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CENTRE FRANCAIS DU LITTORAL

VIIèmes Journées Nationales« Génie Civil- Génie Côtier»

ANGLET -15 au 17mai 2002

Avant-propos

Douze années se sont écoulées depuis les premières rencontres inter-universités Le
Havre - Nantes, tenues au Havre en 1990. Ces journées ont servi de tremplin à la mise en
place, sous l'égide du Centre Français du Littoral, de véritables colloques dénommés
« Journées Nationales Génie côtier - Génie civil» organisés tous les deux ans dans un lieu
différent: Nantes (1992), Sète (1994), Dinard (1996), Toulon (1998), enfin Caen en l'an
2000.

Ces rencontres nous ont permis d'entendre plus de 200 communications scientifiques
ou techniques, d'examiner quelques aspects typiques du littoral ou de certaines installations
portuaires, chaque fois sous la conduite de spécialistes éclairés.

Comme à chaque colloque j'ai le plaisir de saluer parmi nous les initiateurs des
premières journées, les professeurs Michel BELORGEY, Alain GROVEL et Daniel
LEV ACHER, toujours attentifs à suivre la ligne directrice établie à l'origine, facteur de
réussite ... ce qui bien entendu n'exclut pas les innovations.

C'est justement le cas aujourd'hui, au moins dans le domaine logistique. En effet,
généralement, les séances de travail se déroulent dans des lieux mis gracieusement à la
disposition du Centre Français du Littoral par des organismes publics, semi-publics,
parfois privés. Cette année les ressources locales ne le permettant pas les organisateurs nous
ont proposé une solution originale. Il s'agit d'une formule globale utilisée pour les
séminaires, mais qui, malgré quelques contraintes apparentes, ne devrait pas nous apporter
trop de désagréments. Peut être même rendre le séjour plus agréable!

l'adresse mes remerciements,

aux organismes:

le Conseil Régional d'Aquitaine;
le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques;
la Communauté d'agglomérations de Bayonne-Anglet-Biarritz;
la Ville d'Anglet;
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour;
l'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics;
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pour leurs aides matérielles ou financières,

aux personnalités:

- le professeur Patrick ANDRE, directeur de l'ISA BTP ;
- le professeur Jean-Paul BARUSSEAU, président du Comité scientifique;
- le professeur Daniel LEVA CHER, qui a la charge de l'édition des Actes;
- M. Daniel CAMINADE, président du Comité de lecture;
- les membres des Comités scientifiques et de lecture;
- les auteurs des lectures spéciales, venus spécialement à cette occasion.

Je n'oublierai pas les présidents de séance sur lesquels repose la conduite des
travaux, en qualité et dans les temps impartis.

Enfin, une mention toute spéciale revient à Philippe MARON, responsable local du
comité d'organisation qui, assisté de Christiane ELORGA, s'est dévoué sans compter à la
mise sur pied du colloque.

En terminant, je déclare ouvertes les VIIèmes Journées Nationales« Génie
Côtier - Génie Civil et cède la parole au professeur Jean-Paul BARUSSEAU, président du
Comité scientifique pour son allocution d'ouverture.

Jean CREPEY
Président du Centre Français du Littoral
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