
Le Mot de Nos Invités : 

Atelier les 26-27 septembre 2013  à Toulouse 

L’invité d’honneur: 

Mr Hachmi KENNOU, Gouverneur au Conseil Mondial de l'Eau, Directeur exécutif 
de l'Institut Méditerranéen de l'Eau: 

« Le spatial, un outil privilégié pour une gestion durable de l’eau »  

Nos invités des tables rondes: 
M. Jean-François CRETAUX, PI SWOT (CNES), Responsable de la  base de données HYDROWEB (LEGOS)  

"Tandis que la donnée spatiale a longtemps été utilisée pour évaluer les stocks d'eau à l'échelle globale pour des 
applications scientifiques, les évolutions récentes et programmées permettent d'entrevoir de nombreuses applica-
tions nouvelles à des échelles spatiales plus fines. La multiplication attendue d'information de nature variée à partir 
des satellites conduit à repenser l'architecture des bases de données et leur mode de diffusion vers un public élargi et 
pour des applications dont beaucoup restent à imaginer." 

M. Jauad EL KHARRAZ , Responsable de l’Information  de l’Unité Technique du SEMIDE  

"Les nouvelles générations de satellites d’observation de la terre permettent non seulement d’améliorer la connais-
sance sur le cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant, mais aussi de disposer de données comparables et objectives 
au-delà des frontières. "  

M. Benoît FRIBOURG BLANC, : Expert européen données d'émissions polluantes vers l'eau, OIEAU  

" L'enrichissement progressif du contenu thématique des données sur l'eau nécessite de distinguer deux corpus de 
données:  
* les données quantitatives qui s'intéressent aux flux circulant et requièrent des mises à jour très fréquentes condui-
sant à de grosses quantités de données, 
* et les données de qualité des eaux, plus difficiles et coûteuses à acquérir (outils, diversité d'information) mais avec 
des fréquences plus faible conduisant à des quantités de données plus faibles. La nécessité de partager ces deux cor-
pus avec un nombre croissant d'acteurs pousse à l'harmonisation nationale et européenne, qui permettra également 
d'ouvrir la porte à d'autres modes d'acquisition des données nécessaires à ces acteurs." 

M. Tommaso ABRATE, fonctionnaire scientifique de la Division des  systèmes de base en hydrologie, Orga-
nisation Mondiale de Météorologie 

"Pour la prévision et la gestion des crues et l'hydrométrie, l'outillage satellitaire offre des perspectives d’applications 
immédiates, comme la cartographie des zones inondées, le suivi du déplacement des crues majeures  et la télétrans-
mission sécurisée des données, ainsi que pour appréhender les stocks neigeux ou l'humidité des sols, tandis que dans 
le plus long terme, une capacité améliorée d’évaluer les niveaux et les débits des cours d'eau pourrait être dispo-
nible ." 

M. Jean-Loïc CARRE, Directeur Pôle Eau 

"L'observation spatiale et l'analyse des données, couplées à des modèles d'évaluation, apporte aux gestionnaires des 
ouvrages affectant le grand cycle de l'eau, des informations importantes sur la connaissance des stocks d'eau superfi-
cielle des bassins versants. L'irrigation, la gestion des retenues et le niveau de traitement des rejets peuvent être 
largement optimisés par ces informations." 

Programme 

Un atelier sur les potentiels de développement d’applications et de services 
satellitaires dans le domaine de l’eau : 

Organisé par le CNES  avec l’appui scientifique et technique du consortium ARTELIA-
CLS-ALCIMED, cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme spatial SWOT (Surface 
Water Ocean Topography) financé par le Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA). 

 

L’analyse et la synthèse des enquêtes conduites auprès  

de plus de 60 acteurs clés : 

L’atelier présentera les besoins actuels et attentes sur l’apport du spatial. Il abordera 
les interactions avec les règlementations sur l’eau, les applications concrètes et l’état 
de l’art de la technologie du spatial en lien avec les paramètres hydrologiques.  

 

Deux tables rondes :  

« Les bases de données d’informations sur l’eau » et « besoins et attentes des acteurs 
de l’eau en terme de services » animées par des acteurs de renommée permettront 
d’échanger sur ces thématiques prioritaires. 

 

Public : 

Cet atelier s’adresse en priorité aux animateurs de contrats (rivière, lac…) ou de SAGE, 
PME/PMI, industriels, institutionnels, grands gestionnaires nationaux et internatio-
naux des ressources en eau, associations, bureau d’études… confrontés à des enjeux 
de gouvernance de l’eau, de gestion des risques, d’agriculture, d’énergie, de protec-
tion des milieux aquatiques, d’eau potable, de santé…, en lien avec le suivi, la gestion 
et la protection des eaux continentales. 



 

 

 

          8h30     Accueil  

 

          9h45   Ouverture  

      Introduction par M.  Jean-Yves LE GALL, Président du CNES 

  

 " Les enjeux de l’eau ", par notre Invité d’honneur  M. Hachmi KENNOU,  

 Gouverneur au Conseil  Mondial de l'Eau, Directeur de l'IME 

 

          10h30   La place du spatial dans le domaine de l’eau  

                Par Me Selma CHERCHALI, Responsable des programmes environnement continental 

     et hydrologie, CNES                                                                 

                

          10h40   Enjeux et défis de la mission SWOT 

              Par Me Selma CHERCHALI (CNES) 

 

          11h10   Echanges 

 

          11h30   Les acteurs de l’eau aux différentes échelles territoriales  

               Par Me Catherine FREISSINET (ARTELIA) et Me Marjorie LEFORT (ALCIMED) 

 

12h15 – 13h45 : Déjeuner sur place 

 

          14h00   Besoins et attentes des acteurs de l’eau en terme de produits et de 

     services 

               Par M. Samir ABBASSI  (ALCIMED) 

 

          14h30   Paramètres hydrologiques : apport de la technologie du spatial 

               Par M. Franck MERCIER (CLS)  

 

          15h00   Réponse du spatial aux besoins des acteurs de l’eau? 

                Par M. Martin GERBAUX (ARTELIA) et M. Franck MERCIER (CLS)     

 

          15h30   Echanges  

 

16h00 – 16h30 : Pause-café   

Vendredi 27 septembre 

 9h00   Table ronde 2    " Besoins et attentes des acteurs de l’eau en terme de  

   services " 
 

     Animateur de la Table Ronde : Philippe ESCUDIER, Responsable des applications,     

 CNES 

                M. CARRE Jean-Loïc, Directeur Pôle Eau 

                M. TOCQUEVILLE Laurent, Chef de produit BRL Ingénierie 

  M. SEBERAC Philippe, Directeur de la Division Services à la   

  Direction Technique de VEOLIA EAU 

  M. VILLESSOT Daniel , Président du Pôle DREAM 

                M. CHATEAU, Dirigeant de DSA Technologies  

                M. Frédéric MAUREL, Expert ressource en eau, Division Eau   

  et Assainissement, AFD 

                M. GRIOT Alain, sous-directeur de l’innovation,  MEDDE  

  M. LHUISSIER Ludovic, Directeur de l’innovation et des  

  systèmes d’information, CACG   
 

Échanges : 

Quels retours d'expériences ? Quels besoins et attentes ?  

Quels modèles économiques (mutualisation des données,...) ?   

18h30 - 18h45   Synthèse de la journée 1  

Jeudi  26 septembre 

11h00 – 11h30   Pause-café  
 

11h30 - 12h30  Synthèses et clôture des deux journées  

    Par Me Selma CHERCHALI (CNES) 

 

12h30 – 13h30   Déjeuner sur place 

16h30  Table ronde 1   " Les bases de données d’informations sur l’eau " 
 

      Animateur de la Table Ronde : Jean-François CRETAUX, PI SWOT (CNES), Responsable 

      de la base de données HYDROWEB (LEGOS) 

                M. FRIBOURG BLANC, Benoît, Expert européen données d'émissions polluantes vers  l'eau , OIEAU 

                M. EL KHARRAZ Jauad, Gérant et coordinateur de l'Unité Technique, SEMIDE 

                Mme LELEU Isabelle, Chef de Service adjointe au SCHAPI  

                M. ABRATE Tommaso, fonctionnaire scientifique de la Division des systèmes de base en hydrologie,    

  Organisation Mondiale de Météorologie 
 

Échanges : 

Quelles bases de données actuellement disponibles et quels manques mis en évidence ? 

Quelle contribution du spatial pour ces bases de données ? 

8h30     Accueil  


