
 
Informations Pratiques 

 
 
 

LIEU :   Palais des Congrès d’Arles, salle Camargue 
 

ADRESSE : Avenue 1er Division France Libre 
  13643 ARLES 

 
ACCES : de la gare SNCF : Bus ligne 1  
  (direction Barriol) station : Allende 
  En voiture : à partir du périphérique autour  
  d’Arles (prolongement de l ’autoroute),  
  Sortie N° 5 puis suivre la direction : 
   Palais des Congrés-Chambre de Commer ce 
   
ACCUEIL :  8h 30 

 
LIEU DU DEJEUNER : Palais des Congrès 
 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS (collation, repas, 
documentations)         : 80 € TTC (TVA 19,6 %) 
(Bon de commande ou chèque à établir  à l'ordre de DVB, une 
facture justificative ser a envoyée). 

 
Pour votre inscription ou information : 

 
CONTACT :  DVB 
  17, rue Pitois – 92800 PUTEAUX 

   Tél  : 01.41.44.84.10  
   Fax : 01.41.44.84.14  
   Mél : Dvb@wanadoo.fr  
   Florence de Balsac  : 06 03 05 08 92 
 
 
 Réponse au plus tard le 19 Octobre 2009. 
 
 
 

 
 
 

IREX – 10, rue Washington – 75008 PARISTél. 01 44 13 32 77 – Fax : 01 43 59 68 30 
Mél : IREX@wanadoo.fr - www.irex.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PÔLE DE COMPETITIVITE 
«Gestion des risques et vulnérabilités 

 des territoires» 
       
 
 

NOUVELLE REGLEMENTATION 
NOUVELLES METHODES 

DE DIAGNOSTIC DE SECURITE  
DES DIGUES,  

AVANCEES DU PROJET DE 
RECHERCHE ERINOH 

 
 

Symposium 
 

Vendredi 23 Octobre 2009 
Palais des Congrès d’Arles 

 
 
 
 
 
 
 

 
             Sous le patronage du  

 
 

Ministère de l ’Ecologie, de l ’Energie, du  
Développement durable  et de la Mer 

Direction de la Recherche et de l’Innovation  
Direction Générale de la Prévention des Risques,  

 
de l’ANR, SYMADREM, Cemagref et EDF 

 

 
L’érosion interne des sols est un mal 
sournois qui affecte de nombreux digues et 
barrages en France et dans le monde, 
provoquant des ruptures parfois 
catastrophiques.  
En 2005, une dizaine d’équipes françaises 
de recherche ou d’ingénierie se sont 
mobilisées pour construire un projet de R&D 
visant à mieux connaître, détecter et traiter 
cette pathologie. Baptisé « ERINOH » (pour 
Erosion Interne dans les Ouvrages 
Hydrauliques) et labellisé par le Pôle de 
Compétitivité « Gestion des Risques et 
Vulnérabilité des Territoires », ce projet a 
fait partie des tous premiers acceptés et 
financés d’une part par l’Agence Nationale 
de la Recherche  et d’autre part par la 
Direction de la Recherche et de l’Innovation 
du MEEDDM. Depuis, ERINOH a pris une 
envergure européenne et va se prolonger 
au moins jusqu’en 2011. 
 
 Le symposium d’Arles se tient dans une 
région particulièrement exposée aux 
risques d’inondation et qui, suite aux crues 
traumatisantes de 1993-1994, 2002 et 
2003, se fédère autour du Plan Rhône et de 
son programme de renforcement ou de 
réaménagement de digues. Cette journée 
permettra de faire le point d’avancement du 
projet ERINOH, après une matinée 
introductive où seront notamment 
présentées les importantes évolutions 
récentes de la réglementation française sur 
la sécurité des ouvrages hydrauliques. Un 
large public de maîtres d’ouvrage, publics 
et privés, de maîtres d’œuvre et de bureaux 
d’études de la profession y est convié.  


