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domaine d’intervention

l’appui technique (génie civil, mécanique,
hydrologie/hydraulique, géologie, analyse de
risques, vantellerie, etc).
intervient sur les digues : animation,
doctrine, participation à l’appui technique
(réalisé principalement par le CEREMA).

dit « décret digues »
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Plus de 400 événements
enregistrés et partagés en ligne
sur la base de données ARIA
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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Une histoire rythmée par les évolutions réglementaires et l’organisation de l’État
pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (digues et barrages)

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels
BETCGB : Bureau d’Etude Technique et de Contrôle des Grands Barrages
CEREMA : Centre d’études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
CTPBOH : Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques
DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EISH / PSH : Évènement Intéressant la Sûreté Hydraulique / Précurseur pour la Sûreté Hydraulique
IRSTEA : Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
STEEGBH : Service Technique de l’Énergie Électrique, des Grands Barrages et de l’Hydraulique
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