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E-colloque « Risque ruissellement : diagnostic et solutions » 

Du 30 novembre au 2 décembre 2020 

 
On sait que près de la moitié des sinistres liés aux inondations sont aujourd’hui observés en dehors 
des débordements directs. Ils appartiennent à la catégorie « ruissellement » et doivent, au vu de 
leur importance et de leur fréquence, mieux être pris en compte dans les politiques de prévention. 
Il est nécessaire de mieux connaître les phénomènes d’inondation, qui peuvent se cumuler et 
atteindre des formes exceptionnelles, comme l’actualité récente nous l’a encore montré.  
 
Ce colloque, organisé conjointement par la SHF et l’ANEB et soutenu par le Ministère de la transition 
écologique et Lyon Métropole, propose un échange de retours d’expériences issus des territoires et 
s’appuiera sur l’apport des scientifiques, des ingénieurs et des décideurs locaux qui mettent en 
œuvre des outils de diagnostics ruissellement, et l’élaboration de solutions préventives techniques.  
 
La manifestation se déroulera sous la forme sessions, table-ronde, visites sur sites et atelier 
accessibles en direct à distance. 

  

La Société Hydrotechnique de France (SHF) a pour mission, depuis sa création en 1912, de contribuer au 

développement des sciences de l’eau, tant dans le domaine de la recherche que de ses applications pratiques. 

Elle s’adresse aux scientifiques chercheurs et ingénieurs, aux gestionnaires de l’eau, aux entreprises du 
secteur, aux bureaux d’études  et aux acteurs du développement durable. 

Forte de 600 membres individuels ou entreprises, la SHF organise plusieurs séminaires de formation et 

colloques par an et édite la revue internationale La Houille Blanche.  https://www.shf-hydro.org 

 

L’Association nationale des Élus des Bassins (ANEB) a pour missions d’accompagner la mise en place d’une 
organisation territoriale favorisant de manière pérenne et opérationnelle la gestion équilibrée, durable et 

intégrée de l’eau par bassin versant, en défendant les principes de solidarité entre les territoires. 

Elle rassemble des membres élus (élus des EPTB, des EPAGE, des syndicats, des CLE, Parlementaires, etc.) et 

des membres institutionnels (Collectivités territoriales et leur groupement, organismes techniques et 

scientifiques, etc.). http://www.bassinversant.org 
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