
Réseau européen       Projet 17 octobre 2009 

CS AFPCN 

 

 

     CR de la réunion du Conseil scientifique sur le work plan du réseau européen 
tenue le 13 octobre après-midi 

 
Présents :  T. Hubert (DGPR) R. Feunteun (AFPCN), M. Juffé (CS), B. Mazière (AFPCN), D. 

Zajdenweber (CS), O. Bommelaer (CGDD), R. Nussbaum (AFPCN), J-F Raffoux (CS), P-H 

Bourrelier (CS) 

 

I – Objet de la réunion : PHB présente l’objet de la réunion : en prenant en juin la présidence 

du réseau, la plateforme française a fait adopter le principe d’un plan de travail en vue de 

développer entre les pays européens des échanges thématiques. Un questionnaire comportant 

une demande de classement du degré d’intérêt sur une liste de 20 thèmes suggérés (avec des 

pistes) et de propositions précises, a été envoyé en juillet d’une part à des partenaires français 

et d’autre part à nos correspondants du réseau.  

Concernant ces derniers, le DKKV nous a indiqué que la réponse était à l’étude, le Dr 

Tetzlaff, membre de notre conseil scientifique en étant chargé, nos correspondants tchèques et 

polonais attendent de mieux voir ce qu’on attend d’eux et comme on le sait la Suisse est dans 

une position de retrait.  

Du côté français, nous avons reçu trois réponses venant du BRGM, du CEMAGREF et du 

CSTB comportant onze propositions schématisées dans le tableau établi par JB Migraine qui a 

été distribué. 

PH B. a établi une fiche, également diffusée, sur un forum d’échange relatif à l’adaptation au 

changement climatique. 

Enfin l’AFPCN et le DKKV ont été saisis avant l’été par la DG Recherche d’une demande de 

participation au suivi du programme CapHaz-net ; l’AFPCN a désigné R. Nussbaum comme 

représentant. 

 

En conclusion de cette présentation, PHB indique que nous n’avons certes pas de délais 

impératifs, mais que nous ne devons pas différer une opération proposée en juin sous peine de 

perdre notre crédibilité.   

Parallèlement à l’initiative du réseau européen de plates formes nationales « accord de Bâle », 

une approche multilatérale sans contenu véritablement défini (plateforme européenne 

régionale au sens onusien….) est poussée par l’ISDR, Barnes (UK) et d’autres 

instances (accord europa….): si, comme nous en sommes convaincus, le réseau est plus 

efficace, intéresse les opérateurs et peut bénéficier de l’appui de la Commission, il est temps 

de le prouver. 

 

II  Les propositions des trois établissements 

L’implication de correspondants de qualité que sont Modaressi, Torterotot et Salagnac est un 

élément très positif. On pouvait craindre que leurs équipes sachant bien se débrouiller à 

Bruxelles, ils ne voient pas l’intérêt du réseau. Il n’en est rien. 

Les propositions concernent des sujets assez ciblés avec une entrée aléa, sauf celle du CSTB 

qui pourrait sans doute être reformulée en se référant aux constructions d’habitation. Cela 

parait normal de la part des établissements en question, et montre que, au sein de ceux-ci des 

équipes de recherche voient un intérêt à élargir leur horizon et leurs partenariats européens 

avec l’aide du réseau.  

L’important est que ces échanges soient proposés par des personnes motivées et qualifiées. 



Le CS propose donc de retenir le principe de ces projets, de bien apprécier leur sens, de les 

affiner  par un contact avec les trois correspondants cités et de tâter le terrain auprès du 

DKKV ( Tetzlaff-Zentel). 

D’autres projets de cette catégorie pourront s’ajouter en provenance soit de nos partenaires 

(allemands par le canal du DKKV notamment) soit de centres techniques qui n’ont pas 

répondu (LCPC, CERTU,…) ou de partenaires comme l’IMdR 

 

III Les thèmes de forums d’échange larges forment une autre catégorie 

- La fiche adaptation au changement climatique correspond plus à ce qui était envisagé 

par l’AFPCN. 

Diverses remarques pour améliorer la fiche PHB sont faites. Un contact devrait être établi 

avec l’ONERC (ou le GICC) qui pourrait désigner un animateur. 

- Le thème gouvernance territoriale semble d’une importance qui justifierait qu’on le 

propose. Les participants, en particulier B Mazière et R Nussbaum ont débattu des appuis et 

animateurs à mobiliser : R Nussbaum propose de contacter la fondation MAIF qui s’est déjà 

impliquée  dans ce genre de problématique (ou à défaut la CDC). Le nom de Philippe Masure 

(maire d’Alberville) a par ailleurs été avancé. PHB pense qu’il pourrait être un excellent chef 

de file en faisant équipe avec Guy Deneufbourg, et le joindra. 

- les thèmes de la chaîne perception-représentations-réponses sont pour l’instant abordés 

par le moyen de la participation d’experts au pilotage du programme CapHaz-net à la 

demande de la DG recherche. R Nussbaum a été désigné par l’AFPCN pour coordonner cette 

interface et plusieurs experts (Yvette Veyret, Comby, Coanus, Pidgeon, Eude, Schick) ont 

accepté de principe d’intervenir : ils constitueront ainsi un groupe en lien avec le CS de 

l’AFPCN. Le CS pourrait voir ce qui se fait du côté du DKKV, sollicité comme l’AFPCN :  si 

le parallélisme est incitatif le réseau pourrait considérer que ce thème s’inscrit dans son 

programme (ce qui présenterait un intérêt pour les autres membres et assurerait à la DG 

recherche un service de diffusion). 

- d’autres thèmes à spectre large pourront être envisagés en fonction des centres 

d’intérêt des partenaires, par exemple la vigilance, la résilience… 

 

En conclusion, l’ensemble déjà réuni incite à reprendre contact avec le DKKV pour accélérer 

sa² réponse et prévoir une réunion décisionnelle début  janvier 2010. 

 

 

En marge de la réunion, O Bommelaer souligne le défi qui va consister à fixer d’ici un an les 

axes du plan national d’adaptation au terme d’une concertation de type Grenelle. L’AFPCN 

peut apporter une contribution qui n’a pas d’équivalent ailleurs. Il souhaite vivement qu’elle 

fournisse rapidement une note stratégique pour aider l’Etat à orienter les travaux. 


