
LYON 2019 

Deuxième ville de France  
en nombre d’habitants, 
Lyon, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO,  
regorge de richesses !

Son architecture concilie 
harmonieusement plusieurs 
styles 
Les façades colorées des quais 
de Saône font penser à Pise ou 
Rome, tandis que la rive Ouest du 
Rhône présente un visage plus 
haussmanien. Tout à la fois latine 
et nordique, l’ancienne capitale 
des Gaules est un concentré  
de France, jusque dans son titre 
de capitale de la gastronomie !

Lyon surprend aussi par la 
modernité de ses grands 
projets urbains, tel Lyon 
Confluence qui, à terme, triplera 
la capacité du centre-ville. 

Des événements culturels 
d’ampleur internationale 
jalonnent le déroulement de 
l’année : Fête des Lumières, 
Biennale de la Danse, Biennale 
d’Art contemporain, Nuits de 
Fourvière et Nuits sonores. 

Lyon, c’est aussi la douceur  
de vivre dans un environnement 
préservé (Berges du Rhône, Parc 
de la Tête d’Or), la qualité et la 
diversité de son parc hôtelier, 

la réputation internationale de ses 
chefs étoilés et de sa gastronomie. 
La vie à Lyon est d’abord un art  
de vivre...

Lyon fait partie du top 20 
européen et du top 30 mondial 
des villes de congrès, réalisant 
ainsi une progression sans précédent 
qui profite à toute l’économie locale. 
Cette reconnaissance internationale 
s’appuie sur la diversité et la qualité 
de l’offre structurelle lyonnaise,  
au sein de laquelle le Centre de 
Congrès de Lyon joue un rôle  
de tout premier plan.

Le comité d’organisation vous 
souhaite la bienvenue et espère vous 
combler tant au niveau de l’accueil, 
du contenu technique que des visites 
et découvertes qui vous seront 
proposées.

à Lyon La section française  
de l’AIPCN
Smart Rivers 2019  est organisé par la section 
française de l’AIPCN. Cette communauté très active 
est constituée d’institutionnels, de gestionnaires 
d’infrastructures fluviales et portuaires, de bureaux 
d’études, d’entreprises de transport, de consultants et 
d’experts des domaines maritime, portuaire et fluvial.
Elle comporte environ 35 membres collectifs,  
50 membres individuels, et un représentant  
du gouvernement.

du 30 sept. au 3 oct. 2019
Cité internationale  Centre de Congrès
LYON 

La section française, qui anime également 
la Task force universitaire de l’AIPCN, 
comporte une section jeunes professionnels, 
et entretient un lien privilégié avec les pays 
francophones.

  Le comité d’organisation
Jean-Louis MATHURIN
Conseiller à la Présidence,  
Compagnie Nationale du Rhône

Olivier NOROTTE
Directeur adjoint de la Direction  
Territoriale Rhône Saône,  
Voies Navigables de France

Guillaume Le REVEILLE
Président d’AIPCN-France,  
Vinci Construction

Renaud SPAZZI
Directeur général adjoint,  
Voies Navigables de France

Laurent LUCHEZ
Secrétaire adjoint d’AIPCN-France,  
Cerema G
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Pour plus d’information  
sur la conférence,  
visitez notre site web 
smartrivers2019.com

ou contactez-nous à  
contact@smartrivers2019.com 

Appel  
à résumés

DATE LIMITE

5 janvier 
2019



 Infrastructures  
de navigation
•  Amélioration de la navigation sur les 

rivières et canaux
•  Surveillance des ouvrages et des 

fonds, instrumentation, SHM  
(Structural Health Monitoring)

•  Maquettes numériques 
(BIM : Building Information Modelling)

•  Gestion de patrimoine, 
•  Fiabilité, maintenance et résilience 

 Transport intelligent
•  E-navigation, Service d’information 

fluviale
•  Sécurité de la navigation
•  Cyber-sécurité et sûreté
•  “Big Data” et “Block Chain”

 Aménagement du 
territoire et développement
•  Politiques de transport par voies 

d’eau (locale, régionale)  
et gouvernance

•  Financements et modèle économique
•  Changement climatique, transitions 

environnementale et énergétique
•  Œuvrer avec la nature
•  Croisière et navigation de plaisance
•  Acceptabilité sociale, intégration 

urbaine des voies navigables
 

 Gestion de l’eau et  
des sédiments et aspects 
géomorphologiques
•   Transport sédimentaire
•   Dragages: nouvelles technologies 

et gestion
•   Analyses écotoxicologiques, 

valorisation des sédiments
•   Ressources en eau, qualité et niveau 

de l’eau : gestion et prévision

 Multimodalité
•  Logistique à l’interface mer-fleuve 

et ports urbains
•  Portails maritimes et coopération 

entre les ports maritimes et fluviaux
•  Flexibilité des aménagements
•  Traitement des données

 Innovation  
et tendances futures
•  Conception innovante  

des infrastructures
•  Tendances futures en énergie  

hydroélectrique
•  Systèmes avancés d’aide  

à la navigation (AIS)
•  Conception des bateaux

 Sessions spéciales 
•  Développement des fleuves africains
•  Task Force universitaire
•  Jeunes professionnels
•  Conception des fleuves du futur  

avec le Forum de l’ IAGF (Initiatives 
pour l’Avenir des Grands Fleuves)

•  Hommage à Claude Gressier, ancien 
premier délégué du gouvernement 
de la section française

La conférence Smart Rivers 2019, 
est une occasion incomparable 
de rencontrer les acteurs 
internationaux du transport 
fluvial et de la chaine logistique 
globale de transport.

Elle constitue un lieu privilégié 
d’échange autour des meilleurs 
retours d’expériences et des 
tendances mondiales dans le 
domaine du développement 
durable du transport fluvial au 
sein de l’offre globale de transport. 

Depuis 2004,  cet événement 
international  a lieu tous 
les deux ans, sous l’égide de 
l’Association mondiale pour 
les infrastructures maritimes 
et fluviales (AIPCN). En 2017, 
la conférence s’est tenue à 
Pittsburgh (USA).

Les thèmes 
abordés

  2019  
 30 sept. - 3 oct. 

L’appel à résumés est une 
occasion offerte aux experts 
du monde entier de partager 
et mettre en avant leur 
savoir, leur expertise et 
les dernières innovations 
techniques, tout en faisant 
connaître leur entreprise.

La soumission d’un résumé 
est demandée pour les 
présentations orales et pour les 
posters. Les résumés doivent être 
écrits en anglais ou français et 
limités à 500 mots, sans inclure 
d’illustrations. Ils doivent être 
rattachés à un des thèmes 
techniques de la conférence 
(voir ci-contre; non compris les 
sessions spéciales)

• Proposition des résumés : 5 janvier 2019
• Notification aux auteurs : 1er mars 2019
• Proposition des articles et posters : 1er mai 2019
• Notification aux auteurs (après relecture) : 15 juin 2019
• Transmission finale des articles et posters : 5 septembre 2019
•  Transmission des présentations : 5 septembre 2019,  

suivi par un échange avec les présidents de sessions
•  Conférence : du 30 septembre au 3 octobre 2019

Soumission de résumés

Dates principales

Les résumés seront soumis  
en ligne à l’adresse : 
www.smartrivers2019.com/ 
call-for-abstracts/
où plus d’informations sont 
disponibles.

Après la relecture supervisée 
par le Comité scientifique, les 
auteurs dont les résumés auront 
été approuvés, devront préparer 
soit un article court (max 1500 
mots) soit un poster, ainsi qu’un 
diaporama.

Les auteurs acceptés devront 
assister à la conférence, payer 
leur inscription et faire eux-
mêmes leur présentation.

Comité scientifique
Xavier BANCAL 
Tractebel

Luc BAZERQUE  
Artelia

Fabrice DALY  
Cerema

Stéphane GASTARRIET 
Voies Navigables de France

Jean-Michel HIVER  
Université Libre de Bruxelles

Jean-Bernard KOVARIK 
IFSTTAR

Steve LABEYLIE 
Compagnie Fluviale de Transport

Jean-Pierre PERSON 
Compagnie Nationale du Rhône

Pierre-Jean POMPEE 
Voies Navigables de France

Les présentations et conférences 
de haut niveau visent à partager 
les pratiques et expériences des 
gestionnaires de voies navigables 
ou ports fluviaux, opérateurs de 
transport, bureaux d’études et 
entreprises, en particulier sur les 
sujets innovants.

  La conférence  
Smart Rivers comprend
•  des formations techniques  

courtes sur des thèmes spécifiques.
•  des conférences plénières
•  des sessions techniques 

simultanées et posters 
•  une exposition industrielle intégrée
•  des visites techniques et culturelles

Devenez  
partenaire
La mise en œuvre de réseaux profes-
sionnels est l’un des objectifs princi-
paux de la conférence Smart Rivers.
Les organisations qui produisent des 
services ou de la connaissance au profit 
du transport fluvial ou de la chaîne 
logistique intégrant le fluvial sont 
cordialement invitées à nous rejoindre.

  Les avantages 
•  Associer votre nom au plus grand 

congrès concernant le transport 
fluvial intelligent

•  Promouvoir votre savoir-faire
•  Partager et échanger de façon 

privilégiée
•  Avoir une communication ciblée
•  Accroître la visibilité de votre 

entreprise
•    Bénéficier d’une couverture 

médiatique
•  Prendre part aux discussions et 

débats


