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Résumé:   
L'article présente le développement et les résultats de plusieurs 

initiatives internationales sur la création d'une communauté de pratique 

autour des digues de protection et plus largement de la gestion du 

risque inondation. Il comprend une présentation de l'avancée des  

travaux du groupe de travail du Club Européen de la CIGB ainsi qu'une 

analyse et une synthèse des articles relatifs aux digues et aux 

ouvrages de protection contre les inondations qui ont été publiés et 

présentés lors de la conférence internationale FLOODrisk2016 (Lyon, 

France, octobre 2016) et du congrès CIGB de Vienne (Autriche, juillet 

2018). Enfin, il présente les objectifs du nouveau Comité Technique de 

la CIGB sur les digues et les perspectives de pérenniser cette 

communauté. 

Des événements d'inondation et des besoins de 

progrès sur la gestion du risque et des ouvrages:   
En France : Camargue (1993-1994), Aude (1999), Rhône aval (2002, 

2003), Xynthia (2010), … 

Comme à l'étranger : Pays-Bas (1953), Katrina, USA (2005), … 

Des projets de recherche Européens : 
FLOODsite, FloodProBE, … 

Les conférences FLOODrisk :   
Une série de conférences internationales dédiées à la gestion du risque 

inondation, à l'interface entre science et pratique, avec des éditions à 

Oxford (2008), Rotterdam (2012), Lyon (2016) et bientôt Budapest 

(2020), intègre de nombreuses contributions relatives aux ouvrages de 

protection. 

Les digues au sein de la Commission Internationale 
des Grands Barrages :   
Les sujets relatifs aux digues sont traités comme ceux relatifs aux 

barrages par de nombreux comités nationaux, tels le CFBR en France. 

Un GT dédié aux digues existe au sein du Club Européen depuis 2015, 

ainsi qu'un Comité Technique international depuis 2017. En 2018, pour 

la première fois de l'histoire de la CIGB une question traitait des digues 

lors d'un congrès. 

Site web du GT sur les Digues et Ouvrages de 

Protection du Club  Européen de la CIGB :   
https://lfd-eurcold.irstea.fr 
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