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Bienvenue à bord !
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C élébrer les 50 ans de Port Revel … Une perspective certainement très improbable 

pour les pionniers qui avaient porté le centre sur les fonts baptismaux en 1967. Ce 

qui prouve une fois de plus que les bonnes idées ont la vie dure !

L’innovation est avant tout une affaire de vision. Dès le début des années 1960, nos 

clients d’Esso ont eu la conviction que dans le domaine du transport maritime la sécurité 

deviendrait un enjeu majeur. De leur côté, les ingénieurs de Sogreah, devenue Artelia, 

ont eu l’intuition de proposer des maquettes avec pilotes embarqués en lieu et place de 

maquettes télécommandées plus petites et plus économiques. Port Revel est né de cette 

rencontre entre le besoin de notre client et l’ingéniosité toujours en éveil de nos équipes.

Cinquante ans plus tard, Port Revel est fier d’avoir formé près de 7 000 pilotes aux 

manœuvres les plus délicates et les plus exigeantes en matière de sécurité maritime. Port 

Revel, c’est une flotte de 11 maquettes, toutes au 1/25e, et de 5 remorqueurs évoluant sur un 

lac de 5 ha équipé de dispositifs générant courants, vagues et vents. Ces aménagements 

en font le centre de formation à la manœuvre le plus vaste et technique au monde. Mais 

Port Revel, c’est avant tout un riche partenariat avec des pilotes du monde entier qui 

reviennent se former, en moyenne tous les cinq ans, dans ce lieu si particulier de la forêt 

de Chambaran ! 

La croissance exponentielle des échanges maritimes fait de la sécurité et de la gestion 

des risques un enjeu essentiel. Artelia est fier d’y contribuer à travers son centre de Port 

Revel à qui nous souhaitons de continuer à innover pendant les 50 prochaines années.

En attendant, profitez de cet album photo que nous dédions au talent et au professionnalisme 

de tous les capitaines et de tous les pilotes qui quotidiennement, partout dans le monde, 

assurent la sécurité du transport maritime.

 Jacques Gaillard,

 Co-président d’Artelia
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UN 
SITE 

UNIQUE

Vue aérienne du site en 2009.

pour reproduire 
une multitude de situations de navigation
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Le centre de Port Revel tire ses origines des études sur 

modèles réduits menées à Grenoble par le Laboratoire 

Dauphinois d’Hydraulique (Sogreah à partir de 1955). 

Disposant déjà d’une solide expérience dans la modélisation 

des phénomènes et des infrastructures maritimes, celui-ci 

accepte, en 1952, d’étudier l’érosion des berges du canal 

de Suez au passage des tankers et fabrique pour cela ses 

premières maquettes de navires. D’autres études ne tardent 

pas à suivre, notamment pour le canal de Kiel.

Un centre de formation 
issu d’un laboratoire d’essais

L’un des premiers pétroliers de Sogreah (1953).
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Le Pembroke peut recevoir 
un équipage à son bord (1966).

Le Pembroke, 
un pétrolier de 18 ooo t, 
attelé à un instrument 
de mesure des efforts 

(1965).

Le Pembroke 
est auto-propulsé.
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Du laboratoire grenoblois 
au lac de Port Revel

Dans les années 1960, Esso charge Sogreah de réaliser des essais de navigation sur modèle réduit. 

Plutôt que d’utiliser des navires télécommandés, l’équipe grenobloise décide de mettre en œuvre des 

maquettes plus importantes avec pilote embarqué afin de restituer au mieux les sensations réelles. En 

1966, les experts d’Esso sont invités à tester le principe sur le lac de Port Revel loué pour l’occasion. 

Séduits, ils acceptent dès l’année suivante d’investir dans l’aménagement du lac et la création du 

centre de Port Revel pour entraîner leurs pilotes. En 1970, Sogreah rachète ce centre à Esso et l’ouvre 

à d’autres compagnies.

Le 9 mars 1967,
 la signature avec Esso

marque la naissance 
de Port Revel.
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Les experts d’Esso convaincus 
par la séance d’essais avec le Pembroke.
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Tout un monde navigable 
reproduit à l’échelle d’un lac

Juin 1967 : le lac est prêt.Aménagement du lac en 1966.
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Différents aménagements ont été réalisés depuis l’implantation initiale en 1967, dont 

une extension majeure des espaces de navigation en 2009. D’une superficie de 5 ha, 

le lac de Port Revel est aujourd’hui le plus vaste et le plus technique des cinq autres 

centres du même type existant dans le monde. Il comporte des eaux profondes, peu 

profondes et très peu profondes (moins de 10 % sous la quille pour certains navires). 

Cap, canaux et ports permettent de reproduire tous les sites de navigation réels. Le 

monde entier est à Port Revel.

2009 : extension du lac. Carte marine actuelle du lac.
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Des 
aménagements 
qui 
ouvrent 
de 
nouvelles 
possibilités

Passage du Canal de Suez.

Présentation dans les écluses de Panama.
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Hangars et quais supplémentaires, écluses, Port Revel s’est doté 

en 2009 de nouveaux équipements afin de toujours proposer 

à ses stagiaires les meilleures conditions d’apprentissage et 

de perfectionnement dans les manœuvres les plus complexes. 

L’amélioration du site constitue un enjeu permanent.

Le hangar des maquettes.
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Une journée de formation à Port Revel.

Le lac est doté d’une machine à houle produisant des vagues de période et hauteur différentes, 

d’une quarantaine de générateurs de courants puissants (jusqu’à 3 nœuds) et de générateurs 

de vent (jusqu’à 20/30 nœuds). Des équipements électroniques de pointe peuvent enregistrer 

avec une grande précision les trajectoires des maquettes pour débriefing en formation. Une 

tablette numérique est, comme sur les plus gros navires en opération, également disponible 

pour l’entraînement des pilotes et capitaines aux manœuvres en situations complexes.
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Une machine à houle 
unique au monde.
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UNE 
FLOTTE 
DIVERSIFIÉE
qui raconte 
le développement des échanges internationaux.

La flotte en 2017.
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La particularité de Port Revel est de proposer une flotte entièrement 

construite au 1/25e. Cette échelle induit des manœuvres cinq 

fois plus rapides que dans la réalité, ce qui permet de tester de 

nombreuses situations délicates dans des délais très restreints. Le 

centre possède aujourd’hui 11 modèles réduits — qui représentent 

22 types de navires différents, couvrant ainsi les principaux types 

de navires et de propulsion de la flotte mondiale —, auxquels 

s’ajoutent 5 remorqueurs.

Tableau de contrôle.

Propulseurs d’étrave.

Des modèles réduits, reflets de la réalité

Depuis la construction des premiers modèles réduits avec pilotes 

embarqués, le savoir-faire des équipes de Port Revel n’a cessé de 

se renforcer. Gigantisme des navires, perfectionnement de leurs 

architectures, systèmes de propulsion et instruments de navigation, 

toutes les évolutions du monde maritime ont été intégrées aux 

maquettes pour être le reflet exact de la réalité.
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La construction du Brittany



20

Répondant à l’accroissement massif de la consommation de pétrole à partir des années 1950, 

la création des supertankers a engendré de nouveaux besoins en matière de navigation et de 

sécurité. C’est autour de ces problématiques que Port Revel a construit sa première flotte. 

Au Pembroke (1966), utilisé pour les premiers essais, sont venus s’ajouter le Brittany et le 

Berlin (1967), l’Europe (1971), le Gilda (1972), l’Antifer (1974). Le centre possède actuellement 

six modèles de pétroliers et vraquiers, allant de 38 000 tpl à 400 000 tpl, des navires très 

bas sur l’eau destinés au transport de matières liquides et solides.

Retour à la manœuvre.

Les pétroliers et vraquiers,
premiers navires de Port Revel
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Le Brittany, un tanker de 190 000 t.
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Premier terminal gaz.

Poste de pilotage.

Le Ben Franklin, 125 000 m3.
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L’exportation de gaz naturel par voie maritime s’est fortement accrue depuis les années 

1970 avec une accélération particulièrement marquée au cours de la dernière décennie, 

en raison de l’exploitation intensive des grands champs gaziers mondiaux. Port Revel a 

accompagné cette évolution en construisant d’abord le Ben Franklin en 1977 (125 000 m3), 

puis le Q-Max en 2009 (266 000 m3) qui reflète le gigantisme des navires actuellement 

en circulation.

Le Q-Max, 266 000 m3.

Intégrer d’autres cargaisons spécialisées : 
les méthaniers
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Le Normandie (4 400 EVP).

L’Otello (8 500 EVP) à quai.
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Le transport maritime de marchandises par conteneurs standardisés est devenu l’un des piliers 

d’une mondialisation des échanges qui s’est vraiment affirmée au cours des années 1980. Le besoin 

de disposer d’un moyen de transport sûr et peu coûteux a entraîné la construction de navires 

spécialisés dont les capacités d’emport n’ont cessé d’augmenter. En réponse à ce développement, 

Port Revel a d’abord mis en service le Normandie (4 400 EVP) en 1993, puis l’Otello (8 500 EVP) 

en 2003 et prévoit de faire évoluer prochainement sa flotte.

L’Otello à la manœuvre.

Les porte-conteneurs, 
figures emblématiques 
de la mondialisation
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Depuis une vingtaine d’années, les croisières se sont démocratisées et séduisent un 

nombre croissant de passagers. En 2017, 26 navires de croisière doivent être livrés aux 

armateurs, portant à plus de 25 millions le nombre de passagers attendus ces prochaines 

années. Véritables complexes hôteliers flottants, les nouveaux navires de croisière sont 

de plus en plus imposants et sophistiqués. Une fois encore, Port Revel a répondu à l’appel 

en participant au programme européen AZIPILOT, puis en concevant et en construisant 

la maquette du Voyager (2014), un navire de croisière très technique (3 000 passagers) 

équipé de pods (propulseurs azimutaux) et de propulseurs d’étrave.

La construction du Voyager.

Les navires de croisière, 
un mode de villégiature dans le vent
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Le Voyager opérationnel.
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Le Velox en traction avant.
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Pour parfaire ses formations, Port Revel a conçu et mis en service ses premiers remorqueurs 

au cours de l’année 2000. Petit navire de travail très spécialisé, le remorqueur est un concentré 

de technologie. En fonction de sa mission principale (escorte ou portuaire), ses caractéristiques 

varient (propulsion, type de remorque, etc.) C’est la raison pour laquelle Port Revel dispose 

de 5 types de remorqueurs distincts, dont les derniers nés, le Carrousel et le Cerro, intègrent 

les innovations les plus récentes.

Le Carrousel en traction dans un canal. Le Voith Tractor en attente d’intervention.

Les remorqueurs, 
des auxiliaires indispensables
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DES 
FORMATIONS 

EXPERTES

Accoster en douceur, malgré un fort courant traversier.

pour le perfectionnement des pilotes et capitaines 
du monde entier
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Ça passe …

… ou pas.
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La forte croissance du volume des échanges maritimes et des dimensions des navires a 

entraîné une augmentation proportionnelle des risques et des conséquences en cas d’accidents, 

comme l’ont montré les naufrages du pétrolier Amoco Cadiz en 1974 et du navire de croisière 

Costa Concordia en 2012.

Port Revel est à ce titre un magnifique terrain d’apprentissage et de perfectionnement où 

l’erreur de manœuvre n’a pas de conséquences majeures et permet ensuite d’appréhender la 

réalité différemment. Les stagiaires sont confrontés à des situations diversifiées, courantes, 

exceptionnelles voire impensables, qui permettent aux pilotes les moins expérimentés de 

progresser et aux plus chevronnés de réviser leurs fondamentaux.

La sécurité de la navigation, 
objectif fondamental depuis 50 ans

Croisements maîtrisés.
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Le pilotage des supertankers dans les canaux de Suez et Panama constituait l’élément central 

des premières formations. Avec l’augmentation de la taille des navires, la difficulté de la 

navigation en canal n’a fait que croître. Les formations comprennent aujourd’hui de nombreux 

exercices inhérents à cet environnement particulier : croisement, dépassement, passage 

de pont, entrée dans une écluse, manœuvre d’urgence en cas de perte du gouvernail…

Naviguer avec justesse. Le Berlin dépasse le Grenoble.

La navigation en canal 
au cœur des premières formations
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Croisement du Ben Franklin et de l’Otello.
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Le Pembroke dans les vagues.

Comparaison de trajectoires 
entre grands et petits fonds.
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Manœuvrer en eau profonde ou dans les hauts-fonds, en s’adaptant aux effets des différentes 

forces de la nature, figure en bonne place parmi les exercices proposés dans le cadre des 

formations. Les stagiaires peuvent ainsi s’entraîner à réaliser de multiples manœuvres, en 

situation normale comme dans des cas d’urgence, sous l’influence des courants, des vagues 

et du vent que Port Revel peut générer aux endroits adéquats. Les stagiaires sont ainsi en 

mesure d’expérimenter des cas limites, très improbables dans la réalité, et se préparer aux 

situations d’urgence afin d’éviter les accidents.

Dérapage contrôlé 
avec un tanker de 125 000 t, le Gilda.

Manœuvrer sous l’effet des courants, 
des vagues et du vent



38

L’approche du quai, 
une manœuvre toujours délicate.
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Le site de Port Revel permet de reproduire de nombreuses 

configurations portuaires et dispose de différents types de quais pour 

s’entraîner aux manœuvres d’approche, d’accostage et d’appareillage. 

Le centre a également la capacité de construire, avec des dispositifs 

flottants amovibles, un site particulier, à la demande d’un client. 

Celui-ci peut ainsi s’entraîner comme chez lui à tester un nouveau 

trafic, de nouvelles manœuvres ou les conséquences d’une situation 

d’urgence.

Appareillage du Brittany.

Entrer dans un port, accoster et appareiller
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Pivoter avec deux remorqueurs.
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En tant qu’escorte en mer ou en accompagnement des manœuvres portuaires, les 

remorqueurs de Port Revel peuvent être associés à l’ensemble des exercices de navigation 

proposés. Pilotés par un capitaine de remorqueurs, ils permettent de reproduire une 

dimension très importante des situations réelles : manœuvre dans un port ou réaction 

d’urgence en navigation dans un espace restreint.

Remorqueur d’escorte en action.

Les manœuvres avec remorqueurs

Remorqueur qui pousse à l’avant.
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En complément des formations sur modèles réduits avec pilotes embarqués, 

dispensées à Port Revel, Artelia dispose à Grenoble d’un simulateur numérique qui 

offre une gamme complémentaire de formations et d’exercices testés par les pilotes 

instructeurs de Port Revel.

Arrivée d’un paquebot 
au nouveau mole croisière de Toulon.

L’approche complémentaire 
sur simulateur numérique
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Le pilote aux commandes du méthanier (à gauche) ;
l’opérateur gère les conditions environnementales (houle, vent, courant) 
et les remorqueurs (à droite).
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Les pilotes instructeurs 
de gauche à droite :

Marc DERLYN 
 (Dunkerque), 
Bruno MERCIER 
 (Marseille), 
Eric VECHE
 (Dunkerque), 
Alain CHARMASSON 
 (Le Havre), 
Frédéric PEROTIN 
 (Port La Nouvelle), 
Olivier THOMAS 
 (Loire), 
Marc VAN VLIET 
 (Amsterdam), 
Jean-Paul JEANJEAN 
 (Sète).

Une équipe expérimentée

Marc BARTHELEMY Gilles MOSSE Pierre IZENIC

Les pilotes instructeurs 
de remorqueurs :
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Le monde maritime est chaque année accueilli dans cet écrin de verdure par une équipe 

chaleureuse, multi-compétente et prête à apporter toutes les solutions aux situations de 

navigation les plus complexes. Il est même arrivé que l’équipe reproduise une banquise 

artificielle pour simuler une manœuvre en milieu polaire.

L’équipe technique 
de gauche à droite : 

 
Joseph SPITALIERI

Sébastien MOUNIER
Alexandre PIOLAT

Emmanuelle BENOIT-CATTIN
Ludovic ROCHAS

Alban GIBERT

Frédérique COLUCCI,
assistante de direction

François MAYOR,
directeur
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Parmi nos plus fidèles clients, 
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qui nous font confiance 
     depuis des décennies …
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