
La création d’un Comité d’experts constitue une évolution importante pour le développement de 
l’expertise scientifique et technique de l’association. La diversité des membres du Comité ainsi que leurs 
compétences garantit une production intellectuelle de qualité et un appui qualitatif au travail du CEPRI. 

Objectifs 
Le Comité d’experts du CEPRI est un organe consultatif chargé d’examiner les orientations techniques et 
scientifiques proposées par la structure. S’appuyant sur les connaissances de grands spécialistes de la 
gestion du risque d’inondation, il délivre une expertise solide destinée à asseoir la qualité des réflexions 
du CEPRI. 

Fonctionnement
Le Comité se réunit régulièrement sur convocation du Président du CEPRI ou de l’équipe de direction. 
La Déléguée générale, conjointement avec le Directeur scientifique et technique du CEPRI, fixent l’ordre 
du jour et animent les séances du Comité d’experts. Le secrétariat est assuré par l’équipe du CEPRI.

En pratique
Le Comité d’experts du CEPRI se penche sur des enjeux centraux pour l’Association, lui permettant de 
produire des analyses complètes sur la gestion du risque d’inondation. 

Le Comité a ainsi pu rendre un rapport sur la question « quelle gouvernance pour les futures stratégies 
de gestion du risque d’inondation ? ». Au cours de cette étude, le Comité d’experts a mis en évidence la 
nécessité d’une gouvernance concertée en préalable à la prise de décision entre les différents acteurs de 
ces stratégies : ceux de l’aménagement du territoire et ceux de la gestion de l’eau. 

Le Comité s’est également prononcé sur « l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) de 
niveau national ». S’appuyant sur les textes de lois, les experts ont su rendre un constat clair et lucide 
sur la situation en identifiant des pistes de développements prioritaires. 

Le Comité a été saisi sur le contenu de la stratégie nationale de prévention des risques d’inondation.

Le Comité d’experts



Membres
Le Comité d’experts du CEPRI est actuellement constitué de 10 experts.

André Bachoc
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, André BACHOC est chef du Service Central de 
l’Hydrométéorologie et de l’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI), cœur du réseau national 
pour la prévention des crues et l’hydrométrie, après avoir été chef de service puis directeur de plusieurs 
directions régionales de l’environnement . Il a notamment contribué au lancement et à la mise en œuvre 
du Plan Loire grandeur nature.

Nicolas-Gérard Camphuis
Ingénieur civil de génie rural, des eaux et forêts, M. Camphuis a été directeur de l’équipe pluridisciplinaire 
du Plan Loire grandeur nature de 1995 à 2006 puis du CEPRI de 2006 à 2011. Depuis, il est directeur de 
l’évaluation et de la planification à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Jean-Marc Février
Diplômé de l’IEP de Toulouse et docteur en droit à l’Université Toulouse I, Jean-Marc FEVRIER est avocat 
et professeur de droit public à l’Université de Perpignan. Ce grand spécialiste des questions juridiques 
apporte un complément indispensable à l’expertise du Comité et du CEPRI.

Emmanuel Garnier
Agrégé d’histoire, titulaire d’un DEA et d’une maîtrise d’histoire sociale ainsi que d’un CAPES d’Histoire-
Géographie, Emmanuel GARNIER est chercheur et enseignant dans différentes institutions. Maître de 
conférences en histoire Moderne à l’Université de Caen, enseignant-chercheur au CRHQ, professeur invité 
à l’Université de Cambridge (Clare Hall College), il est notamment spécialiste de l’histoire des risques 
naturels, industriels et sanitaires ainsi que des notions de vulnérabilité et de résilience. Il est aussi expert 
auprès de l’Observatoire National des Risques Naturels.

Frédéric Grelot
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts de formation, et chercheur en économie à l’IRSTEA (Institut 
national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture) de profession, les 
travaux de Frédéric Grelot portent sur l’évaluation économique des politiques de gestion des inondations 
et se déclinent en actions de recherche comme appuis des acteurs publics. 

 

 

 

 



Colonel Eric Martin
Patron des sapeurs-pompiers du Var, le colonel Eric Martin dirige le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours. Son expérience de terrain a été forgée au cours de diverses inondations dont ce département 
a été victime. La vision d’un sapeur-pompier généraliste du secours et tout particulièrement des feux de 
forêt pour ce département contribue à l’approche globale qui est un des principes de réflexion du groupe.

Brigitte Mazière
Inspectrice générale de l’équipement, Brigitte MAZIERE a exercé des activités et missions au sein des 
Ministères de l’Environnement, de la Culture et de l’Equipement dans les domaines de l’aménagement des 
territoires, des patrimoines et des risques. Elle a mené des études relatives aux vulnérabilités et à la mise 
en œuvre des politiques publiques territoriales.

Jean-Pierre Valette
Architecte de formation et urbaniste de profession, Jean-Pierre VALETTE contribue à la diversité de ce 
Comité d’experts. Ses connaissances et ses actions en matière de développement urbain, de réhabilitation 
de l’habitat, de résilience et de durabilité des infrastructures, apportent au CEPRI un œil technique et 
précis des enjeux des nouvelles constructions résilientes.

Freddy Vinet
Professeur à l’Université de Montpellier, Freddy Vinet dirige actuellement 6 thèses portant sur des 
problématiques d’inondations. Il est responsable du Master gestion des risques naturels qui forme des 
futurs gestionnaires du risque inondation (chargé de mission PAPI, PCS, …). Il est également auteur de 
deux ouvrages sur le risque inondation dont « Le risque inondation. Diagnostic et gestion » publié en 
2010. Ce spécialiste du risque inondation apporte toute son expertise au Comité. 

Karine Weiss
Titulaire d’un doctorat en psychologie sociale sur le thème de la gestion des relations interpersonnelles 
en situations extrêmes à l’Université de Nîmes, Karine Weiss a participé à un programme de recherche 
sur les représentations et rapports à l’eau dans le monde. Elle travaille également sur la résilience lors 
d’inondations, sur les aspects psychosociaux de l’adaptation des victimes des inondations de la Somme 
et aborde la culture du risque et l’évolution d’une démarche d’adaptation comportementale face au risque 
inondation.

 

 

 

 

 



Témoignages 

Marie-France Beaufils, Présidente du CEPRI
« La gestion des inondations arrive à une période charnière : de nouveaux outils apparaissent, 
la réglementation évolue et les attentes de la population sont fortes. Nous avons besoin de l’ensemble 
des compétences sur ce sujet. C’est pourquoi le Comité d’experts, dans sa diversité, nous apporte 
une approche pluridisciplinaire et transversale pour construire un socle de connaissances solide et 

argumenté fondant les politiques locales. Les sujets ne manqueront pas dans les années à venir. 
Notre attente vis-à-vis du Comité d’experts n’en sera que plus grande.»

Anne d’Aux, vice-présidente du CEPRI
« Je trouve très pertinent que le CEPRI se soit adjoint les services d’un Comité d’experts. 
Notre association a certes, par nature, une stature d’expert en matière de résilience. 
Je reste toutefois convaincue du bien fondé de regards croisés. Les membres du 
Comité viennent d’horizons très différents, chacun avec sa compétence particulière.  

Ils s’emploient à travailler dans l’échange afin d’ouvrir les perspectives de la réflexion 
communes. Leurs analyses, parfois divergentes mais le plus souvent complémentaires, 

permettent de traiter toutes les questions au cœur de notre action, au-delà de la seule 
question de l’aménagement du territoire. Cette démarche permet de renforcer la compétence 

du CEPRI dans son domaine et d’asseoir une réelle légitimité vis-à-vis du monde extérieur. »

Gérard Seimbille, vice-président du CEPRI
« Le CEPRI, structure qui regroupe des acteurs ou divers membres directement concernés par la 
prévention et la protection contre les inondations, permet une réflexion partagée sur les politiques à 
mettre en œuvre dans ce domaine et d’apporter un éclairage avisé sur les évolutions nécessaires et 
indispensables de la gouvernance et de la stratégie, notamment pour répondre aux obligations issues 
de la Directive européenne inondation. 
Par ailleurs, les publications particulièrement documentées sont très utiles  aux collectivités et aux 
particuliers sur de nombreux sujets tels que le traitement des déchets, le bâtiment face à l’inondation, 
le maire face au risque inondation...
Un Comité d’expert, indépendant et constitué de personnalités d’origines diverses est, à ce titre, 

particulièrement adapté pour apporter un regard sur les orientations techniques et scientifiques 
et, comme le précise le CEPRI, pour apporter la connaissance de grands spécialistes de la 

gestion du risque d’inondation et délivrer une expertise destinée à asseoir la qualité des 
réflexions du CEPRI. »

Christophe Boulanger, administrateur du CEPRI
« Après une dizaine d’années de débats denses et passionnés autour de l’aménagement 
du fleuve, le gouvernement avait adopté en 1994 le 1er Plan Loire. L’une des grandes 
avancées de ce plan fût la création d’une équipe pluridisciplinaire regroupant pour la 

1ère fois des experts divers (hydraulique, urbaniste, économiste, biologiste, juriste,....) 
afin d’inscrire dans la durée et de façon transversale la réflexion sur les questions 

d’aménagement des grands fleuves.
De cette initiative et de ces travaux sont nées toutes les politiques «culture du risque» et «prévention 
du risque inondation » de la décennie suivante. Le CEPRI a été créé sur ces bases, avec d’ailleurs 
certains acteurs de cette équipe pluridisciplinaire. L’idée de créer un Comité d’expert provient de la 
nécessité d’asseoir l’action du CEPRI sur une réflexion toujours plus «experte» et inter disciplinaire. 
Le retour des premiers travaux du Comité valide l’intérêt de ce choix. Cet éclairage nouveau sur des 
thèmes pointus permet d’alimenter nos échanges et s’assurer de la pertinence de nos positions. »

« Les sujets 
ne manqueront pas 

dans les années à venir. 
Notre attente vis-à-vis 
du Comité d’experts 

n’en sera que 
plus grande. »

« Cet éclairage 
nouveau sur des 

thèmes pointus permet 
d’alimenter nos échanges 

et s’assurer de la 
pertinence de 

nos positions. »


