
Club Utilisateurs

Méthode VSC pour la gestion 
d'un patrimoine d'ouvrages 
portuaires et maritimes

Cerema Ouest et Hauts-de-France

15 et 16 juin 2022
Lorient

Accès
Maison de l’Agglomération
Quai du Péristyle
56100 Lorient



Programme du club
Mercredi 15 juin 2021

13h45 Accueil des participants

14h00 - 14h15 Présentation d’accueil de Lorient Agglomération

14h15 - 16h30
Présentation du club utilisateur et des travaux du groupe VSC
(révision méthodologie pontons, nouveaux IM, logiciel, guides)

Retours d’expériences sur l’externalisation des visites VSC
Retours d’expériences sur l’élaboration des plans d’actions

16h30-17h Présentation et visites d’ouvrages de Lorient Agglomération

Nous  vous  proposons  de  poursuivre  les  échanges  lors  d’un dîner  dans  un
restaurant de Lorient (prévoir environ 20 euros par personne).

Jeudi 16 juin 2022

8h45 Accueil des participants

9h00 - 12h00 Déploiement  de  la  méthode VSC sur  le  patrimoine  de  Brest
Métropole

Application de la méthode sur les falaises de Brest Métropole

Retours d’expériences sur les marchés « logiciel »

Échanges sur des sujets divers

Présentation  de  la  plateforme  collaborative
« Expertise.Territoires »

Bilan, formalisation des besoins et suites à donner

Inscription
- Inscription gratuite avant le 3 juin 2022

Pour faciliter l'organisation du club, merci de vous inscrire en cliquant sur le 
lien suivant : Cliquer ici

- Pour tout renseignement sur le déroulement et l'organisation du club :
Benoit THAUVIN, Cerema Ouest
benoit.thauvin@cerema.fr
02.96.75.93.36 / 06.70.94.67.81

Claire MARCOTTE, Cerema Hauts-de-France
claire.marcotte@cerema.fr
03.20.48.49.44 / 06.64.49.67.48

Le Cerema contribue depuis plusieurs années au déploiement de la méthode VSC 
(Visite Simplifiée Comparée) sur les patrimoines d'infrastructures portuaires et plus 
largement maritimes en appui des maîtres d'ouvrages gestionnaires. Il existe 
aujourd'hui une "communauté" constituée des acteurs du déploiement et des 
utilisateurs de la méthode. Cette communauté s'agrandit et il devenait utile de 
disposer d'un moment et d'un lieu d’échanges à destination des utilisateurs de la 
méthode VSC. C'est pourquoi il a été décidé d'organiser régulièrement un Club 
Utilisateurs.

Dans la continuité des années précédentes, le groupe VSC du Cerema a décidé 
d’organiser en 2022 une nouvelle session du club utilisateurs «  VSC portuaire et 
maritime  ». Il se tiendra à Lorient les 15 et 16 juin 2022.

En s’adressant aux gestionnaires utilisateurs de la méthode VSC et aux personnes 
du Cerema impliquées dans le déploiement de la méthode, ce club a pour objectif de 
favoriser les échanges techniques et les retours d’expérience entre les différents 
gestionnaires du domaine portuaire et maritime et de faire émerger des attentes et 
des besoins en lien avec la méthode VSC et les outils d’aide associés (site 
collaboratif, documentations, etc.).

La Méthode VSC
La méthode VSC (dite des Visites Simplifiées Comparées) constitue un outil d'aide à 
la gestion patrimoniale d'infrastructures. Elle a été développée au sein du réseau 
scientifique et technique du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement.
Initialement dédiée aux ouvrages d'art terrestres (ponts, murs de soutènement), les 
concepts génériques sur lesquels elle repose ont permis son application à d'autres 
domaines tels que les voies navigables, les établissements de signalisation maritime 
(phares et balises), les sentiers littoraux et les infrastructures portuaires.
En s'appuyant notamment sur la structuration du patrimoine et sur la réalisation de 
visites périodiques ciblées et de courte durée (visites simplifiées comparées), elle 
permet d'évaluer l'ensemble des ouvrages d'un patrimoine selon trois axes 
fondamentaux : un axe mécanique pour apprécier la capacité des infrastructures à 
résister aux sollicitations (charges d'exploitation, agressions de l'environnement), un 
axe d'usage pour s'assurer que l'exploitation des ouvrages s’exerce en toute sécurité 
pour les usagers (exploitant, plaisancier, etc) et un axe stratégique intégrant les 
enjeux liés à l'utilisation des ouvrages.
L'analyse croisée de ces trois axes conduit alors à l'établissement d'un programme 
raisonné et argumenté des opérations de surveillance et de maintenance. Les 
différents déploiements opérationnels de la méthode montrent qu'elle est 
particulièrement bien adaptée pour répondre aux contraintes et aux problématiques 
de gestion et de surveillance des infrastructures portuaires.
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