Savoie Technolac, le 07 janvier 2019
Comité français des barrages et réservoirs
Savoie Technolac
4 allée du Lac de Tignes
73290 La Motte-Servolex
Tél. : 04.79.60.64.45
http://www.barrages-cfbr.eu

Amélie MAURIN-DUMOUCHEL (assistante du CFBR)
secretariat@barrages-cfbr.fr

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
JEUDI 31 JANVIER 2019
L'Assemblée Générale Ordinaire du Comité français des barrages et réservoirs se tiendra :

Jeudi 31 janvier 2019 à partir de 7h45
Au Palais des Congrès (Marseille Chanot) – amphithéâtre Callelongue
Porte A (entrée principale) Rond-point du Prado
13008 Marseille
Le parc Chanot est le lieu où seront organisés le 27 ème congrès et la 89ème réunion annuelle de la CIGB à Marseille en
2021. Un plan et des consignes d’accès sont fournis en pièce jointe (PJ1).
Comme chaque année, l’Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d’un symposium. Vous trouverez ci-après le
programme prévisionnel de cette journée et du symposium.
L’invité d’honneur sera cette année le Bureau Central de la Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB),
qui interviendra lors du symposium (voir programme).
Comme les années précédentes, afin de favoriser les échanges entre membres dans la convivialité, le CFBR offrira le
repas du déjeuner à l’ensemble des participants à la journée.
Nous rappelons que le symposium est ouvert à tous, membres ou non du CFBR (salle de 240 places).
La Commission Exécutive tiendra sa première réunion annuelle suite au symposium.

Déroulement de la journée
Début
07:45
8:15
10:00
10:15
12:30
14:00
17:00
17:15

Fin

Sujets

08:15 Accueil des participants et vote
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
10:00
Amphithéâtre Callelongue
10:15 Pause
SYMPOSIUM
12:30
Amphithéâtre Callelongue
13:45 Pause (repas du déjeuner offert par le CFBR)
SYMPOSIUM (suite)
17:00
Amphithéâtre Callelongue
17:15 Pause
COMMISSION EXECUTIVE
19:45
Salle Morgiou

Invités

Durée
0:30

Membres du CFBR

1:45
0:15
2:15

Membres ou non du CFBR (ouvert à tous)

1:15
3:00
0:15

Membres de la CE du CFBR
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Programme du Symposium
Déb.
Fin
Titres
10:15 10:30 Introduction et accueil par le président du CFBR
SESSION I
Registre mondial des barrages et application aux
10:30 10:45
barrages français
10:45 10:55

Lancement de l’International Working Group on
Overtopping and Overflowing Erosion.

Orateurs
Michel LINO

Organismes

Durée
0:15

Patrick LE DELLIOU

0:15

Jean-Robert
COURIVAUD

0:10

Recommandations CFBR pour la justification des
Marc HOONAKKER &
Voûtes
Guirec PREVOT
11:30 Questions et échange avec la salle
SESSION II
Retour sur la collaboration CFBR à la mission
Arnaud ROUSSELIN &
11:45 d’appui technique au projet d’Ituango réalisée en
Claudio CARVAJAL
2018 sous l’égide de l’ONU
Barrages de l’Aude – retour d’expérience sur les
Guillaume VEYLON &
12:00
crues d’octobre 2018
Claudio CARVAJAL
Conception du contrôle commande des
12:15 évacuateurs de crue vannés des barrages exploités
Pascal BORONAT
par EDF
12:30 Questions et échange avec la salle
13:45
Pause déjeuner (repas offert par le CFBR pour tous les participants au symposium)
14:00 Retour en salle
CONFERENCES INVITEES DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DES GRANDS BARRAGES (CIGB)

10:55 11:15

0:20

11:15

0:15

11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
13:45

14:00 14:10 Introduction par le Secrétaire Général de la CIGB

Michel DE VIVO

L’expérience d’Hydro-Québec sur les barrages en
Jean-Pierre TOURNIER
remblai à noyau d’asphalte
Lesson Learned from Uma Oya Multipurpose
14:30 14:50 Development Project-Construction of Headrace
Ali NOORZAD
Tunnel
Barriers occurred after a landslide in the Jinsha
14:50 15:10
Jianping ZHOU
river, China, November 2018
14:10 14:30

15:10 15:30 Sécurité des barrages : position de la CIGB

Michel LINO

15:30 15:50 Questions et échange avec la salle
15:50 16:05
16:05 16:20
16:20 16:35
16:35 16:50

SESSION III
Chantier de construction du barrage de Nam
Ngum 3 (CFRD, H = 210m) au Laos
Apports numériques 3D à la conception d’un
barrage CFRD au Lesotho
Caussade, Sivens et autres expériences difficiles :
des pistes pour les futurs projets ?
Questions et échange avec la salle

16:50 17:00 Conclusion de la journée par le président du CFBR

0:15
0:15
0:15
0:15
01:15
0:15
0:10
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20

Mohamed MONKACHI
& Quentin BERCHER

0:15

Cristian NIETO

0:15

Jérémy SAVATIER &
Luc DEROO

0:15
0:15

Michel LINO

0:10
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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (8h15 – 10h) :
 accueil du président et présentation du secrétariat ;
 approbation du projet de Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier 2018 (PJ2) et
expression d’éventuelles questions diverses à traiter en fin d’Assemblée Générale ;
 in memoriam ;
 rapport d’activité 2018 :
o effectifs du CFBR,
o fonctionnement de la CE en 2018,
o bilan de la 86ème réunion annuelle et du 26ème congrès CIGB en juillet 2018 à Vienne (PJ3) :
o Assemblée Générale de la CIGB,
o parution des bulletins,
o réunions annuels des comités techniques CIGB,
o communications au congrès,
o réunion des comités francophones,
o prix de l’innovation,
o préparation de la réunion annuelle de la CIGB à Ottawa du 9 au 14 juin 2019,
o bilan de la journée technique 2018 à destination des écoles d’ingénieur au barrage de Génissiat (CNR),
o point sur l’avancement des Groupes de Travail du CFBR :
o « justification des barrages-voûtes » (Marc HOONAKKER, Guirec PREVOT),
o « analyse de risques et sûreté des barrages » (Michel POUPART, Laurent PEYRAS),
o « sécurité des évacuateurs de crue des barrages » (Luc DEROO, Laurent PEYRAS),
o « justification de la tenue à l’érosion des barrages et des digues fluviales en remblai » (Luc DEROO,
Stéphane BONELLI),
o « techniques de réparation et confortement des digues » (Rémy TOURMENT, Daniel POULAIN),
o « alluvionnement des retenues » (Christophe PETEUIL),
o « accidentologie et incidentologie » (Florent BACCHUS),
o création de la commission jeune du CFBR, organisation et activité (Florent BACCHUS),
o consultation publique pour l’arrêté technique barrage,
o journée technique CFBR-CHINCOLD sur le site de Malpasset,
o journée des 90 ans de la CIGB (présentation et film du CFBR en PJ4),
o bilan du colloque « Méthodes et techniques innovantes dans les réhabilitations et la maintenance des
barrages et des digues » des 27 et 28 novembre 2018 à Chambéry (synthèse en PJ5) ;
 point sur l’organisation de Marseille 2021 ;
 participation du CFBR à la crise d’Ituango et promotion de l’expertise française en situation de crise ;
 projet de collaboration avec le comité Iranien ;
 perspective d’évolution de la participation de l’Administration au CFBR ;
 rapport financier 2018 ;
 budget prévisionnel 2019 ;
 changement de l’adresse du secrétariat du CFBR ;
 évènements à venir :
o partenariat du CFBR pour l’organisation du colloque scientifique et technique « Digue 2019 » organisé par
IRSTEA à Aix-en-Provence les 20 et 21 mars 2019,
o organisation, en partenariat avec le CFMS, SPTF, d’une journée technique et scientifique le 16 mai 2019 :
« Conception et construction des ouvrages en terres en sols fins »,
o préparation de la journée technique 2019 à destination des écoles d’ingénieurs du 12 octobre 2019 au
barrage de Villerest (ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE),
o préparation du colloque 2019 du CFBR « Justification des barrages : Etat de l’art et Perspectives » des 27
et 28 novembre 2019 à Chambéry ;
 résultats du vote pour le renouvellement de la commission exécutive ;
 ratification des changements en 2018 à la CE en cours de mandat ;
 questions diverses et clôture.
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POUVOIR POUR LES VOTES SUR LES QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR LORS DE l’AGO
Les membres empêchés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire peuvent se faire représenter par un membre
présent de leur choix. Il leur faut pour cela remplir et retourner (courriel de préférence) au Secrétariat du Comité le
POUVOIR ci-joint (PJ6) avant lundi 28 janvier 2018 12h00.
Le nom du bénéficiaire du POUVOIR pourra être laissé en blanc, pour faciliter la répartition des pouvoirs entre les
membres présents (ne pas oublier toutefois d'indiquer le nom du mandant).
Les personnes empêchées qui n’auraient pas identifié de membre pouvant les représenter sont priées d’adresser par
mail leur pouvoir en blanc à Amélie MAURIN-DUMOUCHEL (assistante du CFBR) secretariat@barrages-cfbr.eu avant
le mercredi 28 janvier 2018 12h00. Un membre de la CE votera en son nom.
Attention : Le POUVOIR ne concerne pas le vote du renouvellement de la commission exécutive, il concerne
uniquement les décisions prises en Assemblée Générale Ordinaire.
Il est rappelé que les statuts du Comité (Art. 9) permettent aux personnes présentes à l’Assemblée d’exercer au plus
quatre droits de vote (maximum trois pouvoirs par personne présente).
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VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT ANNUEL DE LA COMMISSION EXECUTIVE
Les postes à renouveler à la Commission Exécutive (mandats 2019-2020-2021) lors de l’Assemblée Générale 2019,
ainsi que les candidats qui se sont déclarés sont les suivants :
Collège

Membres en fin de mandat

Postulants

Organisme des
postulants

ADMINISTRATION
2 candidats pour 2 postes

Philippe CRUCHON
Marc HOONAKKER

Philippe CRUCHON
Marc HOONAKKER

CTPBOH
BETCGB

MAITRES D'OUVRAGES
2 candidats pour 2 postes

Thierry GUILLOTEAU
Eric DIVET

Thierry GUILLOTEAU
Eric DIVET

EDF
CNR

INGENIEURS-CONSEILS
1 candidat pour 1 poste

Michel LINO

Michel LINO

ISL

ENTREPRENEURS
1 candidat pour 1 poste

Michel GUERINET

Michel GUERINET

EIFFAGE

Bernard COUTURIER

Bernard COUTURIER

Alain CARRERE

Alain CARRERE

Laurent PEYRAS
Stéphane BONELLI

Laurent PEYRAS
Stéphane BONELLI
Rémy TOURMENT

EXPERTS INDIVIDUELS
2 candidats pour 2 postes

CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS
3 candidats pour 2 postes

Expert
individuel
Expert
individuel
IRSTEA
IRSTEA
IRSTEA

Les professions de foi pour les élections à la CE, reçues par le secrétariat, sont en pièce jointe (PJ8).
Modalités de vote
Chaque membre aura le choix entre 2 options de vote :



remise du bulletin de vote papier (PJ7) le jour de l’AG (pas de vote par correspondance) entre 7h45 et 9h00,
vote par moyen électronique (recommandé).

Un identifiant et un mot de passe à usage unique sera envoyé à chaque membre sur sa boite email. Ce lien donne
accès au vote électronique. Le vote électronique sera possible entre le 15 et le 29 janvier 2019 12h. Le vote est
effectué à travers une plateforme spécialisée et sécurisée. Le dépouillement des votes électroniques sera réalisé
automatiquement par la plateforme, garantissant la confidentialité du vote.
En cas de difficulté, merci de contacter Amélie MAURIN-DUMOUCHEL (assistante du CFBR) :
secretariat@barrages-cfbr.fr
Tél. : 04.79.60.64.45
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Pièces jointes :
Les pièces jointes sont à consulter ou télécharger en cliquant sur le lien :
https://edfonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olivier_bory_databox_edf_fr/EpTalmImN9BJsBVteusqQ8IBQRFcs0BfMDtcXaqNN2iPsg?e=OVAxXd




pour simple consultation, cliquer sur les dossiers et fichiers à ouvrir dans votre navigateur ;
pour téléchargement, cocher un ou plusieurs dossier(s) (colonne de gauche) et cliquer sur télécharger.

- PJ1 : plan et consignes d’accès au palais des congrès de Marseille Chanot ;
- PJ2 : projet de Procès-Verbal de l’A.G.O. du 25 janvier 2018 ;
- PJ3 : compte-rendu de la participation du CFBR à la 86 ème réunion annuelle et 26ème congrès de la CIGB à Vienne en
2018 (par courriel) : AG CIGB, liste des représentants CFBR aux comités techniques CIGB, résumés des activités des
comités techniques CIGB, communications françaises au congrès CIGB, prix de l’innovation CIGB, réunion des comités
francophones, …
- PJ4 : présentation et film du CFBR aux 90 ans de la CIGB ;
- PJ5 : synthèse des rapporteurs du colloque CFBR 2018 « méthodes et techniques innovantes dans les
réhabilitations et la maintenance des barrages et des digues » ;
- PJ6 : pouvoir pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 ;
- PJ7 : bulletin de vote pour le renouvellement de la CE (en cas de vote papier le jour de l’AG) ;
- PJ8 : professions de foi reçues par le secrétariat pour les élections à la CE.
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