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Deux espaces différents

➢Espace public ouvert à tous : 
•barrages-cfbr.eu

• 937 articles (nombreuses fiches barrages), 2667 documents

➢Espace réservé aux membres du CFBR : 
•membres.barrages-cfbr.eu + contrôle d’accès (login et 

mot de passe)
• 180 articles, 8590 documents
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Nombre de pages consultées

Espace public: quelques statistiques 2017

Nombre de sessions
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Espace membres : quelques statistiques 2017

Nombre de pages consultées

Nombre de sessions
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Site public – visite guidée : actualités

… = Il y a du texte à lire

Pour ceux qui se perdent 
dans les menus

Contact avec le 
secrétariat

Il y aura un 
site spécialisé



le CFBR, Rôle des barrages
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Les barrages, Sécurité et environnement

Une fiche avec photo pour 
chaque grand barrage français 

(CIGB)
Si vous avez de belles

photos dont vous avez les 
droits… 7

On a bien dit « grand public »
Parmi les pages les plus visitées



Fiche barrage : Exemple Roselend

Carte « zoomable »

Photos en diaporama 8

Quelques données

Accord de l’auteur de la photo = ne pas 
transmettre de photos dont vous ne 
pouvez garantir les droits d’auteur

pas de liste téléchargeable !



Documentation
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Documents sous licence Creative 
Commons BY-NC-ND 3.0 FR



Les acteurs, Partenaires

A compléter
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Pour ceux qui se perdent 
encore dans les menus
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Résultats : toutes les 
pages où se trouve la 

chaine recherchée



Passage dans 
l’espace 

« membres »
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Pour la diapo suivante
ou par l’adresse 

membres.barrages-cfbr.eu



Accès au site « membres »

Et si j’oublie mon login 
?

Ca marche aussi avec 
l’adresse de courriel

Et si j’oublie mon  mot 
de passe ?

Lien « mot de passe 
oublié »
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Ca marche encore !!



Pour l’agenda de 
l’année

Pour trouver les 
coordonnées d’un 
membre du comité

Pour le 
fonctionnement du 

CFBR
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Il en manque mais on y 
travaille !



L’ensemble des 
Groupes de Travail
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Documentation quasi-
exhaustive des 
publications du 

comité

Des synthèses, des 
compléments…

Des éléments sur les 
publications de la 

CIGB

Des articles anciens
(références seulement 

ou liens « GALICA »)
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Lien vers le 
référencement « DOI »

17



Des pages consacrées 
à la CIGB

Outil de recherche 
Excel « Congrès CIGB »
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CIGB http://www.icold-cigb.org
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Club Euopéen de la CIGB

http://cnpgb.apambiente.pt/IcoldClub/index.htm

Quelques mots sur le site CIGB

http://www.icold-cigb.org/
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CIGB

A chacun de créer un 
compte CIGB en fournissant 

le code du CFBR (à 
demander au CFBR)



Compte CIGB avec code CFBR
=

Accès aux circulaires,
Aux comités techniques CIGB,

A des tarifs spéciaux sur les 
publications (bulletins)
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CIGB : Registre mondial des barrages

Le comité du registre (PLD) est preneur de toute 
information sur les barrages mondiaux

Nouveauté 2017 : prise en compte des barrages 
de stériles

Nécessite un abonnement spécifique auprès de la 
CIGB



Le futur ? • Site dédié Marseille 2021 (ouverture juillet 2018)

• Mise à jour « en continu »

• Photos de barrages

• Développer les Espaces «groupes de travail » ?

• pour notifier les mises à jour ?

• Version smartphone/tablette ?
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Accès 2017
Espace public                        Espace membres

Ca marche déjà !
Mais c’est peu ergonomique


