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Avant-propos

Le Centre Français du Littoral résulte de la transformation d'un organisme fondé, en
1972, sur l'initiative de M. Jean TERNISIEN, maire de OUISTREHAM, avant port de
CAEN, alors conseiller scientifique à la DGRST (Délégation Générale à la Recherche
Scientifique et Technique), puis au ministère de l'Environnement.

A l'origine, plus directement orienté vers les problèmes environnementaux du littoral de
l'estuaire de la Seine, le CETEEM (Centre d'Expression Thématique et d'Expérimentation
sur l'Environnement du site Marin) comptait parmi les membres de son Comité scientifique
et technique des personnalités de l'Université de CAEN, telles que les professeurs
JACQUET (microbiologie), président, Paulette GA YRAL (algologie), LUBET (zoologie)
et, déjà, le professeur LARSONNEUR, devenu depuis président de l'Université, qui assume,
aujourd'hui, la présidence du Comité scientifique des Journées et que j'ai plaisir à retrouver, à
mes cotés, ce matin.

Depuis sa transformation, en 1977, le Centre Français du Littoral a étendu ses compétences
territoriales et, conformément à l'une de ses missions qui consiste à favoriser la concertation
et l'information, a créé les Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil, prolongement
des premières journées inter - universitaires tenues au HAVRE, en 1990 .... ren profite pour
saluer les professeurs Michel BELORGEY et Daniel LEVACHER qui en furent les
concepteurs. J'ajouterai que la continuité est bien assurée puisque nous bénéficions, toujours,
de la collaboration précieuse des présidents successifs des Comités scientifiques. J'aperçois
d'ailleurs, dans l'assistance, trois d'entre eux, les professeurs Alain GROVEL (Nantes - 92),
René BONNEFILLE (Sète - 94) et Louis Robert LA FOND ( Dinard - 96). M. GUEVEL
(Toulon - 98) n'a, malheureusement, pas été en mesure de nous rejoindre.

L'intérêt de ces Journées n'est certainement plus à démontrer, le nombre et la qualité des
contributions en sont la preuve: 57 communications retenues, dont 37 seront effectivement
présentées en séance et 20 sur panneaux.

Il est bon de rappeler qu'une telle manifestation ne peut se dérouler, dans sa forme actuelle,
sans le concours de personnalités et d'organismes qui nous permettent d'ootenir certaines
facilités, notamment en matière de locaux et de logistique.

Elles ne pourraient se concevoir, non plus, sans la participation active des membres des
Comités scientifique et de lecture qui apportent leurs connaissances et consentent à dégager le
temps nécessaire à leur bon fonctionnement.
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J'adresse mes remerciements,

aux organzsmes :

l'Université de Caen;
l'Ecole Supérieure d'ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen -ESITC-,
et à sa directrice Mme Hélène GRIMAULT-DUC;
le Conseil régional de la Basse - Normandie;
le Conseii général du Calvados;
le Centre de géomorphologie du CNRS de CAEN.

7' ,
aux persrmnadtes :

le Professeur Claude LARSONNEUR, président du Comité scientifique;
le Professeur Daniel LEVACHER, président du Comité de lecture, chargé de l'édition
des actes avec le Docteur Christophe CHEVALIER;
les membres des Comités;
les intervenants étrangers gui ont bien voulu venir, parfois de fort loin, pour nous faire
part de leur expérience.

En terminant, je n'oublierai pas les Présidents de séance dont le rôle est de mener les travaux
dans les meiIleures conditions et dans les temps impartis. Ceci n'est pas toujours chose aisée.

Je remercie, également, les collaborateurs de l'ESITC qui ont apporté leur concours,
spécialement Jean-Louis QUENEC'H.

Enfin, je donne la parole au président du comité scientifique, le professeur Claude
LARSONNEUR pour l'allocution d'ouverture des VI èmes Journées Nationales Génie
Côtier- Génie Civil de CAEN.

JEAN CREPEY
Président du Centr~ Français du Littoral
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