
Séminaire 18 octobre2018 

Maison de la Bretagne 

8 Rue de l'Arrivée, 75015 Paris 

 

LITTORAUX ET TERRITOIRES INONDES 

Résilience (des territoires) face à l’eau : quels enjeux ? Quelles solutions ?  

Séminaire de l’axe 3 de l’Ifsttar « Protéger et aménager les territoires » 

Ce séminaire consacré aux « littoraux et territoires inondés » a pour but de faire un état des lieux de ces espaces soumis de plus 

en plus fréquemment aux changements climatiques entraînant des inondations souvent spectaculaires. Force est de constater 

que des événements de ce type interviennent dans des zones auparavant épargnées et que leur fréquence augmente, même s’il 

est encore trop tôt pour confirmer la validité statistique de cette affirmation. Après une présentation du contexte de risque, tant 

géographique que réglementaire, plusieurs projets de l’IFSTTAR seront présentés pour aboutir au positionnement des 

recherches et réseaux de recherche sous la forme d’une table ronde regroupant les meilleurs spécialistes. 

 

 

Inondations au Japon Juillet 2018 (Presse ABACA) 

9h30 Accueil café  

10h  Introduction : éléments de contexte par les animateurs de l’axe 3 

o changement climatique, artificialisation, données et suivi, réglementation. 

10h15 Contexte 

o Iwan Le Berre (Uni Brest O) : Urbanisation face à l’Océan 

o Vincent Lédée (DDTM Vendée) : la GEMAPI et ses répercussions sur le terrain.  

o Boris Leclerc (Cerema EMF) : Gestion des événements climatiques majeurs dans les zones littorales. 

o Discussion 

11h30 Travaux de recherche IFSTTAR (1) 

11h30 Christophe Chevalier (GERS/SRO) : Digues auscultation, projet SSHEAR, projet Digue 2020. 

11h50 Margot De Baeque (GERS/SRO) : Durabilité des digues traitées à la chaux en environnement marin. 

 

12h10-13h30  Pause déjeuner libre 

 

13h30 Travaux de recherche IFSTTAR (2)  

13h30 Yasmina Boussafir (GERS/SRO/CEREMA) : Vieillissement des digues en terre. 

13h50 Anaelle Joubert (GERS/GeoEND) : Surveillance de digue maritime par sismique passive. 

14h10 Olivier Payrastre (GERS/EE) : Inondations et prévision des crues. 

14h30 Fabrice Rodriguez (GERS/EE) : Cycle de l'eau en ville et amenagement urbain : évolutions actuelles pour une 

meilleure gestion de l'eau pluviale en ville. 

14h50  Frédérique Larrarté (GERS/EE) : le Pôle Mer Bretagne Atlantique. 
15h10 15h30  Pause 

15h30-17h00 Positionnement des recherches de l’IFSTTAR et réseaux de recherche. 

o Bruno Barroca  (Lab’urba) : Recherches sur les risques liés à l’eau au niveau de l’i-site : présentation des recherches 

du Lab’urba et de l’axe Risque du Labex Futurs Urbains. 

o Table ronde : (animée par l’axe 3) Iwan Le Berre, Bruno Barroca, Ministère, Eric Gaume (GERS), Antoine 

Frémont (DS/IFSTTAR) 



 


