
 
 

Journée Technique CFBR 

à destination des jeunes professionnels 

29 janvier 2020 – GRENOBLE 
https://www.barrages-cfbr.eu/JT-CFBR-jeunes-pro-2020.html 
 

 

Le groupe jeunes du CFBR organise sa première Journée Technique 

à destination des jeunes professionnels (ouvert à tous, membres du CFBR ou non). 
 

Programme 
La journée sera consacrée à la présentation de deux bulletins récents de la CIGB (Commission 

Internationale des Grands Barrages). 

 

Date 

Mercredi 29 janvier 2020. 

NOTA : AG et symposium du CFBR (ouvert à tous) le 30 janvier 2020 à Chambéry. 

 

Lieu 

Pôle National de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (PôNSOH) 

17 boulevard Joseph Vallier 38030 GRENOBLE Cedex 2 

 

Inscription 

Les inscriptions s’effectuent par retour de mail à l’adresse : inscription@barrages-cfbr.eu 
En indiquant dans votre message : [ Prénom, Nom, Date de naissance, Entreprise/entité ]. 

Date limite d’inscription : 31 décembre 2019. 

Le nombre de participants maximal est fixé à 100 personnes (capacité d’accueil de la salle). 

En cas de dépassement du nombre de demandes d’inscriptions, priorité sera donnée : 

-         aux jeunes ingénieurs de moins de 35 ou 40 ans,  

-         à la date d’inscription, 

-         à la diversité des entreprises et entités composant l’auditoire. 

 

Logistique 

Le déjeuner sera offert par le CFBR. 
 

En savoir plus 

Site :  https://www.barrages-cfbr.eu/JT-CFBR-jeunes-pro-2020.html 

Contact pour l’évènement : inscription@barrages-cfbr.eu  

Bulletins CIGB : https://www.icold-cigb.org/GB/publications/bulletins.asp 

Pour les membres du CFBR, demandez vos codes de connexion auprès du secrétariat CFBR. 

  

Matin (9h-12h) : Présentation du bulletin n°180 de la CIGB (2018)  

“Auscultation des barrages – Enseignements tirés des cas passés” 

par Thierry GUILLOTEAU (EDF) 

La présentation introduira le fonctionnement des comités techniques de la CIGB (composition, ateliers, 

approbation des bulletins) en lien avec les comités nationaux (et leurs groupes miroirs), à travers l’exemple 

du comité technique sur la surveillance des barrages, puis exposera succinctement des bulletins produits par 

ce comité depuis sa création et des travaux en cours, avant de détailler plus amplement le dernier bulletin 

produit en 2018 (n°180) avec des études de cas où l’auscultation a joué un rôle fondamental.  

 

 

 

Après-midi (14h-17h) : Présentation du bulletin n°185 de la CIGB (2019)  

“Perspectives et nouveaux défis des barrages et réservoirs au XXIème siècle” 

par Luc DEROO (ISL) 

La CIGB a constitué un comité technique consacré aux « Nouveaux challenges » pour les réservoirs au 21ème 

siècle. Les travaux de ce comité sont en cours, avec la participation d’ingénieurs et experts d’Europe, Asie, 

Amériques, Afrique et Océanie. Un premier bulletin (n°185) a été publié en 2019, qui tente de dresser un état 

des lieux des challenges actuels et de tracer quelques pistes de solutions. La présentation proposée synthétise 

le bulletin, et expose les travaux actuellement en cours dans le comité. 

 

Figure 1 : Projection de l’évolution (en pourcentage) du déficit en eau en 2030 

Des interventions d’éminents spécialistes de ces thématiques sont également envisagées. 


