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Réunion du Conseil d’Administration 

10 septembre 2018 
 
 

- Compte rendu - 
 
 

Présents : Mélanie BARREAUD, Baptiste BASNIER, Marie BERTHELOT, Jade BOSCHE, Alizée           
BOUREAU, Fabien BOUTEIX, Gilles DOMENC, Christophe DRELON et Ludovic GERMA. 
 
La Présidente, Marie BERTHELOT, ouvre la réunion du CA en accueillant les participants et en détaillant                
l’ordre du jour : 
 
Ordre du jour : 

● Journée technique “Prévention des inondations” ; 
❖ Elaboration du programme  
❖ Choix des intervenants 
❖ Organisation générale 

● Mise à jour du site internet : passage en “responsive design” ;  
● Questions diverses.. 

 
 
 
Journée technique - “Gestion des inondations : approches méthodologiques pour la           
définition des systèmes d’endiguements et études de danger, accompagnées de retours           
d’expériences techniques”: 

 
Le but de la journée est d’apporter des réponses aux collectivités et aux techniciens sur la définition des                  
système d’endiguement (SE) ainsi que sur les études de danger.  
Concernant les REX, l’association souhaiterait avoir un retour sur le niveau d’expertise exigé afin de classer                
les SE, les écueils à éviter (foncier, terrains, servitudes, conventions, DICT…)  
 
La journée se déroulerait de la manière suivante :  
 
Matinée : 2 intervenants, 1h30 chacun 

1) Méthodologie pour définir les SE, approche globale et apport technique pour suivre les études              
hydrauliques spécifiques. 

2) Gestion des ouvrages, étude de danger, qu’est ce que cela implique et signifie ? Approche               
méthodologique et peut-être zoom sur les questions géotechniques. 

 
Après-midi : 2 intervenants, 1h30 chacun 

1) REX Institut Adour : démarche collaborative pour une définition des systèmes d’endiguement            
adaptée au territoire. 

2) Autre REX à trouver (SYMADREM, SM Vidourle, EPTB Durance, SMMAR ou autre). 
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Pour les REX, les personnes et structures susceptibles d’intervenir sont listées ci-dessous avec les personnes               
: 

● Institut Adour, avec présentation de leur démarche globale au-delà de l’étude technique sur les S.E               
contacté par Ludo ; 

● ISL, bureau d’étude qui a réalisé l’étude sur l’Institut Adour => contact / Ludo ; 
● Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, pour les études de danger =>  Gilles ; 
● Thomas Adeline, bureau d’études, => Gilles ; 
● Syndicat Mixte des Gardons, pour REX sur SE ou / et EDD =>Christophe; 
● Syndicat Mixte d'Aménagement du Vidourle =>  Fabien ou Christophe ; 
● Syndicat Mixte Interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la Mer, =>               

Christophe; 
● Syndicat Mixte d'Aménagement Vallée de la Durance =>Mélanie ; 
● Communauté de Vichy =>  Alizée ; 
● CEPRI, => Marie; 
● CEREMA => Marie ; 
● DREAL : M. LABRUE et M. LAPERGUE  => Marie 
● IRSTEA => Baptiste ; 
● ARTELIA => Baptiste; 
● Université(s) =>  Baptiste. 
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