


Présentation du CFBR et objectifs de la journée

Qu’est ce que le CFBR ?

Le CFBR est une association savante, regroupant l’ensemble des acteurs de la profession des barrages :

maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, administration, bureaux d’études, entrepreneurs, experts indépendants, 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 internationale dans la profession.

Objectifs de la journée CFBR à destination des écoles :

▪ Faire découvrir au monde étudiant la profession des barrages,

son organisation, ses activités, ses métiers…

▪ Visiter un barrage, et comprendre quelques enjeux et aspects de ces ouvrages.

Plus d’informations : http://www.barrages-cfbr.eu/

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


Programme de la journée

Groupe Ecole accompagnateur
CFBR

Horaire
départ visite

1 ENGEES PEYRAS 13h30

2 Ponts GUERINET 13h30

3 ENGREF VALLEY 14h00

4 UCA GUENOT 14h00

5 ECL, INSA 
Lyon, Mines 

Alès

BACCHUS 14h30

6 INSA Lyon LALLEMENT 14h30

7 ENTPE GUILLOTEAU 15h00

8 ENSE3 DUFOUR 15h00

9 ENSE3 Se répartir avec 
les autres 
groupes

Liste nominative à consulter en fond de salle !

Heure Durée Sujet Intervenants  

8h30 30 min 
Arrivée des participants / Café d’accueil offert par la CNR 

salle des fêtes de la mairie de Génissiat, parking à l’arrière de la mairie 

9h00 15 min Accueil de la CNR et de la Mairie de Génissiat 
CNR (Laurent TONINI) 

Mairie de Génissiat 

9h15 5 min Accueil du CFBR (présentation CFBR et objectif de la journée) CFBR (Olivier BORY) 

9h20 20 min 
Présentation du barrage de Génissiat et focus sur les travaux 

de la vanne de fond 
CNR (Nicolas ROUSSET) 

9h40 20 min 
Présentation sur le corpus technique produit par le CFBR – 

balayages des recommandations du CFBR 
IRSTEA (Laurent PEYRAS) 

10h00 20 min Le contrôle des barrages français BETCGB (Florent BACCHUS) 

10h20 10 min Questions et échanges  

10h30 20 min  Les travaux de maintenance des digues CNR (Mme NGA LE) 

10h50 20 min  
Présentation de l’opération du recalibrage de l’évacuateur 

de crue du barrage de Charmine 
EDF-CIH (Paul VALLEY) 

11h10 10 min Questions et échanges  

11h20 10 min Pause  

11h30 20 min 
Présentation sur les travaux de recherche sur les barrages 

conduits à IRSTEA 
IRSTEA (Laurent PEYRAS) 

11h50 20 min  Aménagement hydroélectrique de Souapiti en Guinée  TRACTEBEL (Eléonore GUENOT)  

12h10 10 min Questions et échanges  

12h20 10 min  
Conclusion de la matinée 

Informations sur la visite du barrage de Génissiat 
 (consigne, logistique, sécurité, timing,…) 

CNR (Eric DIVET) 

12h30 1h30 
Repas à la salle des fêtes de la mairie offert par la CNR 

  

Transfert vers le barrage de Génissiat (cars et véhicules des participants), parking visiteur 
Lieu d’attente et de ralliement : kiosque CNR avec vue sur le barrage et films CFBR 

Départ visite (horaire fixé pour chaque groupe) : hall d’accueil sur le barrage 

13h30 3h30 
Visite du barrage par groupe avec horaire de passage 

Départ du premier groupe à 13h30 
CNR  

17h00 Fin de journée 

 



Mairie de Génissiat
(matinée de présentations)

Kiosque d’attente 
(films et commentaires 
sur le barrage)

Parking
visiteur

Départ visite

Parking
Mairie


