
Journée CFBR des écoles 
–

Samedi 1er octobre 2022 - Lyon

Accueil et Présentation du
Comité Français des Barrages et Réservoirs

www.barrages-cfbr.eu



Qu’est ce que le CFBR ?

Le CFBR est une association professionnelle, regroupant l’ensemble des acteurs de la 

profession des barrages et des digues :

Administration, bureaux d’études, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, experts 

indépendants, chercheurs, universitaires…

Quelles sont ses missions?

▪ Favoriser le progrès dans la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation des 

barrages.

▪ Favoriser l’échange d’informations entre ses membres : Colloque Techniques, Groupes de 

Travail, publication de recommandations…

▪ Participer aux travaux de la Commission Internationale des Grands Barrages, à travers les 

Comités Techniques, et la rédactions des bulletins édités par la CIGB qui constituent la 

référence technique internationale dans la profession.

http://www.barrages-cfbr.eu/

http://www.barrages-cfbr.eu/


Quelques professionnels







www.barrages-cfbr.eu

Site internet du CFBR



Supports des présentations des journées des écoles



Documents publiés par le CFBR



Articles et présentations des colloques / journées techniques



Documentation du congrès CIGB 2022 à Marseille



Documentation du congrès CIGB 2022 à Marseille

www.barrages-cfbr.eu/Marseille_monographies_barrages.html

www.barrages-cfbr.eu/Marseille_livres.html

http://www.barrages-cfbr.eu/Marseille_monographies_barrages.html
http://www.barrages-cfbr.eu/Marseille_livres.html


Carte des grands barrages en France



Les enjeux structurants pour les futures activités du CFBR

▪ Maintenir le haut niveau de sûreté des ouvrages

▪ Communiquer sur le rôle des barrages et réservoirs en réponse aux besoins eau & énergie

▪ Irrigation, eau potable, électricité, protection contre les crues, … enjeux du partage de l’eau

▪ Promouvoir l’Hydro-électricité comme atout essentiel de la transition énergétique :

▪ Réduction des GES

▪ Réponses aux besoins de flexibilité du système électrique

▪ Couplage Hydro + autres énergies (ex. PV-flottant)

▪ Développer les meilleures solutions d’intégration environnementale des ouvrages

▪ Préparer les futures générations de professionnels et renouveler les compétences,

… en accélérant la transition vers plus de parité hommes-femmes au sein de la profession

http://www.barrages-cfbr.eu/

http://www.barrages-cfbr.eu/


Journée CFBR à destination des écoles

Objectifs de la journée CFBR à destination des 

écoles :
▪ Faire découvrir au monde étudiant la profession des barrages,

son organisation, ses activités, ses métiers, ses enjeux,…

▪ Visiter un barrage / laboratoire, et comprendre quelques enjeux et 

aspects de ces ouvrages.



Programme de la journée – matinée de présentations

ORGANISMES INTERVENANTS LIEU

08h00 08h30 Accueil café Isara - Atrium

8h30 08h40 Accueil du CFBR et objectifs de la journée CFBR
Denis AELBRECHT 

Olivier BORY

8h40 08h50 Présentation de CNR CNR Eric DIVET

8h50 09h00 Présentation du laboratoire HHLab d'INRAE INRAE Celine BERNI

09h00 09h20 Le pilotage de la production d’hydroélectricité dans la vallée du Rhône CNR Eric DIVET

09h20 09h40 La gestion environnementale du fleuve Rhône CNR Eric DIVET

09h40 10h00 Mesures des sables de la Basse-Isère INRAE Benoît CAMENEN

10h00 10h20 Isara - Atrium

10h20 10h40 Réhabilitation du barrage de Dardennes

TRACTEBEL

CANAL DE PROVENCE

 PONSOH

Sarah DELMAS

Denis CHAUSSEE

Florent BACCHUS

10h40 11h00 Construction et fonctionnement des STEP (Maroc/Emirats Arabes Unis/Israel) ARTELIA Jean Rémi LHERBIER

11h00 11h20 Bassieri au Burkina-Faso : multi-usages, ressources en eau, hydro-solaire ISL Charlotte LOGVINENKO

11h20 11h35
Recherches et innovation dans le domaine des ouvrages hydrauliques :

Recherches sur l 'érosion externe et l 'érosion interne 
INRAE Stéphane BONELLI

11h35 11h50
Recherches et innovation dans le domaine des ouvrages hydrauliques :

Développement d'une technique de renforcement des sols par biocalcification
EDF Denis AELBRECHT

11h50 12h00 Conclusion de la matinée CFBR / CNR
 Olivier BORY 

Vincent FUCHS

Isara - 

Amphithéatre

12h00 13h00 Isara - Atrium

Pause café

Pause déjeuner

Pause café

Présentations techniques

Pause déjeuner

Présentations des organismes d'accueil

Isara - 

Amphithéatre

Isara - 

Amphithéatre

Isara - 

Amphithéatre

Présentations techniques

Conclusion

PROGRAMME



Organisation et consignes abordées 
en fin de matinée

Programme de la journée – visites de l’après-midi


