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Conférence Smart Rivers 2019 à Lyon

L’appel à résumés est lancé.

Après Pittsburgh (USA) en 2017, la prochaine édition de la conférence internationale Smart
Rivers, organisée par la section française de l’AIPCN, structurée autour de CNR, VNF et du
Cerema, se déroulera à Lyon du 30 septembre au 3 octobre 2019.

Lieu privilégié d’échanges autour de retours d’expériences et des tendances mondiales dans
le domaine du développement durable du transport  fluvial  au sein de l’offre globale  de
transport,  cette  conférence  constitue  une  occasion  unique  de  rencontrer  les  acteurs
internationaux du transport fluvial, de ses infrastructures et de la chaîne logistique globale
de transport.

Les  thèmes  de  la  conférence  sont  centrés  sur  les  enjeux  majeurs  de  la  voie  d’eau  et
l’innovation :

- Les infrastructures de navigation
- Le transport intelligent
- La voie d’eau au cœur des territoires
- Les enjeux hydrauliques, sédimentaires et géomorphologiques
- La logistique multimodale
- Le futur de la voie d’eau

Les  contributions  sont  attendues  de  la  part  des  gestionnaires  de  voies  d’eau,  de  ports
fluviaux ou maritimes,  des acteurs du territoire, des bureaux d’études, des industriels, des
transporteurs, des scientifiques, des organismes en charge de la gestion de l’eau.

Plus de 120 présentations, d’origine française et internationale, seront sélectionnées par le
Comité scientifique de la conférence, présidé par Jean-Bernard KOVARIK, Directeur Général
adjoint  de  l’IFSTTAR.  L’appel  à  résumés  est  lancé  sur  le  site  de  la  conférence
smartrivers2019.com.  Les propositions devront y être déposées avant le 5 janvier 2019.

Contacts     :   

• aipcn-france.dtecemf@cerema.fr       

• jlmathurinconsult@gmail.com  (Jean Louis Mathurin)

mailto:aipcn-france.dtecemf@cerema.fr
mailto:jlmathurinconsult@gmail.com


Les 6 thèmes

Infrastructures fluviales

Au cœur des territoires et au service de leurs industries, le système fluvial s’appuie sur des
infrastructures robustes et durables dont la gestion est un élément-clé de la performance. La
demande d’une navigation plus prévisible et plus sûre avec de nouvelles fonctions justifie les
améliorations continues sur le réseau existant et motive son développement. Des solutions
innovantes, et notamment les nouveaux outils numériques ouvrent de nouvelles approches
aux concepteurs et gestionnaires des ouvrages. Quels sont les processus à mettre en œuvre
pour  assurer  le  suivi  de  la  performance,  la  fiabilité  et  la  pérennité  des  infrastructures
fluviales ?  
Cette  session  permettra  à  la  communauté  d’acteurs  concepteurs,  gestionnaires  et
utilisateurs de la voie d’eau de partager les solutions et les méthodologies innovantes pour
piloter la performance de la voie d’eau.

Un service de transport moderne

La  numérisation  et  l’accessibilité  des  données  ont  déjà  modifié  la  vie  quotidienne  des
bateliers  et  des  utilisateurs  de  la  voie  d’eau.  Les  outils  qui  seront  disponibles  demain
permettront-ils de franchir une nouvelle étape d’optimisation des flux grâce à un partage
des données, une nouvelle étape de lisibilité et de transparence de l’offre fluviale tout en
protégeant  les  informations  commerciales  et  en  assurant  la  sécurité  et  la  sûreté  des
marchandises ? Au-delà du simple transport, cette évolution majeure de l’offre de service
logistique portera l’avenir de la voie d’eau au service de l’aménagement et de la transition
écologique des territoires.

La voie d’eau au cœur des territoires

Le développement industriel et logistique des territoires s’est ancré depuis des décennies en
Europe et dans le monde autour des fleuves, des canaux et de leurs réseaux portuaires. Les
collectivités territoriales et les industries sont des partenaires essentiels du développement
de l’offre fluviale, fret comme tourisme, et du lien de la voie d’eau avec le territoire et ses
habitants : chacun, du promeneur à pied ou en vélo, au touriste fluvestre, au croisiériste sur
les fleuves du monde se retrouve aussi au contact de l’eau et de la nature ou proche des
lieux  de  vie  et  de  culture  des  grandes  agglomérations.  Quelles  stratégies  et  quelle
concertation  avec  les  acteurs  pour  que  la  voie  d’eau  bénéficie  à  l’économie  et  au
développement durable des territoires ? Le partage des solutions est une nécessité dans un
monde  soumis  aux  effets  du  changement  climatique  et  à  l’urgence  de  la  transition
énergétique.

Les enjeux hydrauliques

La voie d’eau est un milieu vivant au cœur d’un espace de biodiversité. Elle se transforme
avec le climat selon le cycle des crues et des étiages, selon l’élévation du niveau de la mer,



selon les échanges avec les milieux avoisinants.  Comment les évolutions des fleuves, des
deltas,  des  polders  et  des  estuaires  sont-elles  remises  en  cause  par  le  changement
climatique ?  La  gestion  de  la  ressource  en  eau  est  un  enjeu  majeur  que  ce  soit  sa
disponibilité, sa qualité et le partage avec les autres usages. Le maintien des lignes d’eau et
des tirants d’eau exige de mettre en œuvre des solutions techniques performantes pour
anticiper l’érosion, la sédimentation, et gérer les produits de dragage. En lien intime avec les
territoires, la connaissance et la prévision de l’état de la voie d’eau peuvent être améliorées
avec des systèmes de modélisation des crues, de la sédimentation…. Cette session permettra
de partager les approches et les modèles disponibles pour améliorer la prévision et la rendre
accessible aux responsables des territoires traversés par les fleuves, rivières et canaux.

Une logistique multimodale

La performance logistique est une clé de la compétitivité des entreprises. Elle repose sur une
intégration efficace des différents segments de la chaîne (transport, manutention, stockage,
transformation) au sein des ports maritimes, des ports intérieurs ou tout simplement d’un
quai ou d’appontements. Le « juste à temps » naturel de la voie d’eau, et sa sécurisation par
les  outils  numériques  renforcent  les  solutions  multimodales  et  facilitent  la  gestion  de
l’interface entre les modes de transport,  ou entre la chaîne logistique du transport et la
chaîne logistique interne de l’entreprise. Mais ne faudrait-il pas mieux partager la R&D et la
formation entre le fluvial et le maritime pour un bénéfice mutuel ? Les coopérations entre
acteurs et la mutualisation des solutions sont des pistes de travail pour cette session pour le
terrestre comme le maritime. 

Le futur de la voie d’eau

Solution logistique séculaire, la voie d’eau a vécu des mutations fortes avec le début de la
motorisation après la première guerre mondiale, avec l’agrandissement et la fiabilisation des
voies au milieu du XXème siècle. Le réseau à grand gabarit d’Amérique du Nord, les grands
fleuves chinois, russes et africains, les corridors multimodaux en Europe représentent un
patrimoine  mondial  valorisé  depuis  de  siècles.  La  voie  d’eau  permet  de  produire  des
énergies  renouvelables  (solaire,  hydrauliques,  éolien,  biomasse…) et  constitue un champ
d’application et d’usages où les filières trouvent à  se développer (électricité,  hydrogène,
carburants de synthèse…). L’ère numérique lui offre un futur, les innovations énergétiques
garantiront  son  acceptation,  notamment  au  cœur  des  grandes  agglomérations.  Les
innovations  surgissent  de  toutes  parts:  conception  des  bateaux,  matériaux,  innovations
issues du vivant, automatisation, platooning (regroupement) des bateaux, robonumérique,
télé-maintenance, capteurs, géophysique non destructive, ouvrages auto-diagnostiquant et
auto-réparant,  drones….  Cette  session  ouvre  aux  acteurs  des  prochaines  décennies
l’opportunité de construire ensemble le futur d’une voie d’eau plus sûre, plus accessible et
très moderne.
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