ICOLD Secretary General, Mr. Michel de VIVO
Chairpersons of ICOLD National Committees
Date: 21 June 2017.
Subject: Levees, ICOLD Congress Question 103
ICOLD 2016 General Assembly in Johannesburg, South Africa selected Question 103: “Levees and Small Dams” for the 26th
ICOLD Congress in Vienna, Austria. Levees, also called dikes, dykes and flood embankments, are an integral part of flood
defence infrastructure in most, if not all, ICOLD-member countries. Together with dams, they reduce risk of flooding for millions
of people and prevent billions of Euro in economic damages across the world annually. We applaud ICOLD for raising the
visibility of levees and providing an international forum for exchange of knowledge and best practices for design, construction,
operation and management of levees.
The purpose of this letter is to solicit input from the National Committees in preparation for the ICOLD 2018 Congress and to
invite interested parties to explore opportunities to further integrate levees within ICOLD.
Levees and Flood Defences (LFD) Working Group (WG) of the European Club of ICOLD, will hold a meeting and a workshop on
July 7, 2017 in Prague. The working group chaired by Mr. Tourment has been officially established at ICOLD 2015 in Stavanger,
Norway, and now has members from 12 countries: Czech Republic, England, Finland, France, Italy, Germany, Netherlands,
Poland, Romania, Slovenia, Switzerland and Spain; two more countries (Belgium and Ireland) are considering to become
members too; individuals from other countries are also following the WG activities. The LFD WG has been collaborating with
several National Committees, including United States Society on Dams, to prepare technical reports on the state of levees in the
world and the similarities and differences between dams and levees. LFD WG welcomes input from all ICOLD member countries.
Please visit their website https://lfd-eurcold.irstea.fr/ for more information and contact the management team of the LFD WG, at
lfd-eurcold@irstea.fr if you are interested to have your Committee represented.
We invite you to respond to the following questions by sending an email to the management team of the LFD WG. Please
provide your responses by June 30, 2017.
a.
b.
c.

Does your National Committee have technical committees or working groups that mirror ICOLD Technical
Committees?
Are you addressing levees, floodwalls and other flood defence structures in your technical committees?
Do you have a committee or subcommittee(s) devoted to levees?

We look forward to hearing from you soon and discussing further during the ICOLD 2017 Annual Meeting. Please contact the
undersigned with questions and comments.

Sincerely,
Mr. Dean Durkee
President of the United States Society on Dams
ddurkee@GFNET.com

…/…

Mr. Michel Lino
President of French National Committee of ICOLD - Comité Français des Barrages et Réservoirs
lino@isl.fr

Mr. Cees Henk Oostinga
President NETHCOLD
ceeshenk.oostinga01@rws.nl

Mr. Jean-Jacques Fry
President of the European Club of ICOLD
Jean-jacques.fry@edf.fr

Signed by Mr Rémy Tourment on behalf of Mr Jean-Jacques Fry
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A:

M. Michel de VIVO Secrétaire Général de la CIGB
MM. les Présidents des Comités Nationaux de la CIGB

Date: 21 Juin 2017.
Sujet: Digues, Question 103 du congrès de la CIGB de Vienne
L'Assemblée générale 2016 de la CIGB à Johannesburg, en Afrique du Sud, a sélectionné la Question 103: "Digues et Petits
Barrages" pour le 26ème Congrès de la CIGB à Vienne, en Autriche. Les digues, également appelés levées, font partie
intégrante de l'infrastructure de défense contre les inondations dans la plupart des pays membres de la CIGB, sinon tous. Avec
les barrages, ils réduisent le risque d'inondation pour des millions de personnes. Nous félicitons la CIGB d'augmenter la visibilité
des digues et de fournir un forum international pour l'échange de connaissances et de bonnes pratiques pour la conception, la
construction, l'exploitation et la gestion des digues.
Le but de cette lettre est de solliciter les commentaires de la part des Comités nationaux en prévision du Congrès de la CIGB de
2018 et d'inviter les parties intéressées à explorer les possibilités d'intégrer davantage les digues au sein de la CIGB.
Le groupe de travail sur les digues et ouvrages de protection contre les inondations (LFD WG – Levees and Flood Defences
Working Group) du Club européen de la CIGB tiendra une réunion et un atelier le 7 juillet 2017 à Prague. Le groupe de travail
présidé par M. Tourment a été officiellement établi lors du congrès 2015 à Stavanger, en Norvège, et compte maintenant des
membres de 12 pays: Allemagne, Angleterre, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Slovénie, Suisse ; deux autres pays (la Belgique et l'Irlande) envisagent également de devenir membres; des
personnes d'autres pays suivent également à titre individuel les activités du GT. Le groupe de travail LFD a collaboré avec
plusieurs comités nationaux, y compris l'USSD (United States Society on Dams), pour préparer des rapports techniques sur l'état
des digues dans le monde et sur les similitudes et les différences entre les barrages et les digues. Le groupe de travail LFD
accueille les commentaires de tous les pays membres de la CIGB. Pour plus d'informations visitez leur site https://lfdeurcold.irstea.fr/ et contactez l'équipe de direction du groupe de travail LFD (lfd-eurcold@irstea.fr) si vous souhaitez faire
représenter votre Comité à la reunion.
Nous vous invitons à répondre aux questions suivantes en envoyant un courriel à l'équipe de direction du groupe de travail LFD.
Veuillez fournir vos réponses d'ici le 30 juin 2017.
a.
b.
c.

Votre Comité national dispose-t-il de comités techniques ou de groupes de travail similaires aux comités
techniques de la CIGB ?
Est-ce que votre Comité traite des digues, des murs anti-inondations et d'autres ouvrages de défense contre les
inondations dans vos comités techniques ?
Votre Comité dispose t'il d'un comité ou d'un sous-comité consacré aux digues?

Nous espérons avoir votre retour rapidement; nous en discuterons plus avant lors de la réunion annuelle de l'ICOLD 2017.
Veuillez contacter les signataires ci-dessous pour toute question ou commentaire.
Cordialement votre,
M. Dean Durkee
Président du Comité National des USA de la CIGB - United States Society on Dams
ddurkee@GFNET.com

…/…

M. Michel Lino
Président du Comité National Français de la CIGB - Comité Français des Barrages et Réservoirs
lino@isl.fr

M. Cees Henk Oostinga
Président du Comité National Néerlandais de la CIGB - NETHCOLD
ceeshenk.oostinga01@rws.nl

M. Jean-Jacques Fry
Président du Club Européen de la CIGB
Jean-jacques.fry@edf.fr

Signé par M. Rémy Tourment au nom de M. Jean-Jaques Fry
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