nécessaires pour 

les captures d’enseignements en 

direct et les face à face caméras 

qui permettent de capter 

l’attention des apprenants. La 

priorité est donnée à l’audio car 

un mauvais son est rédhibitoire 

pour une vidéo. 

L'équipe justifie l'acquisition de 

l'appareil photo d'excellente 

qualité par la prise de son, 

notamment par le branchement 

d'une micro-cravate, qui permet 

d'obtenir un son d'excellente 

qualité. Or ce dispositif est absent 

du devis. 

Par ailleurs, la réussite du projet 

repose sur la mise en ligne du 

cours théorique, mais également 

de la mise en place de la plate-

forme numérique qui permet 

l’utilisation d’Openfoam. Il aurait 

fallu indiquer quelles sont les 

 

 

Favorable 
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ressources à mettre en œuvre pour 

atteindre cet objectif. 

 

2  Méthodologie 

d’analyse de la 

vulnérabilité 

future des digues 

et barrages à la 

surverse en 

France à 

l’horizon 2050-

2070 

IRSTEA-

EDF(CIH

) 

3000 Note (3+3+3=9) B 

 

Le projet est pertinent et très 

actuel. La problématique du 

réchauffement climatique peut 

entrainer des variations 

hydrauliques qui vont impacter 

les ouvrages et les digues. Le 

contexte est clair et bien étayé. 

Les moyens mis en œuvre ne 

sont pas détaillés. La 

méthodologie mériterait d’être 

expliquée et justifiée par rapport 

à littérature pour bien 

comprendre le travail qui va être 

réalisé 

Des détails sur le travail à 

réaliser et sur la méthodologie 

employée devront être fournis 

pour comprendre les approches 

choisies. 

 

  

 

Encourager 

à soumettre 

 

Explication 

sur  ceux 

qu’ils vont 

faire 

3  le suivi de la 

plage d’Etretat 

M2C 3000 Note (2+3+3=8) C 

le projet semble limité à une 

thèse à M2C et les retours 

concrets pour le GIS ne sont pas 

clairs. 

le partenariat avec Geophen 

n’est pas bien identifié et La 

collaboration avec Geophen 

n’est pas assez précisée 

Note (1+2+2=5) D Projet pas 

mûr  

Impacts du projet n »a pas été 

abordé. 

La plage d’Etretat est déjà suivie 

par un système composé de trois 

caméras vidéo pour le suivi de la 

ligne de côte. Le projet proposé 

au GIS consiste à compléter cette 

station par un système plus fin de 

l'évolution fine pour quantifier le 

déplacement des galets et leur 

transport. 

Alors que dans le cadre de la 

thèse, les outils d'exploitation des 

données des caméras existantes 

sont déterminés, on ne voit pas 

bien comment les données haute 

résolution qui seront collectées 

par la caméra haute résolution 

seront exploitées pour compléter 

le suivi de la plage. Les outils de 

simulation sont-ils disponibles? 

Faudrait-il attendre les résultats 

donnés par le suivi global avant 

d'installer des suivis plus fins et 

de pouvoir les exploiter? 

 

 

 

Défavorabl

e 

4 Modèles 

d'évolution 

côtière 

LHSV-

CEREM

A 

3000 Note (2+3+2=7) C 

Le projet vise essentiellement à 

favoriser des séjours de 

personnel étranger et à organiser 

un séminaire d’une journée 

Il n’y a pas de livrable identifié 

au projet. Le projet semble mené 

par une (ou plusieurs) 

encadrantes de la thèse sans réel  

partenariat avec d’autres entités 

(qui ne seraient pas déjà 

partenaires). Si le projet est 

réellement l’organisation du 

séminaire, il faudrait le présenter 

comme cela. 

Note (4+4+4=12) A 

Le projet est très bien décrit. Les 

objectifs et la façon d’aborder la 

problématique sont clairs. Le 

mini projet a un rôle structurant 

sur la communauté Française et 

internationale avec l’organisation 

de l’atelier et la visite d’un 

chercheur étranger 

Fort impact sur les membres du 

GIS 

 

-Partenaire 

non-

identifiable 

-Eviter 

qu’il 

devienne 

une réunion 

de travail  

-Termes 

livrables 

5 Développement 

d'une nouvelle 

génération de 

codes de 

CEREM

A-

ENTPE 

3000 Note (3+3+4=10) A 

Le projet semble avoir un fort 

impact dans les membres du 

GIS : Il permet une fédération la 

recherche de modélisation entre 

les membres du GIS pour 

Note (3+3+4=10) B 

Cette méthode, utilisée jusqu’à 

présent dans le domaine de la 

mécanique, a peu été testée sur 

l’hydraulique 

Pour porter ses fruits, le projet 

 

 

Favorable 
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simulation 

d'hydraulique à 

surface libre 

 

aboutir à un résultat intéressant 

(simplifier la résolution et 

réduire considérablement le 

temps de calcul, selon les 

proposants   

doit absolument se conclure par 

une présentation scientifique du 

travail réalisé : publication ou 

rapport de synthèse diffusé. 

Il serait aussi intéressant que le 

projet mobilise autour de ce sujet 

d’autres acteurs de la 

communauté du GIS HED2, 

comme le proposent les auteurs. 

 

 
Le Conseil de groupement a décidé de financer les deux mini-projets suivants : 

- Développement d'une nouvelle génération de codes de simulation d'hydraulique à surface 
libre, proposé par l’ENTPE, le CEREMA 

- Réalisation des bases d’une structure d’enseignement à distance dédiée à la thématique 
Hydraulique, proposé par CORIA et M2C ; 

 
Par ailleurs, Le Conseil de Groupement a décidé d’encourager à resoumettre les projets suivants :  

- Méthodologie d’analyse de la vulnérabilité future des digues et barrages à la surverse en 
France à l’horizon 2050-2070, proposé par l’IRSTEA et EDF-CIH 

- Modèles d'évolution côtière, proposé par LHSV et CEREMA 
 

Le Conseil de Groupement décide que le prochain appel aux mini-projets aura lieu vers le mois 

d’octobre 2019. 

D. Journée du GIS HED² 
Le flyer est en cours d’élaboration avec les paragraphes suivants : 

Pourquoi une journée du GIS HED² ? 

Le GIS HED2 (Groupement d’Intérêt Scientifique « Hydraulique pour l’Environnement et le 

Développement Durable ») créé en 2013, est un groupement de dimension nationale, qui rassemble 

34 organismes spécialisés dans le domaine de l’eau. Il constitue un lieu d’échanges et de 

collaboration propice au montage de projets nationaux et européens. Il stimule également la 

communauté des acteurs de l’eau en finançant des mini-projets et est très actif au niveau 

international (Chine, Vietnam, Australie). Une école d’été 2020 du GIS HED2 est en cours de 

montage. Souhaitant davantage associer les donneurs d’ordre, l’ingénierie publique et privée à sa 

démarche dans le cadre d’une dynamique d’innovation, le GIS HED2 organise une présentation de 

ses productions et des ateliers de travail le 20 novembre 2019.  

Cette journée regroupée avec les journées de la SHF qui sont programmées les 20-21-22 novembre 

2019 sera l’occasion de mieux se connaître et de lancer des sujets de réflexion communs. 

Trois séances ont été proposées pour cette journée avec les thèmes suivants : 

- Innovations en modélisation numérique 

- Etude des processus hydro-sédimentaires : expérimentations et modèles physiques 

- Gestion des risques naturels  
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Dans  chaque séance, il y aura les présentations d’un mini-projet, d’un doctorant et une réaction de 
maître d’ouvrage.  

A la fin de la journée, trois ateliers correspondant aux trois thèmes cités ci-dessus seront proposés. 

L'objectif de la séquence "ateliers" est de faire émerger des coopérations nouvelles entre les 

différents acteurs du GIS sur des innovations, des besoins, des réponses à des appels à projets. 

Chacun pourra s’exprimer sur ses besoins, ses envies, les compétences qu’il peut mettre à disposition 

ou celles dont il aurait besoin pour avancer sur un sujet.  

Les 3 ateliers seront organisés en parallèle. 

E. Activités internationales du GIS HED² 

IAHR- 6th International Conference in Estuaries and Coasts, ICEC-2018, 
du 20 au 23 août, Caen 

Cinq éditions de la série IAHR-ICEC ont été organisées (Hangzhou en 2003, Quangzhou en 2006,  
Sendai en 2009, Hanoi en 2011 et Oman en 2015). Cette série des ICEC avait régulièrement une 
participation d’environ 200 chercheurs de différents pays d’Europe, Amérique et Asie. 

Avec l’accord du Comité de Pilotage de la Série IAHR-ICEC (International Research and Training 

Center on Erosion and Sedimentation - IRTCES), le GIS HED2 en collaboration avec l’Université de 

Caen (LUSAC- membre du GIS) a organisé la 6ème IAHR-ICEC à Caen du 20 au 23  août 2018. 

Les informations concernant ICEC-2018 sont données sur le site web de la Conférence 
http://lusac.unicaen.fr/evenements/icec-2018/ 

Plus de 110 chercheurs de 13 pays (France, Chine, Pays-Bas, Angleterre, Australie, Espagne, Italie, 
Egypte, Singapour, Hongkong, Thaïlande, Japon, Vietnam) ont participé à cette conférence. 

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’ICEC-2018, Le Président du GIS HED2, Jean-Michel Tanguy a pris 
la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et présenter la structure, les missions, les 
activités du GIS HED2. Plusieurs membres du GIS HED2 ont présenté leurs travaux dans les différentes 
sessions parallèles. Finalement, Philippe Sergent, Directeur du GIS HED2 a conclu l’ICEC-2018 lors de 
la cérémonie de clôture.  

Les papiers présentés dans l’ICEC-2018 sont sélectionnés et publiés, après une procédure de review 
appropriée : 

- Soit dans un Springer Book. Une proposition est en train d’être rédigée pour une soumission 
à SPRINGER. Les éditeurs de ce Book sont : Hocine Oumeraci, Jérome Thiébaud, Sylvain 
Guillou, Philippe Gourbersville et Dan Nguyen. La soumission des papiers sous forme de 
fichiers Word ou LATEX est en cours ; 

- Soit dans un Special Issue du « International Journal for Sediment Research -IJSR » 
(ELSEVIER). L’éditeur en chef de ce journal a donné son accord pour publier un IJSR-Special 
Issue de l’ICEC-2018.  Les guest editors de ce Special Issue sont : Hitoshi Tanaka, Sylvain 
Guillou, Damien Pham-Van-Bang et Dan Nguyen. Le processus de review des papiers est en 
cours avec le système ELVISE-ELSEVIER. 

Collaboration franco-australienne dans le domaine des eaux de surface 

Le GIS HED2 a initié une collaboration franco-australienne dans le domaine des eaux de surface et 
organisé le 5 octobre 2018 un workshop à Sydney. Financés par le FASIC, 8 chercheurs membres 

http://lusac.unicaen.fr/evenements/icec-2018/
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du GIS HED2 ont ainsi pu rencontrer leurs homologues australiens du CSIRO, des universités 
Monash, La Trobe, ANU et poursuivre leurs échanges en 2019. Deux étudiants de l'ENTPE ont 
effectué leur stage au CSIRO à Melbourne et à l'université d'Adelaïde. 

F. Ecoles d’été du GIS HED2 
Après un sondage (le résultat du sondage est joint dans l’annexe de ce Compte Rendu), Le conseil de 

groupement décide d’organiser une école d’été avec deux thèmes suivants : 

- « Gestion de risques d’immersion et l’assurance » dont le public visé est constitué des agents 

de l’Etat, des collectivités locales, des assureurs et si possible des agents de la SNCF 

- « Modélisation numériques et études expérimentales des écoulements et du transport 

sédimentaire » dont le public visé est constitué par les jeunes chercheurs, les doctorants qui 

travaillent dans le domaine de l’eau. 

La durée est proposée pour 3-5 jours pour le mois de Mai ou juin 2020. 

Location : deux locations sont discutées : Anglet (à discuter avec S. Abbadie) et Luc-sur-Mer (à 

discuter avec Frank Levoy). 

G. Prochaine réunion du Conseil de 

Groupement 
La prochaine réunion du Conseil de Groupement est programmée le 08 janvier 2020. 

La réunion se termine à 16h le 27 juin 2019 


