
Présentation du 
Comité Français des Barrages et Réservoirs

Michel LINO

Président du CFBR

Journée technique CFBR élèves-ingénieurs ; le 14 octobre 2017, barrage de Bimont

www.barrages-cfbr.eu

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


Ouvrages d’art



Créé en 1926 sous le nom de Comité Français des Grands Barrages (CFGB)
Statuts d’Association loi 1er juillet 1901 en 1931
A œuvré à la création de la Commission Internationale des Grands Barrages en 1928

Le Comité s’est donné la mission de favoriser le progrès dans la conception, la
construction, l’entretien et l’exploitation des barrages, y compris les usines quand elles
sont intégrées aux barrages. Depuis 2011, le CFBR a ouvert son champ d'intervention aux
digues de protection contre les submersions.

Le Comité remplit sa mission par l’échange d’informations entre ses membres. Chaque
année, il organise un Colloque Technique ouvert à l’ensemble de la profession et anime
des groupes de réflexion nationaux chargés d’élaborer des recommandations.

Mission  et Historique



 Le Comité est composé de près de 500 membres.

 Le Comité est administré par une Commission Exécutive de 29 membres élus pour
3 ans. La Commission Exécutive élit tous les ans un Bureau constitué d’un
Président et de trois Vice-Présidents, un Secrétaire Général et un Secrétaire
Trésorier.

 Les membres du bureau représentent chacun un des quatre collèges :
administration, maîtres d’ouvrages, ingénieurs-conseils et entrepreneurs. Deux
collèges supplémentaires sont ouverts aux chercheurs-enseignants et aux experts
individuels.

 Les ressources du Comité sont constituées par les cotisations ou subventions
annuelles qu’il reçoit de ses membres. EDF met actuellement à disposition du
Comité le secrétariat qui réside au Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF.

Composition



Quelques professionnels



Activités du CFBR au sein de la CIGB

• Participation aux Comités Techniques de la CIGB

• Secrétariat des réunions des Comités Francophones lors de chaque réunion annuelle
de la CIGB (traductions des bulletins en français)

• Participation au Club Européen de la CIGB



Groupes de travail actuels du CFBR

✓ Dimensionnement des évacuateurs de crues par les dommages incrémentaux

✓ Techniques de réparation des digues de protection contre les inondations

✓ Justification des barrages voûtes

✓ Accidentologie et incidentologie des barrages

✓ Justification de la tenue à l’érosion des barrages et des digues en remblai

✓ Analyse de risque et sûreté des barrages



 Les thèmes suivants ont été abordés :

➢ La définition du programme de l'opération

➢ Le rôle des investigations dans la définition des travaux

➢ Les études des alternatives de réalisation des travaux

➢ La réalisation des travaux





 Les thèmes suivants ont été abordés :

➢ La géologie et la nature des fondations : reconnaissances, interprétation et 
caractérisation définition du programme de l'opération

➢ Les critères de conception et de justification des fondations : modélisation et calculs 
rôle des investigations dans la définition des travaux

➢ Les excavations et préparation des fondations : traitements et renforcements 
études des alternatives de réalisation des travaux

➢ L’instrumentation et surveillance des fondations : tenue à moyen et long terme





 Les thèmes suivants ont été abordés :

➢ Vantelleries des barrages dans les études de dangers, revues de sûreté, visites 
techniques approfondies, examens techniques complets

➢ Les rénovations, maintenance des organes de vantellerie des barrages

➢ Remplacements et évolution des organes de vantellerie des barrages

➢ Rénovations et remplacement des contrôle commandes, système de 
télécommunications et installations électriques des barrages

➢ REX des incidents et des dysfonctionnements des barrages vannés





 Les thèmes suivants ont été abordés :

➢Méthodes d’évaluation de la sûreté

➢ Etudes de cas

➢ Evaluation des enjeux

➢ Evaluation du risque en exploitation normale et en crue

➢ Retour d’Expérience, Formation





 « Hydraulique des barrages et des digues », 29 & 30 novembre 2017, Chambéry



 Chaque année le CFBR organise une journée technique à destination d’élèves-

ingénieurs entamant leur dernière année de formation.

 L’objectif de cette journée technique est de présenter aux futurs ingénieurs le 

monde des barrages et de l’hydraulique en général, de chercher à susciter des 

vocations et d’attirer des futurs talents vers nos divers métiers. 



 Journée très riche en échanges entre ingénieurs des différents métiers représentés et 

élèves des écoles : Centrale Paris, Centrale Lyon, Ecole des Ponts, INSA, ENSE3, N7, 

ENGREF, ENSG, Ecoles des Mines, etc. 

 C’est l’occasion de prendre des contacts en vue de futurs stages ou d’embauches. 

 La journée se déroule en deux temps :

▪ Matin : présentations techniques et échanges avec les élèves 

▪ Repas pris en commun sur place

▪ Après-midi : visite accompagnée en petits groupes du barrage











 Comité Marocain des Grands Barrages (CMGB)

Divers échanges dont celui de juin 2014

 Comité Japonais des Grands Barrages (JCOLD)

Organisation d’un atelier commun sur la modélisation sismique en octobre 2014 à 
Chambéry et en septembre 2016 à Saint-Malo

 Comité Suisse des Barrages (CSB)

Divers échanges dont participation aux journées d’études en juin 2014

 Comité Allemand des Barrages (DTK)

Invitation au symposium de mai 2016 à Fribourg

 Comité Italien des Grands Barrages (ITCOLD)

Echange d’information et de documents

 Comité Camerounais des Barrages et des Réservoirs (CCBR)

Invitation au symposium du CFBR du 28 janvier 2015
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