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8h 30  accueil

9h30  ouverture par Daniel Bursaux 
 MEEDDAT directeur général de la mer et des transports

10h00   introduction par les autorités du canal de Panama
suivie de deux conférences au choix

10h45  « l’hydraulique portuaire »
président :  Pierre Aristaghes SAIPEM  
 directeur de l’ingénierie des travaux maritimes

rapporteur :  Eric Mouline CETMEF 03 44 92 60 84 
 chef du département ports maritimes et voies navigables 

La session est consacrée aux aspects hydrodynamiques de la conception des 
ports, envisagés sous l’angle de l’accueil des navires. Elle vise à la fois un public 
de maîtres d’ouvrage, de maîtres d’œuvre ou de bureaux d’études et d’entreprises 
de travaux maritimes.

Partant du navire, on remontera tous les maillons de la chaîne qu’il y a lieu de 
maîtriser afin de garantir la bonne tenue de celui-ci . Les mouvements du navire 
à poste ; manœuvres et effets des propulseurs, houles admissibles ; degré de 
protection à atteindre et impact sur la conception des ouvrages extérieurs et 
intérieurs ; statistiques des houles et mers de vent au large ou locales.

Pour chacun des maillons, parce que l’état de l’art a évolué ou parce qu’il y des 
besoins clairs de R&D, les problèmes techniques du moment seront abordés.  
Les moyens d’étude de tenue de navire à poste ; les moyens d’étude de l’agitation 
(évolution des modèles numériques, limites, évolutions à venir …) ; la conception 
des ouvrages ; les outils pour la statistique des houles et mers de vent ; l’impact 
du changement climatique

18h15 fin des travaux

10h45 « sûreté des ports et de leurs approches »
président :  Michel Deschamps MEEDDAT  
 chef de la mission sûreté défense

rapporteur : Guillaume Pensier CETMEF 01 45 13 53 20 
 chef du département télécommunications 

Dans le cadre de la protection contre les menaces terroristes, à l’image de l’organisation 
et des procédures développées dans les aéroports, les ports mettent désormais en 
place des plans de sûreté portuaire et des navires. Les actions concernent notamment 
la mise en conformité des procédures, la formation du personnel, l’analyse de la 
vulnérabilité et la validité des matériels et équipements.

18h15 fin des travaux

7èmes Journées Scientifiques et Techniques
du  Centre d’Études Techniques Maritimes et Fluviales

les 8, 9, et 10 décembre
U I C P - 16 rue Jean Rey - Paris

 
Le Cetmef fête ses 10 ans

Cocktail - Mardi 9 décembre à 17h30

8h 30  accueil

9h00  introduction par le secrétaire général  
  de l’organisation maritime internationale (OMI)

(ou son représentant )
suivie de deux conférences au choix

9h30  « les applications satellitaires 
 pour la surveillance des côtes et des océans » 
président : Yves Sillard  
 Vice président de l’académie nationale de l’air et de l’espace
rapporteur : Joël L’Her CETMEF 02 98 05 67 27 
 chef du département environnement, littoral et cours d’eau 

Le thème recouvre deux champs complémentaires : Celui de l’observation dont 
l’initiative européenne GMES (Global Monitoring for Environment and Security) est 
la pièce maîtresse de la stratégie européenne en observation de la terre. L’objectif  
est de disposer à l’horizon 2008/2010 d’ une capacité européenne autonome 
d’acquisition, de traitement, d’interprétation et de distribution d’information de 
l’environnement /sécurité. 
Son application à la surveillance des côtes et des océans devrait pouvoir 
relever aussi bien les évolutions progressives, brusques ou catastrophiques de 
l’environnement. 
Celui de la surveillance de la navigation , centré sur la localisation des navires avec 
l’initiative GALILEO. Une attention particulière sera portée à l’inter comparaison 
avec des alternatives comme les techniques de surveillance par vidéo-caméras 
ou par radars terrestres

17h30 fin des travaux

9h30 « la navigation durable » 
président :  Bernard Tardieu  
 ancien président de Coyne et Bellier

rapporteur : Olivier Piet CETMEF 03 44 92 60 15 
 directeur adjoint 
Le transport maritime et le transport fluvial constituent par leur effet de massification 
des modes de transport économes en énergie . Mais si le report modal consécutif 
aux variations relatives des prix de l’énergie peut s’avérer plus favorable, encore 
faut-il veiller à ce que le développement et la gestion des ports et voies navigables 
soient durables et respectueux de l’environnement. 
Trois thématiques transversales seront adoptées :
•	 l’intégration	 par	 les	 concepteurs	 et	 les	 gestionnaires	 des	 infrastructures	 
 des impératifs du développement durable; 
•	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l’environnement	 dans	 la	 gestion	 des	 dragages	 
 et le traitement des sédiments tant maritimes que fluviaux ;
•	 les	 questions	 d’anticipation	 des	 effets	 du	 changement	 climatique	 
 sur la navigation et les besoins en infrastructures.

17h30 fin des travaux

8h30  accueil
deux conférences au choix

9h00 « l’assimilation de données »
président :  Jean Michel Tanguy MEEDDAT 

 directeur du Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 

rapporteur :  Philippe Sergent CETMEF 03 44 92 60 30 
	 directeur	scientifique	

Il s’agit d’appliquer les méthodes d’assimilation de données (employées initialement 
en météorologie) à la prévision des crues éclair, des inondations de plaine ou des 
submersions marines. A partir de données terrain comme les lignes d’eau, les 
courants ou les débits et à l’aide de modèles numériques d’écoulement existants 
ou à construire, les travaux consistent à utiliser les méthodes d’assimilation 
ou d’identification de paramètres afin d’identifier en temps réel les paramètres 
des modèles : frottement,conditions initiales, conditions aux limites, termes  
puits/sources tels que l’infiltration ou la pluie.

9h00 « l’ e-navigation l’e maritime et l’e-fluvial »
président : Yves Desnoes  
 président de l’ Institut français de navigation

rapporteur : Jean Jacques Quinquis CETMEF 02 98 05 67 51 
 chef du département systèmes et aides à la navigation maritime 

Deux initiatives parallèles méritent d’être mises en perspective. L’objet de cette 
session consiste à montrer les liens qui existent entre ces deux initiatives et à 
présenter les réalisations les plus prometteuses sur les thématiques suivantes. 

Celle de l’AISM , où se définit aujourd’hui ce qu’il faut bien qualifier d’« e-navigation ». 
Procédé qui consiste à déployer les moyens électroniques pour collecter, intégrer 
et afficher l’information fluviale ou maritime à bord et à terre. L’affichage se fait 
à l’aide de moyens électroniques et sur des supports électroniques. Il a pour but 
d’améliorer la navigation et les services associés, la sûreté et la sécurité ainsi que 
la protection de l’environnement maritime et fluvial.

Celle de la commission européenne qui a lancé la thématiques « e-maritime ». 
Initiative qui vise à mettre en cohérence l’ensemble des efforts de déploiement des 
technologies internet dans les chaines de transport internationales maritimes.

17h 30  clôture par Régine Bréhier 
  MEEDDAT	directrice	de	la	recherche,	des	affaires	scientifiques	et	techniques

Lundi 8 décembre Mardi 9 décembre Mercredi 10 décembre
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