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2460 Influence des interfaces dans les processus 

d’inondations en ville

Influence of the interfaces in the urban flood 

processes

Sébastien Proust, André Paquier Research Unit Arceau Eaux Lyon

2459 Mesure hydro-acoustique des gradients de sables en 

suspension dans les grands cours d'eau

Hydroacoustic measurement of suspended sand 

gradients in large rivers

Céline Berni / Jérôme Le Coz HHLY Arceau Eaux Lyon

2453 Application de l’approche SUMO à l’hydrologie – 

HydrOLogIcal Super Models (HOLISM)

Application of the SUMO approach to hydrology – 

HydrOLogIcal Super Models (HOLISM)

Guillaume Thirel HBAN Arceau Eaux Antony

2480 Evaluation de la variabilité spatio-temporelle du 

mercure et de l’arsenic dans les eaux de surface par 

échantillonnage passif

Assessment of spatio temporal variability of mercury 

and arsenic concentrations in surface waters by 

passive sampling method

Aymeric Dabrin MALY Belca Eaux Lyon

2484 Importance des processus de dispersion neutre dans 

la structuration spatiale des communautés de 

diatomées benthiques des cours d’eau, à l’échelle 

intercontinentale. Implications en termes de 

biodiversité et de tolérance.

Neutral dispersion processes and spatial structure of 

river benthic diatoms at the intercontinental scale. 

Implication for biodiversity and species tolerance.

Juliette Rosebery EABX Belca / 

Quasare

Eaux Bordeaux

2504 Peut-on évaluer expérimentalement l'impact des 

processus participatifs en gestion de l'eau ? Etude 

d'une méthode générique ciblant l'apprentissage 

social et la redistribution des capabilités

Can we use social experiments to assess the impact 

of participatory processes for water management?  

Studying a generic method tackling social learning 

and capabilities' redistribution

Patrice Garin / Nils Ferrand G-EAU Geusi Eaux Montpellier

2366 Quel impact de la multiplication des modèles de 

gestion sur les services publics d'eau et 

d'assainissement : approche par les institutions et les 

instruments

Impact of the multiplication of management 

references in the water and sewerage services : an 

approach by institutions and management 

techniques

Laetitia Guerin-Schneider G-EAU Geusi Eaux Montpellier

2512 Compromis d'allocation des ressources et 

réchauffement climatique : vers une sénescence 

précoce des organismes aquatiques ?

Resource allocation trade-offs and climate warming : 

toward early senescence in aquatic organisms ?

Martin Daufresne HYAX Quasare Eaux Aix-en-Provence

2514 Effet de la végétation sur l'érosion, la topographie et 

les transferts hydrosédimentaires dans les bassins 

versants

Vegetation influence on erosion, topography, 

hydrology and sediment transfers in a catchment

Caroline Le Bouteiller / Mohamed Naaim ETGR Rivage Eaux Grenoble
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2511 Comportement mécanique des couches de neige 

fragiles : Modélisations multi-échelles du 

déclenchement des avalanches

Mechanical behaviour of weak snow layers: 

Multiscale modelling of avalanche release

Guillaume Chambon / Mohamed Naaim ETGR Rivage Eaux Grenoble

2510 Etude expérimentale de l’impact de l’érosion par 

suffusion sur les propriétés physiques et  mécaniques 

des sols

Experimental investigation of the impact of the 

erosion by suffusion on the physical and mechanical 

properties of soils

Nadia Benahmed OHAX Rivage Eaux Aix-en-Provence

2463 Modélisation par éléments discrets du comportement 

mécanique des géotextiles non-tissés sous 

sollicitations de poinçonnement

Discrete-element modelling of the mechanical 

behaviour of non-woven geotextiles subject to 

puncture loading

Guillaume Stoltz ETGR / HBAN Rivage / 

Ted

Eaux / 

Ecotechnologie

s

Antony / Grenoble

2502 Synthèse et simulation de contrôleurs à événements 

avec représentation spatialisée pour la conception 

d'automatismes en agriculture de précision. 

Application à l’élaboration d’un cadre 

méthodologique pour l’évaluation environnementale 

de technologies et d’organisations, y compris 

robotiques, pour la protection phytosanitaire de 

précision sur vigne.

Synthesis and simulation of event-based controllers 

with spatial representation for control design in 

precision agriculture. With application to build an 

environmental evaluation framework for 

technologies and organisations, including robotics, 

for precision phytosanitary protection of grapevine

Olivier Naud ITAP Inspire Ecotechnologie

s

Montpellier

2473 Etude du comportement rhéologique des boues 

résiduaires au cours du séchage thermique , le cas des 

sécheurs indirects avec agitation.

Rheological analysis of thermal sludge drying in 

paddel dryers

Jean-Christophe Baudez TSCF Inspire Ecotechnologie

s

Clermont-Ferrand

2485 Transport et dépôt de micro-particules dans des 

écoulements aérauliques

Tansport and settling of fine particles in low-speed 

airflows

Lionel Fiabane / Dominique Heitz TERE Spee Ecotechnologie

s

Rennes

2482 Design d’un échangeur adapté aux écoulements 

diphasiques pour la brumisation

Design of evaporative heat exchangers used for air 

and sprayed aerosol mixtures

Stephanie Lacour / Francois Trinquet GPAN Spee Ecotechnologie

s

Antony

2499 Comportement de la pollution particulaire et du 

biofilm en biofiltration : compréhension, modélisation 

et lutte contre le colmatage

Behaviour of particular matter and biofilm in 

biological aerated filters: understanding, modelling, 

prevention from clogging

Jean-Pierre Canler / Jean-Marc Choubert MALY Ted Ecotechnologie

s

Lyon

2475 Caractérisation des émissions gazeuses et des odeurs 

en compostage – Etude des capacités de biofiltration 

des composts en vue de la réduction des émissions et 

odeurs produites en compostage.

Characterization of the emissions and the odors 

produced during composting. Study and optimization 

of biofiltration through composts to reduce these 

emissions and these odors.

Amaury De-Guardia GERE Ted Ecotechnologie

s

Rennes

2501 Comparaison du rôle politique des pêcheurs de loisir 

et des propriétaires riverains dans la trajectoire des 

politiques publiques de restauration des cours d’eau 

(France, Royaume Uni, Autriche, …)

The political work of leisure fishermen and riparian 

ouwners in the making of river restoration policies. A 

comparison between France, the United Kingdom 

and Austria

Gabrielle Bouleau ETBX Dtam Territoires Bordeaux

2497 L'impact du type d'instrument d'allocation des MAEC 

sur la décision de participation des agriculteurs

The impact of the type of MAEC allocation 

instrument on the farmers' participation

Sandra Saïd METAFORT Dtam Territoires Clermont-Ferrand
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2500 Fonctionnalité de la trame de vieux bois et 

conservation de la biodiversité :  Analyse des effets de 

la connectivité d’habitat sur la biodiversité 

saproxylique en forêt tempérée

Functional connectivity of forest habitat network for 

biodiversity conservation - A case study with 

saproxylic habitat and associated biodiversity

Christophe Bouget EFNO Sedyvin Territoires Nogent-sur-

Vernisson

2498 Évaluation à échelle territoriale des capacités de 

fourniture et de la demande de services 

écosystémiques : approche critique de la méthode des 

matrices de capacités et de l’intégrité écologique

Regional Scale assesment of supply capacity and 

demand of Ecosystem Services: critical use of 

capacity matrices and ecological integrity

Philip Roche EMAX Sedyvin Territoires Aix-en-Provence

2468 Dynamique et gestion des renouées asiatiques, de 

l’échelle paysagère à l’échelle de la tache

Dynamic and management of Asian knotweeds, from 

patch to landscape

Fanny Dommanget / André Evette EMGR Sedyvin Territoires Grenoble

2515 Cartographie des habitats (semi) naturels 

méditerranéens par une fusion de données multi-

capteurs

Mapping of (semi)natural mediterranean habitats 

through multi-sensors fusion

Samuel Alleaume / Jean-Baptiste Feret TETIS Synergie Territoires Montpellier


