PIANC-SMART RIVERS
2019
Lyon – France

TABLE OF CONTENTS
1

Introduction ...................................................................................................................................... 3

2

General presentation of the Conference / Présentation générale de la Conférence ...................... 4
2.1

Content of the Conference / Contenu de la Conférence ......................................................... 4

2.2

Participation ............................................................................................................................. 4

2.3
Opening Speech by Pierre Alain ROCHE, Representative of the French Ministry of
Transport / Discours d’ouverture de Pierre Alain ROCHE, représentant du ministère des transports 5
3

Scientific review / BILAN SCIENTIFIQUE ....................................................................................... 8
3.1

Scientifique programme / Le programme scientifique ............................................................. 8

3.2

In Memoriam Claude Gressier ................................................................................................. 9

3.3

Special Session Task Force Universitaire/La session spéciale Task Force Universitaire ...... 9

3.4

Special Session IAGF/La session spéciale IAGF .................................................................. 10

3.5

Special Session African rivers/La session spéciale Fleuves Africains .................................. 11

3.6

The Flash Events/Les flash events........................................................................................ 12

3.7

Ordinary Sessions/Sessions ordinaires ................................................................................. 13

3.8
Scientific Conclusion of Jean-Bernard Kovarik, Chairman of the Scientific Committee/
Conclusion scientifique de Jean-Bernard Kovarik, Président du Comité Scientifique ...................... 15
4

5

6

Social Report/BILAN SOCIAL ....................................................................................................... 18
4.1

Social Programme/Le programme social .............................................................................. 18

4.2

Welcoming speech by Gérard Collomb, mayor of Lyon ........................................................ 20

4.3

Social Conclusion/Conclusion du bilan social ....................................................................... 23

Sponsors & exhibitors/Les sponsors et l’exposition ...................................................................... 25
5.1

Platinum Members of PIANC International/ Partenaires Platinum de PIANC International .. 25

5.2

Platinum Partners of the Conference/Partenaires Platine de la Conférence ........................ 25

5.3

Other partners of the conference/ Autres partenaires de la conférence ............................... 25

5.4

Exhibitors/Les exposants ....................................................................................................... 26

Thanks/Remerciements ................................................................................................................. 27

2

1

INTRODUCTION

The PIANC-SMART Rivers Conference is an international event which brings together the actors
involved in the field of river transport, and therefore a privileged place of exchange around the best
feedbacks and trends taking place at a global level in the field of transport development in the global
transport offer.
Since 2004, the SMART Rivers Conference was held every two years, under the aegis of the World
Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC).
The PIANC-SMART Rivers 2019 Conference took place from 30 September to 3 October 2019 at the
Congress Centre in Lyon, France.
The purpose of this document is to review the event, in particular from a scientific and social point of
view.
The PIANC-AIPCN French Section, organiser of the event, can provide additional information to the 400
conference participants if necessary.

La conférence SMART Rivers est un événement international qui regroupe les acteurs impliqués dans
le domaine du transport fluvial, et donc un lieu privilégié d'échange autour des meilleurs retours
d'expériences et des tendances ayant lieu au niveau mondial dans le domaine du développement du
transport fluvial au sein de l'offre globale de transport.
Depuis 2004, la conférence PIANC-SMART Rivers se tient tous les deux ans, sous l'égide de
l'Association mondiale pour les infrastructures maritimes et fluviales (AIPCN).
La conférence PIANC-SMART Rivers Lyon 2019 s’est déroulée du 30 septembre au 3 octobre 2019,
au centre des congrès de Lyon, en France.
Le présent document a pour objectif de faire un retour sur l’événement, en particulier du point de vue
scientifique et social.
La section française de l’AIPCN, organisatrice de l’évènement, se tiendra à disposition des 400
participants à la conférence pour leur apporter le cas échéant des informations complémentaires.
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GENERAL PRESENTATION OF THE CONFERENCE / PRESENTATION
GENERALE DE LA CONFERENCE

2.1 Content of the Conference / Contenu de la Conférence
The PIANC-SMART Rivers Lyon 2019
Conference included:

La conférence PIANC-SMART Rivers Lyon 2019 a
comporté :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3 short courses
a tribute to Claude Gressier
2 plenary conferences
37 simultaneous technical sessions grouped
into 5 themes, allowing 141 presentations
3 special sessions
180 speakers from around the world
20 institutional and industrial exhibitors
involved in the waterways sector
6 technical visits
1 young professionals meeting
1 accompanying person cruise
9 side events organised by sponsors and
exhibitors

•
•
•
•
•
•
•

The full programme and presentation of sponsors
and exhibitors is detailed in the welcome booklet
distributed to participants, available on the
PIANC France website.

3 sessions de cours synthétiques
un hommage à Claude Gressier
2 conférences plénières
37 sessions techniques simultanées regroupées
en 5 thèmes, permettant 141 présentations
3 sessions spéciales
180 intervenants du monde entier
20 exposants institutionnels et industriels du
domaine des voies navigables
6 visites techniques
1 sortie jeunes professionnels
1 sortie accompagnateurs
9 évènements connexes organisés par les
sponsors et exposants

Le programme complet et la présentation des sponsors
et exposants est détaillé dans le livret d’accueil distribué
aux participants, disponible sur le site internet d’AIPCN
France.

2.2 Participation
The conference brought together around 400 participants involved in the waterways sector from 34
countries.
La conférence a réuni environ 400 acteurs du domaine des voies navigables issus de 34 pays.
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The ten most represented countries were / Les dix pays les plus représentés étaient:
FRANCE, BELGIUM, UNITED STATES, THE NETHERLANDS, GERMANY, AUSTRIA, ARGENTINA,
CHINA, UNITED KINGDOM, SPAIN

2.3 Opening Speech by Pierre Alain ROCHE, Representative of the French
Ministry of Transport / Discours d’ouverture de Pierre Alain ROCHE,
représentant du ministère des transports
Dear presidents of PIANC and its French Section, Dear elected members,
dear colleagues from many countries,
Ms. Elisabeth Borne, Minister of Ecological and Inclusive Transition and Mr.
Jean-Baptiste Djebbari, State Secretary for Transport with her were retained
by a news item charged with budget preparation and the parliamentary
debate on the orientation law for mobility.
It’s an honour for me to be in charge of expressing your regret at not being
able to participate in the launch of this edition of PIANC-SMART Rivers, the
first to be held in France.
I do it all the more willingly as I am of Lyon origin and can testify to the quality
of life of this city and its region, which she only asks to share with you. Having been director of maritime,
road and river transport at the Ministry of Transport a few years ago, I can measure the extent of the
progress made in recent years. I am pleased, by chairing the mobility and transport section of the
General Council for the Environment and Sustainable Development, which advises ministers on their
public policies, to have met my friend at the start of my career Geoffroy Caude.
I would particularly like to thank PIANC for its confidence, the French Section for being mobilised to
ensure its success and the financial support which, around our ministry, enabled this major event to be
held in the best conditions.
This is an opportunity to recall that France is strongly mobilised for the development of ports and
waterways.
Minister Peter Balacs, whom I am pleased to greet, reminded us that the very large Seine-Nord-Europe
project is experiencing crucial progress and is now on the way to completion. The support of the
European Union is essential for this project, as for the other necessary related components, notably the
MAGEO project.
The Infrastructure Orientation Council was established in late 2017 by the government to make
proposals for programming transport investments. We recalled all the importance of the restoration of
the heritage of the waterways, with multiple functions for regional planning and modernization to better
respond to the changing needs. This is one of the priorities retained in the mobility orientation law.
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Thierry Guimbaud, managing director of inland waterways in France, will speak in a few minutes. He
will show with all his energy the remarkable dynamics of this establishment at the service of the
waterway. We will pay tribute in 2020 to its first president Jean Chapon, who disappeared this summer,
and I salute one of his successors François Bordry, who, through the success story of Lyon-Confluence,
has embodied this renewal of the way of water.
By choosing to appoint three inter-ministerial axis coordinators, on the Seine, the Rhône and in the
North, and by launching the HAROPA project, bringing together Le Havre, Rouen and Paris in the same
dynamic, the Prime Minister and his government have demonstrated the desire to better articulate the
major seaports and the multimodal corridors which connect them to their hinterland.
The government has also launched a new stage of modernisation through a national port strategy which
is currently being debated and finalised.
After difficult years, and under the effect of successive reforms, French ports are doing well. They are
regaining market share in certain traffic segments and have returned to higher levels of traffic than
before the global crisis of 2008.
As Geoffroy Caude and colleagues pointed out in a report which fed into the decisions of the
Interministerial Committee for the Sea, the transformations that must now be carried out are at least of
four types:
•
•
•
•

economic transformation (concentration of shipowners, associated with the large and rapid
increase in the size of container ships and the vertical integration of logistics chains; increasing
breakthrough of the Silk Roads in Europe, Brexit, etc.).
energy transformation with a view to a low-carbon transport economy by 2050, when almost
50 % of total GPM traffic is still made up of hydrocarbons and coal. Need to accelerate the
ecological and in particular energy transition of ports.
environmental transformation to better meet the expectations of society and those living near
ports (this is a question of maintaining the activity of ports in the heart of cities) and initiating
adaptations to changes in sea levels due to climate change.
digital transformation, which makes the digitalisation of players in port and logistics clusters a
key factor in the competitiveness and fluidity of logistics chains.

The risks as well as the opportunities linked to these transformations make it essential to overhaul the
current economic model of ‘development port’ resulting from the 2008 reform. By becoming
‘entrepreneurial ports’ they will create opportunities and value by joining forces with other economic
players and local authorities.
This national strategy concerns the entire French port system; it is shared between the State, the regions
and private actors.
The ambition is to consolidate the role of ports in supply chains. The recent Hémar-Daher report
submitted to the Prime Minister has already proposed concrete short-term actions which constitute an
excellent roadmap, including better professional structuring of logistics players.
French ports are strategic assets at the service of the French economy and must be able to serve the
major European and current consumption basins, via mass transport modes (rail, river). This requires
accelerating transitions:
•
•
•

Transformation of the economic model of ports to increase their operational performance.
The ecological transition to accelerate the deployment of alternative fuels, renewable
energies, circular economy projects.
The digital transition because ports are at the crossroads of information flows from global
logistics chains, vectors of growth, productivity and competitiveness for port places.

All these questions will be, to see the dense programme that is announced, at the heart of your
discussions during PIANC-SMART Rivers. I look forward to it and wish you excellent work.
Pierre Alain ROCHE
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MM les présidents de l’AIPCN et de sa section française, Mmes et MM les élus, chers collègues venus
de nombreux pays,
Mme Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire et M. Jean-Baptiste Djebbari,
secrétaire d’Etat aux transports auprès d’elle ont été retenus par une actualité chargée par la
préparation budgétaire et le débat parlementaire sur la loi d’orientation des mobilités.
C’est pour moi un honneur d’être chargé de vous faire part de leurs regrets de ne pouvoir participer au
lancement de cette édition de PIANC-SMART Rivers, la première à se tenir en France.
Je le fais d’autant plus volontiers que je suis d’origine lyonnaise et peux témoigner de la qualité de vie
de cette ville et de sa région, qu’elle ne demande qu’à partager avec vous. Ayant été il y a quelques
années, directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère chargé des transports, je
peux mesurer l’ampleur du chemin accompli durant ces dernières années. J’ai le plaisir, en présidant la
section mobilités et transports du conseil général de l’environnement et du développement durable, qui
conseille les ministres pour leurs politiques publiques, d’y avoir retrouvé mon ami de début de carrière
Geoffroy Caude.
Je tiens tout particulièrement à remercier l’AIPCN de sa confiance, la section française pour s’être
mobilisée pour en assurer le succès et les soutiens financiers qui, autour de notre ministère, ont permis
la tenue de cet événement majeur dans les meilleures conditions.
C’est l’occasion de rappeler que la France est fortement mobilisée pour le développement des ports et
des voies navigables.
Le ministre Peter Balacs, que j’ai plaisir à saluer, nous a rappelé que le très grand projet Seine Nord
Europe connait des avancées cruciales et est maintenant sur la voie de la réalisation. Le soutien de
l’Union européenne est essentiel pour ce projet, comme pour les autres composantes connexes
indispensables, notamment le projet MAGEO.
Le Conseil d’orientation des infrastructures a été constitué fin 2017 par le gouvernement pour faire des
propositions de programmation des investissements de transport. Nous y avons rappelé toute
l’importance de la restauration du patrimoine des voies navigables, aux fonctions multiples pour
l’aménagement du territoire et de la modernisation pour mieux répondre à la mutation des besoins. C’est
une des priorités retenues dans la loi d’orientation des mobilités.
Thierry Guimbaud, directeur général de voies navigables de France, interviendra dans quelques
minutes. Il montrera avec toute son énergie la dynamique remarquable de cet établissement au service
de la voie d’eau. Nous rendrons rendu hommage en 2020 à son premier président Jean Chapon, disparu
cet été, et je salue au passage l’un de ses successeurs François Bordry, qui, par la success story de
Lyon-Confluence, a su incarner ce renouveau de la voie d’eau.
En faisant le choix de désigner trois coordinateurs interministériels d’axe, sur la Seine, le Rhône et dans
le Nord, et en lançant le projet HAROPA, réunissant Le Havre, Rouen et Paris dans une même
dynamique, le Premier ministre et son gouvernement ont montré la volonté de mieux articuler les grands
ports maritimes et les corridors multimodaux qui les relient à leur hinterland.
Le gouvernement a aussi lancé une nouvelle étape de modernisation par une stratégie nationale
portuaire qui est en cours de débat et de finalisation.
Après des années difficiles, et sous l’effet de réformes successives, les ports français vont bien. Ils
reprennent des parts de marchés sur certains segments de trafics et sont revenus à des niveaux de
trafics supérieurs à avant la crise mondiale de 2008.
Comme l’ont souligné Geoffroy Caude et des collègues dans un rapport qui a alimenté les décisions du
comité interministériel de la mer, les transformations qu’il faut maintenant assurer sont au moins de
quatre ordres :
•
•

transformation économique (mouvement de concentration des armateurs, associée à
l’accroissement important et rapide de la taille des navires porte-conteneurs et à l’intégration
verticale des chaînes logistiques ; percée croissante des routes de la soie en Europe, Brexit, etc.).
transformation énergétique dans la perspective d’une économie des transports décarbonée à
l’horizon 2050, alors que près de 50 % des trafics totaux des GPM sont encore constitués
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d’hydrocarbures et de charbon. Nécessité d’accélérer la transition écologique et en particulier
énergétique des ports.
transformation environnementale pour mieux répondre aux attentes de la société et des riverains
des ports (c’est une question de maintien de l’activité des ports au cœur des villes) et amorcer les
adaptations à l’évolution des niveaux marins dus au changement climatique.
transformation numérique, qui fait de la digitalisation des acteurs des clusters portuaires et
logistiques un facteur clé de la compétitivité et de la fluidité des chaînes logistiques.

•
•

Les risques ainsi que les opportunités liés à ces transformations rendent indispensable la refondation
du modèle économique actuel de « port aménageur » issu de la réforme de 2008. En devenant des «
ports entrepreneurs » ils créeront des opportunités et de la valeur en s’alliant avec les autres acteurs
économiques et les collectivités territoriales.
Cette stratégie nationale concerne l’ensemble du système portuaire français ; elle est partagée entre
l’Etat, les régions et les acteurs privés.
L’ambition consiste à consolider le rôle des ports dans les chaînes logistiques. Le récent rapport HémarDaher remis au Premier ministre a déjà proposé des actions concrètes de court terme qui constituent
une excellente feuille de route, incluant une meilleure structuration professionnelle des acteurs de la
logistique.
Les ports français sont des actifs stratégiques au service de l’économie française et doivent être capable
desservir les grands bassins de consommation européens actuels et futurs, à travers des modes de
transports massifiés (ferroviaire, fluvial). Cela passe par l’accélération des transitions :
•
•

La transformation du modèle économique des ports pour accroître leur performance opérationnelle.
La transition écologique pour accélérer le déploiement des carburants alternatifs, des énergies
renouvelables, les projets d’économie circulaire.
La transition numérique parce que les ports sont au carrefour des flux d’information des chaînes
logistiques mondiales, vecteurs de croissance, de productivité et de compétitivité pour les places
portuaires.

•

Toutes ces questions seront, à voir le programme dense qui est annoncé, au cœur de vos discussions
durant PIANC-SMART Rivers. Je m’en réjouis et vous souhaite d’excellents travaux.
Pierre Alain ROCHE

3

SCIENTIFIC REVIEW / BILAN SCIENTIFIQUE

3.1 Scientifique programme / Le programme scientifique
The high-level presentations and conferences
aimed to share the practices and experiences of
project owners, design offices and companies, in
particular on innovative subjects.

Les présentations et conférences de haut niveau ont eu
pour objectif de partager les pratiques et expériences
des maîtres d'ouvrages, bureaux d'études et
entreprises, en particulier sur les sujets innovants.

The following paragraphs first present the special
sessions, then the ordinary sessions.

Les paragraphes qui suivent présentent dans un
premier temps les sessions spéciales, puis les sessions
ordinaires.

More information on the website of the French
Section: www.aipcn.fr.

Plus d’informations sur le site internet de la section
française: www.aipcn.fr.

The articles are available on the PIANC website.

Les articles sont disponibles sur le site Web de PIANC.
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3.2 In Memoriam Claude Gressier
In partnership with the French Section of PIANC and HAROPA, the General
Council for the Environment and Sustainable Development (CGEDD) organised
a tribute to Claude Gressier, former section president of the CGPC (now
CGEDD). A special session of the conference was dedicated to him on the theme
‘Maritime Transport, Ports, Logistics and Major European Freight Corridors’.
The session highlighted the involvement and contributions of Claude Gressier in
the maritime and port sectors, particularly with regard to the 2008 port reform and
the developments in the French port system that followed.
Claude Gressier will always be remembered as the first French PIANC Delegate.
En partenariat avec la section française de l’AIPCN et HAROPA, le conseil général de l’Environnement
et du Développement durable (CGEDD) a organisé un hommage à Claude Gressier, ancien président
de section du CGPC (depuis devenu CGEDD). Une session spéciale de la conférence lui a été dédiée
sur le thème : “Transport maritime, ports, logistique et grands corridors de fret européen”.
La session a mis en lumière l’implication et les apports de Claude Gressier dans les secteurs maritimes
et portuaires, particulièrement s’agissant de la réforme portuaire de 2008 et les évolutions du système
portuaire français qui ont suivi.
On se souviendra toujours de Claude Gressier comme le premier délégué français à l'AIPCN.

3.3 Special Session Task Force Universitaire/La session spéciale Task Force
Universitaire
The University Task Force brought together
universities, research centers and manufacturers
around three round tables, under the chairmanship
of Michel Deprost (Enviscope):
•
•
•

Supply chain, logistics and transport
Digital technologies and robotisation
Renewable energies at the service of inland
waterways

The eight interventions created a place of exchange
around the waterways, the first contact between the
actors of the field, while the TFU is traditionally
turned towards the maritime and the port.

La Task Force Unversitaire a réuni des Universités, centre de recherche et des industriels autour de
trois tables rondes, sous la Présidence de Michel Deprost (Enviscope) :
•
•
•

Supply chain, logistique et transport
Technologies numériques et robotisation
Energies renouvelables au service des voies navigables

Les huit interventions ont créé un lieu d’échanges autour des voies navigables, premier contact entre
les acteurs du domaine, tandis que la TFU est traditionnellement tournée vers le maritime et le portuaire.
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3.4 Special Session IAGF/La session spéciale IAGF
Organised by the IAGF (Initiatives for the Future of Large
Rivers) and the AIVP (International Association of Port Cities),
and supported by the Earth foundation of solidarity initiatives,
The session was articulated around 3 main questions:
• How cities developed around their ports and rivers and how
this historic link, this collective dream, can design new
projects?
• How do port authorities today take into account the
expectations of local populations and invite them to
contribute and understand the activities of a port?
• Tomorrow, how should a port infrastructure be managed
for an optimal integration into its environment?
To follow this thread of discussion, the testimonies of the speakers, representatives of countries and of
diverse skills, made it possible to identify some key concepts: consultation, will, history, anticipation,
communication, spatial scale, governance… and to recall, as Erik Orsenna, president of IAGF said, in
closing, the close proximity of the subjects of water, territories and democracy.
Organisée par l’IAGF (Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves) et l’l’AIVP (Association Internationale
des Villes Portuaires), et soutenue par la fondation Terre d’initiatives solidaires, La session s’est
articulée autour de 3 questions principales :
✓

✓
✓

Comment les villes se sont-elles développées autour de leurs ports et de leurs fleuves et
comment faire vivre ce lien historique, voire cet imaginaire collectif, pour concevoir de nouveaux
projets ?
Comment aujourd’hui les autorités portuaires prennent en compte les attentes des populations
locales et les invitent à contribuer et comprendre les activités d’un port ?
Et demain, comment une infrastructure portuaire devra-t-elle être gérée pour au mieux s’intégrer
dans son environnement ?

Pour suivre ce fil de discussion, les témoignages des intervenants, représentants de pays et de
compétences diverses, ont permis de dégager quelques notions-clés : concertation, volonté, histoire,
anticipation, communication, échelle spatiale, gouvernance… et, de rappeler, comme l’a indiqué Erik
Orsenna, président d’IAGF, en clôture, la forte proximité des sujets de l’eau, des territoires et de la
démocratie.
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3.5 Special Session African rivers/La session spéciale Fleuves Africains
Chaired by Bruno Georges (Secretary-General of CCNR), the round table was held with the participation
of Judith ENAW (Director General CICOS Congo), Mohammed Helal (Suez Canal Authority), Seidou
Sodia (Ministry of Equipment of Niger), Simon-Pierre Ediba (National Port Authority Cameroon) and
Jean-Michel Hiver (ULB).
Then, different technical presentations followed one another:
•
•
•
•
•
•

‘A New Paradigm for River Management’, presented by Jean-Michel Hiver (ULB)
‘Feasibility of Navigability on the Niger River, Bief Ayourou-Gaya’, presented by André Hage (DHT)
‘Improved Access to the Port of Brazzaville by Navigation’, presented by F. Fruchart and N. Fraysse
(BRL)
‘Design of the Navigation Channel on the Senegal River’, presented by Sébastien Page (MDC)
‘Spatial Altimetry to Improve Inland Navigation in the Congo Basin’, presented by Sebastien Legrand
(CNR)
‘Development of a Navigation Tool in the Congo Basin from an Information System’, presented by
Damien Brunel (BRL)

Présidée par Bruno Georges (secrétaire général de la CCNR), la table ronde s’est déroulée avec la
participation de Judith ENAW (Directrice générale CICOS Congo), Mohammed Helal (Autorité du Canal
de Suez), Seidou Sodia (Ministère de l’Equipment du Niger), Simon-Pierre Ediba (Autorité nationale
Portuaire Cameroun) et Jean-Michel Hiver (ULB).
Ensuite, différentes présentations techniques se sont succédées :
•
•
•
•
•
•

‘Un nouveau paradigme pour la gestion des fleuves’, présenté par Jean-Michel Hiver (ULB)
‘Faisabilité de la navigabilité sur le Fleuve Niger, Bief Ayourou-Gaya’, présenté par André Hage (DHT)
‘Amélioration de l’accès du port de Brazzaville par la navigation’, présenté par F. Fruchart and N.
Fraysse (BRL)
‘Design of the Navigation Channel on the Senegal River’, présenté par Sébastien Page (MDC)
‘Spatial Altimetry to Improve Inland Navigation in the Congo Basin’, présenté par Sebastien Legrand
(CNR)
‘Développement d’un outil d’aide à a navigation sur le bassin du Congo issu d’un Système
d’Informations’, presenté par Damien Brunel (BRL)

The 4 interventions of the round table on the strategy of the Congo, Niger, Senegal, Cameroon, Suez,
and the one by Jean-Michel Hiver on dredging more respectfully of natural morphology (new
development paradigm), showed the interest in continuing to share experience between African
countries and with Europe as well.
Les 4 interventions de la table ronde sur la stratégie des organismes Congo, Niger, Sénégal, Cameroun,
Suez, et de Jean-Michel Hiver sur les dragages dirigés plus respectueux de la morphologie naturelle
(nouveau paradigme de l'aménagement), ont montré l'intérêt de continuer à partager l'expérience entre
les pays africains et avec l'Europe aussi.
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The technical session (5 presentations on technically very dense projects) highlighted:
•
•
•

the particular difficulties of African rivers; low water, fast, silting up
- the necessary adaptation of projects to the context
- natural context: respect for the morphology, illustration of what Jean-Michel Hiver had
adapted boats: the navigation adapts to the river and not the opposite
the fundamental importance of data acquisition; altimetry, bathymetry, hydrometry, in particular by
using the most modern means (space altimetry using satellites)

La session technique (5 présentations sur des projets techniquement très dense) a mis en avant :
•

•

•

les difficultés particulières des fleuves africains; étiages, rapides, ensablement,
- la nécessaire adaptation des projets au contexte
- contexte naturel: respect de la morphologie, illustration de ce qu'avait Jean-Michel Hiver
bateaux adaptés: la navigation s'adapte à la rivière et pas le contraire
l'importance fondamentale de l'acquisition de données; altimétrie, bathymétrie, hydrométrie, en
particulier en mobilisant les moyens les plus modernes (altimétrie spatiales avec des satellites)

Initially scheduled to participate in the session, the French Section was informed
of the death of Mahamadou Thioub, Director of infrastructure at SOGENAV.
Mahamadou was a member of the French Section, and regularly attended our
General Assembly and technical days.
PIANC France presents its sincere condolences to his family and friends.
Initialement prévu pour participer à la session, la section française a eu connaissance du décès de
Mahamadou Thioub, Directeur des infrastructures à la SOGENAV (Société de Gestion de l’Exploitation
de la Navigation sur le fleuve Sénégal).
Mahamadou était membre de la section française, et assistait régulièrement à nos assemblées
générales et journées techniques.
AIPCN France présente ses sincères condoléances à ses proches.

3.6 The Flash Events/Les flash events
On the exhibition site, VNF, CNR, Le Céréma, IFFSTAR and the Seine-Escaut EEIG joined forces to
organise ‘flash events’. More than thirty speakers followed each other to deliver their testimonies and
feedback on topics related to the ones in the ordinary sessions.
Sur le site de l’exposition, dans le salon Pasteur, VNF, la CNR, Le Céréma, l’IFFSTAR et le GEIE SeineEscaut se sont associés pour organiser des « flash events ». Plus de trente intervenants se sont
succédés pour livrer leurs témoignages et retour d’expérience sur des thèmes connexes à ceux des
sessions ordinaires.
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These themes were/ Ces thèmes étaient les suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SMART LOGISTICS
SMART DATA MANAGEMENT
SMART CITIES
SMART SHIPPING
SMART TOURISM
SMART WATER MANAGEMENT
SMART CIRCULAR ECONOMY
SMART ENERGY

3.7 Ordinary Sessions/Sessions ordinaires
The 37 ‘ordinary’ sessions were classified into 5 main themes
Les 37 sessions ‘ordinaires’ ont été classées en 5 grands thèmes:
WATERWAYS: MANAGEMENT AND GENERAL DESIGN
A1 – Project Management
A2 – Channel Design
A3 – Traffic Studies
A4 - Navigation Optimisation
A5 – Network Governance
A6 – Navigable River Design
IW INFRASTRUCTURES: DESIGN AND MAINTENANCE
B1 – Infrastructure Technical Design
B2/3 – Asset Management
B4 – Lock Lengthening
B5/6 – Locks and Ship Lift Design
B7 – Building Information Modeling
B8 – Lock Hydraulics
IW TRANSPORT- ECONOMICS
C1 – Corridor Strategies
C2 – Port Strategies
C3 - Modal Shift to Waterway
C4 - Urban Waterway Logistics
C5 – Onboard Instrumentation & Bathymetry Models
C6 – Waterway Logistics Issue
C7 – Waterway Logistics Issue – Digital Tools
C8 – Recreation and Passenger Transport
SMART TRANSPORT
D1/2/3 – River Information Services
D4 – Remote Lock Operation
D5 – Self Navigating Vessels
D6 – Vessels Optimisation
D7 – Energy Issues with Waterways
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ENVIRONMENT – Working with Nature
E1 – Engineering with Nature
E2 – Climate & Extreme E-weather Effects
E3 – Environment Issues
E4 – Morphology of European Rivers
E5 – Morphodynamical Modeling
E6 – Sustainable Waterways
E7 – Ecological Bank
E8 – Environmental Strategy – Sediment Monitoring and Dredging
Despite some last-minute defections due to personal unavailability, all of the sessions went smoothly
with preparation by the session presidents who contacted the speakers beforehand.
Most session presidents made a short summary of it.
The 143 articles were distributed online in November, along with 80 % of the presentations.

Malgré quelques défections de dernière minute dues à des indisponibilités personnelles, l’ensemble des
sessions se sont bien déroulées avec une préparation par les présidents de sessions qui ont contactés
préalablement les intervenants.
La plupart des présidents de session ont fait une courte synthèse de celle-ci.
Les 143 articles ont été diffusés en ligne en novembre ainsi que 80 % des présentations.
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3.8 Scientific Conclusion of Jean-Bernard Kovarik, Chairman of the Scientific
Committee/ Conclusion scientifique de Jean-Bernard Kovarik, Président
du Comité Scientifique
I would like to thank all the members of the scientific committee, and especially Fabrice Daly, from
Cerema. He did an extraordinary job. He ensured a constant and
effective liaison with the Organising Committee, with all the speakers,
with all the session presidents. We can applause him.
During these four days, we attended numerous technical sessions, flash
events, special sessions, the University Task Force; we discussed with the
speakers; for some of us, we have met in committee to advance the reports
and ensure their quality; we got to know new people, brought out new
subjects for collaboration, perhaps we also made friends.
But in total, there are a lot of parallel sessions, a lot of information
exchanged during the congress. And it is a little frustrating: ultimately, how
much of this information do we manage to capture? what are we coming
home with?
And yet, there is in our companies, our research centres, among the public authorities, a strong demand
for expertise, advice, support for public policies. I would like to quote a few words heard during the
opening session: "We are waiting for your work", "It is more than a simple formula", "What can be done
to make the sector move faster?", " How are you going to concretise your collective intelligence?", And
as just said the director of Cerema,"Give us feedback on experience".
Indeed, we are living in a period of transition, we say it and repeat it over and over again. We are facing
the challenges of a transition period. To make a good transition, you have to make strategic choices.
You have to analyse the signals. We have to experiment, quickly, probably faster than the pace with
which we are conducting them now, but not just anyhow: I believe that it is precisely the role of
congresses like ours that to bring scientific messages, reasoned, balanced by the variety of the PIANC
community, in order to shed light on the actors of these transitions in their responsibilities and in their
choices. In order not to let the transition take place without us, nor to be done in the wrong direction.
I would also like to thank very warmly all the session presidents who worked for some of them until late
at night to send me by email their synthetic vision of things, from the presentations and exchanges of
their session. The material I received is really very dense and exciting. I retain four main messages and
I already ask for your indulgence for the reduction, perhaps caricature, that I am going to operate.
In this regard, I indicate that the conference papers that you have prepared will soon be made available
on the PIANC website.
First message: the challenge of the contribution of the human and social sciences): economics,
sociology, understanding of stakeholder strategies, practice of managing change, etc. The world is
complex, it has been so well highlighted during these sessions which tackled the relationship between
the river and the city, the complexity of transport automation, the role of geographic contexts (Africa,
Asia, the Americas, etc.). The human and social sciences are welcome in the PIANC community.
The second message, which is the ‘complementary’ one: the return which is starting (is this a weak
signal?) From ‘hard sciences’ like physics, chemistry, applied mathematics, materials science. This
return goes hand in hand with the reorientation towards applications stemming from new information
and communication technologies:
•
•
•

Even if physics has not yet revealed all its secrets: hydraulics of filling locks, squat, navigation in
silted channels, etc., it is important to improve our knowledge of nature, and we must improve our
navigation simulators which play a prominent role in the safety of the waterway.
Reorientation towards data sciences: artificial intelligence, robotics, optimal strategies for
autonomous boats in peloton, etc., many sessions tackled these questions.
Development of decision sciences: for example, Bayesian models for the optimisation of
maintenance planning and the rehabilitation of an infrastructure heritage.
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•

Continuation of modeling sciences: Building Information Model 5-D (three dimensions of space,
time, cost), Computational Fluid Dynamic Modeling, etc.

Third message: if up to now the environmental field has focused a lot on the themes of ‘biology’ (living
things, habitats, biodiversity, etc.), now energy joins the themes of the environment. I see in it a direction
for the development of ‘Working with Nature’, and a vast field for the deployment in the ecological and
energetic sphere of solutions derived from our technologies, such as sensors, instrumentation, big data,
etc.
As proof, Working with Nature is already diversifying in the fields of engineering, navigation, etc. Is there
not an illustration of this new paradigm for planning, which has been so good highlighted during the
Africa and Initiative for the Future of the Great Rivers (IAGF) special sessions? "Not adapt the river, but
adapt to the river"?
Fourth message: the importance of the University Task Force (TFU), a meeting place for academics,
businesses, public policy leaders, students. I extend my warm encouragement to Young Professionals,
inviting them to work to further broaden the PIANC community to Higher Education.
And even, with the enthusiasm of the youth, not to be afraid of opening spaces of controversy on the
subjects which deserve it, with respect for people. We need to compare our ideas with each other.
Because some of our sessions were very lively and we had the chance to attend or take part in debates
on conviction on various subjects such as:
•
•
•

new sources of energy: hydrogen or LNG?
project management: what to think of partnership contracts? should we encourage an Early
Contractor Involvement?
cybersecurity, what limits to (in) vulnerability?

In conclusion, our discussions showed that there were already a lot of mature technologies and that
innovations were far from drying up (very interesting Chinese presentations on new boat lifts, new bank
protections, applications of river information systems, etc.). But the question is how to deploy them? For
whom? Why?
The concept of service seems to me to be what the approaches that are currently at work point to. By
declining the expression (a bit fashionable) used for mobility, software and many other fields, one could
say: Navigation as a Service (NaaS). What services do we want to render to the economic fabric, to
citizen life, to our environment, to our lifestyles?
In answering these questions, human beings must of course be first. The challenge is to not let ourselves
be dominated by the technical possibilities, but to replace these technical possibilities in the human and
social purpose of our activity for navigation. Navigare necesse.
Jean-Bernard Kovarik

Je voudrais remercier tous les membres du comité scientifique, et tout particulièrement Fabrice Daly,
du Cerema. Il a fait un travail extraordinaire. Il a assuré une liaison constante et efficace avec le comité
d’organisation, avec tous les orateurs, avec tous les présidents de session. Nous pouvons l’applaudir.
Pendant ces quatre jours, nous avons assisté à de nombreuses sessions techniques, aux Flash Events,
aux sessions spéciales, à la Task Force Universitaire ; nous avons discuté avec les orateurs ; pour
certains d’entre nous, nous nous sommes réunis en commission pour faire avancer les rapports et en
assurer la qualité ; nous avons fait la connaissance de nouvelles personnes, fait émerger de nouveaux
sujets de collaboration, peut-être aussi avons-nous noué des amitiés.
Mais au total cela fait beaucoup de sessions parallèles, beaucoup d’informations échangées au long du
congrès. Et c’est un peu frustrant : finalement, quelle part de ces informations parvenons-nous à capter
? Avec quoi revenons-nous à la maison ?
Et pourtant il y a dans nos entreprises, nos centres de recherche, chez les pouvoirs publics, une forte
demande d’expertise, de conseil, d’appui aux politiques publiques. Je voudrais citer quelques propos
entendus lors de la session d’ouverture : « Nous attendons vos travaux », « C’est plus qu’une simple
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formule », « Que faire pour que le secteur bouge plus vite ? », « Comment allez-vous concrétiser votre
intelligence collective ? », et comme vient de le dire M. le directeur du Cerema, « Donnez-nous un retour
sur expérience ».
En effet, nous vivons une période de transition, on le dit et le répète à satiété. Nous sommes confrontés
aux enjeux d’une période de transition. Pour réussir une bonne transition, il faut faire des choix
stratégiques. Il faut analyser les signaux. Il faut faire des expérimentations, vite, probablement plus vite
que le rythme avec lequel nous les menons maintenant, mais pas n’importe comment : je crois que c’est
justement le rôle de congrès comme le nôtre que d’apporter des messages scientifiques, raisonnés,
pondérés par la variété de la communauté AIPCN, afin d’éclairer du mieux possible les acteurs de ces
transitions dans leurs responsabilités et dans leurs choix. Pour ne pas laisser la transition se faire sans
nous, ni se faire dans une mauvaise direction.
Aussi je voudrais remercier très chaleureusement tous les présidents de session qui ont travaillé pour
certains jusque tard dans la nuit pour me faire parvenir par mail leur vision synthétique des choses, à
partir des présentations et des échanges de leur session. Le matériau que j’ai reçu est vraiment très
dense et passionnant. J’en retiens quatre grands messages et je sollicite d’ores et déjà votre indulgence
pour la réduction, peut-être caricaturale, que je vais opérer.
A ce propos j’indique que les papiers du congrès que vous avez préparés vont être tout prochainement
mis à disposition sur le site de l’AIPCN.
Premier message : l’enjeu de l’apport des sciences humaines et sociales (SHS) : économie, sociologie,
compréhension des stratégies d’acteurs, pratique de la gestion du changement, etc. Le monde est
complexe, cela a été tellement bien mis en évidence au cours de ces sessions qui ont abordé le rapport
entre le fleuve et la ville, la complexité de l’automatisation du transport, le rôle des contextes
géographiques (les Afriques, les Asies, les Amériques, etc.). Les SHS sont les bienvenues dans la
communauté de l’AIPCN.
Deuxième message, qui en est le « complémentaire » : le retour qui s’amorce (est-ce un signal faible ?)
des « sciences dures » comme la physique, la chimie, les mathématiques appliquées, la science des
matériaux. Ce retour va de pair avec la réorientation vers les applications issues des nouvelles
technologies d’information et de communication :
•

•
•
•

Même si la physique n’a pas encore révélé tous ses secrets : hydraulique du remplissage des
écluses, squat, navigation dans les chenaux envasés, etc., il est important d’améliorer notre
connaissance de la Nature, et nous devons améliorer nos simulateurs de navigation qui jouent un
rôle éminent dans la sécurité de la voie d’eau,
Réorientation vers les sciences des données : intelligence artificielle, robotique, stratégies optimales
pour les bateaux autonomes en peloton, etc., de nombreuses sessions ont abordé ces questions,
Développement des sciences de la décision : par exemple les modèles bayésiens pour
l’optimisation de la planification de la maintenance et de la réhabilitation d’un patrimoine
d’infrastructures…
Poursuite des sciences de la modélisation : Building Information Model 5D (trois dimensions
d’espace, temps, coût), Computational Fluid Dynamic Modeling, etc.

Troisième message : si jusqu’à présent le domaine environnemental s’est beaucoup axé sur les thèmes
de la « biologie » (le vivant, les habitats, la biodiversité, etc.), maintenant l’énergie rejoint les thèmes de
l’environnement. J’y vois là une direction pour le développement « d’Oeuvrer avec la Nature » (Working
with Nature), et un vaste domaine pour le déploiement dans la sphère écologique et énergétique des
solutions issues de nos technologies, comme les capteurs, l’instrumentation, les données massives,
etc.
Pour preuve, Oeuvrer avec la Nature se diversifie d’ores et déjà sur les champs de l’ingéniérie, de la
navigation, etc. N’y aurait-il pas là une illustration de ce nouveau paradigme pour l’aménagement, qui a
été si bien mis en lumière lors des sessions spéciales Afrique et Initiative pour l’Avenir des Grands
Fleuves (IAGF) ? « Non pas adapter le fleuve, mais s’adapter au fleuve » ?
Quatrième message : l’importance de la Task Force Universitaire (TFU), lieu de rencontre entre
académiques, entreprises, porteurs de politique publique, étudiants. J’adresse mes vifs
encouragements aux Jeunes Professionnels, en les invitant à œuvrer pour élargir encore davantage la
communauté PIANC à l’Enseignement supérieur.
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Et même, avec l’enthousiasme de la jeunesse, à ne pas craindre d’ouvrir des espaces de controverse
sur les sujets qui le méritent, dans le respect des personnes. Nous avons besoin de confronter nos
idées les uns avec les autres.
Car certaines de nos sessions ont été très animées et nous avons eu la chance d’assister ou de prendre
part à des débats de conviction sur des sujets variés comme :
•
•

les nouvelles sources d’énergies : hydrogène ou GNL ?
la conduite des projets : que penser des contrats de partenariats ? faut-il encourager un Early
Contractor Involvement ?
cybersécurité, quelles limites à l’(in)vulnérabilité ?

•

En conclusion, nos échanges ont montré qu’il y avait déjà beaucoup de technologies matures et que
les innovations étaient loin de se tarir (présentations chinoises très intéressantes sur des nouveaux
ascenseurs à bateaux, nouvelles protections de berge, applications des systèmes d’information
fluviale…). Mais la question est de savoir comment les déployer ? Pour qui ? Pour quoi ?
Le concept de service me semble être ce vers quoi pointent les démarches qui sont à l’œuvre
actuellement. En déclinant l’expression (un peu à la mode) employée pour la mobilité, le logiciel et bien
d’autres domaines, on pourrait dire : Navigation as a Service (NaaS). Quels services voulons-nous
rendre au tissu économique, à la vie citoyenne, à notre environnement, à nos modes de vie ?
Dans la réponse à ces questions, l’être humain doit bien sûr être premier. L’enjeu est bien de ne pas
nous laisser dominer par les possibilités techniques, mais de replacer ces possibilités techniques dans
la finalité humaine et sociale de notre activité pour la navigation. Navigare necesse.
Jean-Bernard Kovarik

4

SOCIAL REPORT/BILAN SOCIAL

4.1 Social Programme/Le programme social
PIANC-SMART Rivers 2019 in Lyon is a unique opportunity to meet and exchange with the global
players in the river sector and more generally all the players involved in the global logistics chain.
PIANC-SMART Rivers is organised to keep space for exchanges and promote networking. The
conference was also an opportunity to combine meetings and events with different networks.

PIANC-SMART Rivers 2019 à Lyon est une opportunité incontournable pour rencontrer et échanger
avec les acteurs mondiaux du domaine fluvial et plus généralement l'ensemble des acteurs impliqués
dans la chaîne logistique globale.
PIANC-SMART Rivers est organisé pour laisser la place aux échanges et favoriser le travail en réseau.
La conférence peut également être l'occasion de coupler rencontres, réunions ou évènements avec
votre propre réseau.
Exchanges were possible:

Aussi les échanges ont été possibles :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

During the cruise, the official social event
During breaks according to meetings
At the opening cocktail
During technical visits, by affinity
On the boat during the young professionals
event
On the stands between the different types of
actors
(institutional,
design
offices,
companies, suppliers)

•

Lors de la croisière, social event affiché
Lors des pauses au gré des rencontres
Lors du cocktail d’ouverture
Lors des visites techniques, par affinité
Sur le bateau lors de la sortie jeunes
professionnels
Sur les stands entre les différents types
d’acteurs (institutionnels, bureaux d’études,
entreprises, fournisseurs)
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•
•
•

On the boat during the cruise dedicated to
accompanying persons
At the gala dinner by affinities
Between members, during meetings of
Working Groups and Commissions

•
•
•

Sur le bateau lors de la sortie dédiée aux
accompagnants
Lors du diner de gala par affinités
Entre membres, lors des réunions des
groupes de travail et des commissions
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4.2 Welcoming speech by Gérard Collomb, mayor of Lyon
Mister President of PIANC, dear Francisco Esteban Leffler, Mister
National Secretary France, Madam President of CNR, dear Elisabeth
Ayrault, Madam Director Rhône Soane of VNF, dear Cécile Avezard, I
also want to greet the delegated adviser of the river, Mr. Roland
Bernard, who took an important part in the construction of the beautiful
district of the confluence that you undoubtedly visited during these
days.
Ladies and gentlemen, I am pleased to welcome you to the lounges of
this town hall, which, as you can see from the outside, is a bit old
because it was built in the 17th century to already be a town hall. The
mayors of the time wanted to show the King of France that the city of
Lyon was a powerful city and so they built this town hall.
But as the Lyonnais are at the same time careful people, they know that with the central power it is
necessary to take some precautions and therefore they had invited the future king Louis XIV while he
was still infant to come to inaugurate this town hall. This is why on the main square of Lyon you have a
statue of King Louis XIV.
Ladies and gentlemen, I am obviously happy for this gala dinner of the PIANC-SMART Rivers 2019
conference. I would start with a quote from Erik Orsenna, which you had the honour of having during a
previous day: “the river is a great character to whom we must give back all its dimension”.
The facets of our rivers are indeed multiple because across the river we are talking about a resource,
an ecosystem, an element of our natural heritage or a mode of transport.
I therefore want to express my gratitude to you, Mr President, who decided to hold your congress in
Lyon, this great city of confluence, and thank Madam President of the CNR, also thank VNF for the
participation you take in this congress.
For us, the Rhône and the Soane are at the very origin of the city of Lyon. If this city exists, which was
called at the time Lugdunum, founded by the Romans, it is because one could go from Marseille to go
up this river and arrive in Lyon. And since Lyon is dominated by hills, it was at the same time a stronghold
from which one could watch what was happening and which could be at the time dangerous.
You may know that Lyon is reputed to have been a big silk town and today it is believed that the silk
was on one of the hills of Lyon, the hill of ‘la croix rousse’, but at the start it was on the edge of the
Saône where you could bring the goods and be able to transport and trade.
At the beginning of the 20th century, one of my illustrious predecessors, Edouard Herriot, who was at
the same time President of the Council, had a very futuristic vision by creating the CNR because he
thought that this river was a great tool for the development of the city.
And indeed the Rhone would allow to develop hydraulic energy, to be able to supply water to all the
lands which are on the banks of the Rhone and the Rhone valley is a particularly important place for
French agriculture, and then perhaps he didn't think that we could actually create a new neighbourhood
by the river like we did recently.
When I arrived at the head of this town hall, we could not alienate the domain this VNF and therefore
we could not build, only small locks could be sold. We succeeded with the director of VNF at the time to
change the law and we were thus able to build the beautiful district of ‘confluence’ that you saw, where
Rhone and Soane meet.
We even wanted to bring the Saône into the interior of the district and perhaps you have seen this
beautiful nautical square around which we built this new district.
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And I believe that today all of Lyon, all tourists have fallen in love with this district because it is true that
when you are on the edge of the Soane that you look at the hills opposite, there is, I believe, a kind of
fascination, that we can have and this district has become one of the successful districts of Lyon,
whereas twenty years ago it was still an industrial wasteland that we have totally transformed.
In my youth I travelled a bit in Latin America, and it turns out that in Buenos Aires, they were building
Puerto Madero. At the time, Buenos Aires turned its back on its share because obviously when you have
been a migrant who arrives from Italy, and who has been traveling for weeks and weeks, you are not
necessarily in love with the sea.
And then they realised that this port could be converted and made it one of the most emblematic places
in Buenos Aires. I had seen this transformation and I told myself that if one day I was mayor of Lyon, I
would do something that looks like Puerto Madero at the confluence.
In fact the confluence is a mix of three cities that I really like: Buenos aires, which I have just told you
about, Barcelona of which I have seen the transformation and the London docks, and it's a bit of a
summary of the whole that we built at the confluence.
Now you happen to understand that like Erik Orsenna, I share a real love for rivers.
It happens that while you are holding this congress, we have a biennial of contemporary art which has
as its title ‘where the waters mix’, it is of course a reference to Lyon and its confluence. In fact, this title
is taken from a poem by Raymond Carver which has the title ‘where water unites with water’.
To conclude because I would like to read you a few lines from this poem.
I love rivers and the music they make.
And the streams, in the clearings and the meadows, before they could become rivers.
Maybe I even love them more than anything because they are secret.
I almost forgot to say a word about their birth!
Is there anything more wonderful than a source?
But big rivers are also in my heart.
And the places where they flow into the rivers.
The mouth of the rivers where they go to the sea.
These places where water unites with water.
These places stand out in my mind as sacred places.
But these coastal rivers!
I like them as some like horses or pretty women.
I have a crush on this cold, living water.
Just watching her my blood boils and my skin swarms.
I would sit there contemplating these rivers for hours.
Not one that looks like the other.
I think this poem is for you.
Gerard Collomb

Monsieur le Président de l’AIPCN, cher Francisco Esteban Leffler, monsieur le secrétaire national
France, Madame la Présidente de la CNR, chère Elisabeth Ayrault, madame la directrice Rhône Soane
de VNF, chère Cécile Avezard, je veux également saluer le conseiller délégué de la métropole au fleuve,
monsieur Roland Bernard, qui a pris une part importante à la construction du beau quartier de la
confluence que vous avez sans doute visité au cours de ces journées.
Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans les salons de cet hôtel de ville, qui
comme vous avez pu le voir de l’extérieur est un peu ancien car il a été construit au 17 ème siècle pour
être déjà un hôtel de ville. Les maires de l’époque voulaient montrer au Roi de France que la ville de
Lyon était une ville puissante et donc ils ont fait construire cet hôtel de ville.
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Mais comme les lyonnais sont en même temps des gens prudents, ils savent qu’avec le pouvoir central
il faut prendre quelques précautions et donc ils avaient invité le futur roi louis XIV alors qu’il était encore
infant à venir inaugurer cet hôtel de ville. C’est pour cela que sur la grande place de Lyon vous avez
une statue du roi Louis XIV.
Mesdames et messieurs je suis évidemment heureux de ce diner de gala de la conférence PIANCSMART Rivers 2019. Je commencerais par une citation d’Erik Orsenna, que vous avez eu l’honneur
d’avoir lors d’une précédente journée « le fleuve est un grand personnage auquel il faut redonner toute
sa dimension ».
Les facettes de nos fleuves sont en effet multiples car à travers le fleuve nous parlons à la fois d’une
ressource, d’un écosystème, d’un élément de notre patrimoine naturel ou encore d’un mode de
transport.
Je veux donc exprimer toute ma gratitude, à vous monsieur le Président qui avez décidé de tenir votre
congrès à Lyon, cette grande ville de confluence, et remercier madame la présidente de la CNR,
remercier également VNF pour la participation que vous prenez à ce congrès.
Pour nous, le Rhône et la Soane sont à l’origine même de la ville de Lyon. Si cette ville existe, qui
s’appelait à l’époque Lugdunum, fondée par les romains, c’est parce qu’on pouvait depuis Marseille
remonter cette rivière et arriver à Lyon. Et comme Lyon est dominée par des collines, c’était en même
temps une place forte d’où l’on pouvait regarder ce qui se passait et qui pouvait être à l’époque
dangereux.
Vous savez peut-être que Lyon est réputé pour avoir été une grande ville de la soierie et on croit
aujourd’hui que la soierie était sur une des collines de Lyon, la colline de la croix rousse mais au départ
elle était au bord de la Saône là où l’on pouvait faire venir les marchandises et pouvoir les transporter
et commercer.
Au début du XX° siècle un de mes prédécesseur illustre, monsieur Edouard Herriot, qui était en même
temps président du Conseil, avait une vision très futuriste en créant la CNR car il pensait que ce fleuve
était un outil formidable pour le développement de la ville de Lyon
Et en effet le Rhône allait permettre de développer l’énergie hydraulique, de pouvoir alimenter en eau
l’ensemble des cultures qui sont au bord du Rhône et la vallée du Rhône est un endroit particulièrement
important pour l’agriculture française, et puis peut-être ne pensait-il pas que nous pourrions
effectivement créer de nouveau quartier au bord du fleuve comme nous l’avons fait récemment.
Lorsque je suis arrivé à la tête de cette mairie, l’on ne pouvait pas aliéner le domaine ce VFN et donc
in ne pouvait pas construire, seules les petites écluses pouvaient être vendues. Nous avons réussi avec
le directeur de VNF de l’époque de faire changer la loi et nous avons pu ainsi construire le beau quartier
de la confluence que vous avez vu là ou Rhône et Soane se rejoignent.
Nous avons même voulu faire rentrer la Saône à l’intérieur du quartier et peut-être avez-vous vu cette
belle place nautique autour de laquelle nous avons construit ce nouveau quartier.
Et je crois qu’aujourd’hui l’ensemble des lyonnais, l’ensemble des touristes sont devenus amoureux cde
ce quartier car il est vrai que lorsqu’on est au bord de la Soane que l’on regarde les collines qui sont en
face, il y a je crois une espèce de fascination, que l’on peut avoir et ce quartier est devenu un des
quartiers à succès de Lyon, alors qu’il y a une vingtaine d’années c’était encore une friche industrielle
que nous avons totalement transformée.
Il se trouve que dans ma jeunesse j’ai voyagé un peu en Amérique latine et il se trouve qu’à Buenos
Aires, ils étaient en train de construire Puerto Madero. A l’époque, Buenos aires tournait le dos à son
part parce qu’évidemment lorsqu’on a été un migrant qui arrive d’Italie, et qui a voyagé pensant des
semaines et des semaines, on n’est pas forcément amoureux de la mer.
Et puis ils se sont aperçus que ce port on pouvait le reconvertir et en faire un lieu des plus
emblématiques de Buenos Aires. J’avais vu cette transformation et je m’étais dit que si un jour j’étais
maire de Lyon, je ferais quelque chose que ressemble à Puerto Madero à la confluence.
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En fait la confluence c’est un mix de trois villes que j’aime beaucoup : Buenos Aires, dont je viens de
vous parler, Barcelone dont j’ai vu la transformation et les docks de Londres, et c’est un peu un un
résumé de l’ensemble que nous avons construit à la confluence.
Voilà il se trouve vous l’avez compris, que comme Erik Orsenna, je partage un vrai amour pour les
fleuves.
Il se trouve que pendant que vous tenez ce congrès, nous avons une biennale d’art contemporain qui a
pour titre est « là où les eaux se mêlent », c’est bien entendu une référence à Lyon et à sa confluence.
En fait ce titre est tiré d’un poème de Raymond Carver qui a pour titre « où l’eau s’unit avec l’eau ».
Pour conclure car j’aimerais vous lire quelques lignes de ce poème.
J'aime les rivières et la musique qu'elles font.
Et les ruisseaux, dans les clairières et les prairies, avant qu'ils aient pu devenir des rivières.
Peut-être même que je les aime plus que tout parce qu'ils sont secrets.
J'oubliais presque de dire un mot de leur naissance !
Est-il chose plus merveilleuse qu'une source ?
Mais les gros cours d'eau sont aussi dans mon cœur.
Et les lieux où ils se jettent dans les fleuves.
L'embouchure des fleuves où ils vont à la mer.
Ces lieux où l'eau s'unit avec l'eau.
Ces lieux se distinguent dans mon esprit comme des lieux sacrés.
Mais ces fleuves côtiers !
Je les aime comme certains aiment les chevaux ou les jolies femmes.
J'ai le béguin de cette eau froide et vive.
Rien qu'à la regarder mon sang bouillonne et ma peau fourmille.
Je resterais assis à contempler ces fleuves pendant des heures.
Pas un qui ressemble à l'autre.
Voilà je crois que ce poème est pour vous.
Gerard Collomb

4.3 Social Conclusion/Conclusion du bilan social
In everyone's opinion, the conference was a great success not only in terms of the quality of the subjects
covered but also the exchanges that were possible during the break times and facilitated during the
visits and other related events that were designed for this purpose.
By the numerous presences of European, North and South American, African and Asian actors, the
conference undoubtedly allowed the connection and the exchange between those who imagine,
organise, manage, design, build projects of tomorrow.
The local committee hopes to have achieved your expectations and is working on feedback which will
allow it to be passed on and do better next time.
De l’avis de tous, la conférence a été un grand succès non seulement au niveau de la qualité des sujets
abordés mais aussi des échanges qui ont été possible lors des temps de pause et facilités lors des
visites et autres évènements connexes qui ont été conçus à cet effet.
Par la présence nombreuse d’acteurs européens, américains du nord et du sud, africains et d’asie, la
conférence a sans doute permis la mise en relation et l’échange entre ceux qui imaginent, organisent,
gèrent, conçoivent, construisent les projets fluviaux de demain.
Le comité local espère avoir répondu à vos attentes et travaille au retour d’expérience qui permettra de
le transmettre et de faire mieux la prochaine fois.
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5

SPONSORS & EXHIBITORS/LES SPONSORS ET L’EXPOSITION

PIANC International & AIPCN France would like to thank the sponsors and exhibitors who made the
conference possible, and accessible to most of partners involved in the waterways.
PIANC International & AIPCN France remercient les sponsors et les exposants grâce à qui l’organisation
de la conférence a été possible, et accessible au plus grand nombre.

5.1 Platinum Members of PIANC International/ Partenaires Platinum de PIANC
International

5.2 Platinum Partners of the Conference/Partenaires Platine de la Conférence

5.3 Other partners of the conference/ Autres partenaires de la conférence
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5.4 Exhibitors/Les exposants
Institutes/Institutionnels

Managers/Gestionnaires

Engineering/Bureaux d’études

Solution producers/Fournisseurs de solutions/travaux

Products producers/Fournisseurs de produits
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6

THANKS/REMERCIEMENTS

Thank you for participating or supporting our conference.
PIANC-SMART Rivers will meet you in China in Nanjing on 19-22 October 2021.

Merci d’avoir participé ou soutenu notre conférence.
PIANC-SMART Rivers vous donne rendez-vous en Chine à Nanjing du 19 au 22 octobre 2021.

AIPCN-France

www.aipcn.fr

aipcn-france@cerema.fr
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