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Ruban Bleu - Huile sur toile par Jean DURANEL 

1. Notre département NAUTIQUE, CORPS ET MACHINES 

Notre département Nautique, Corps et Machines est composé d’une équipe d’experts qualifiés et expérimentés. L’équipe 

compte d’anciens navigants et d’anciens de société de classification.Nous intervenons dans le cadre de missions de 

prévention ou d’expertise suite à avarie. Nos domaines d’intervention sont les suivants : 

- condition survey 

- on-hire survey (expertise avant affrètement) 

- off-hire survey (expertise après affrètement) 

- expertise suite à dommage (collision, échouement, autres avaries,…) 

- expertise nautique 

- expertise corps et machine 

 

Dans le cas d’expertise post-sinistre, nous établissons la nature et l’origine du sinistre et procédons à une évaluation du 

préjudice. Nous effectuons également un accompagnement dans le cadre des opérations de réparation.  

 

Olivier SENGEL, responsable du département Nautique, Corps et Machines a commencé sa carrière comme Officier de 

Marine marchande puis a obtenu le diplôme de Capitaine de 1ère  Classe (DESSM). 

En ayant navigué sur des pétroliers transportant des produits raffinés notamment en Asie, il a acquis une solide connaissance 

maritime et a développé sa sensibilité aux problématiques de sécurité à bord des navires.  

Au cours des nombreuses inspections réalisées, en tant qu’expert maritime pour une société de classification (pendant 5 ans 

au Bureau Veritas) membre de l’IACS, il a eu l’occasion d’acquérir un sens critique sur l’état et le niveau d’entretien des 

navires. Il possède aujourd’hui le certificat de qualification pétrolier et une formation d’analyse des accidents. 

 

Les évènements pouvant être extérieurs ou intérieurs suivant le fonctionnement du bateau, nous garantissons une expertise 

objective et fiable. 
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2. Focus sur le Port du HAVRE 

 

Nos experts à votre service 

Olivier SENGEL 

Etienne TURCO 

Capitaine 1ère Classe 

Expert Responsable du département Nautique, Corps et Machines 

Ancien naviguant sur tankers et pétroliers puis inspecteur de classification, Olivier 

SENGEL possède une formation analyse des accidents et un certificat de 

qualification pétrolier. 

Durant ses nombreuses expériences, il a acquis une solide connaissance maritime 

et a développé un sens critique sur l’état et le niveau d’entretiens des navires ainsi 

que la sécurité à bord.  

 Email : osengel@cl-surveys.com 

Tél (bureau) : +33 2 35 41 11 38 

Tél (mobile) : +33 6 16 67 89 15 

Expert Marchandise 

Responsable du bureau du Havre 

Spécialisé dans l’agroalimentaire, en assurance qualité et en audit qualité 

entrepôt, Etienne TURCO travaille sur les litiges transport (désarrimage, incident 

température, vols,…) et sur les avaries de navires (marchandise vrac) 

Email : eturco@cl-surveys.com 

Tél (bureau) : +33 4 91 03 11 27 

Tél (mobile) : +33 6 13 39 36 01 
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Le port du Havre, un port qui s’ouvre et qui se veut intelligent 

 

Après Rotterdam, Hambourg et Singapour, Haropa (ports du Havre, de Rouen et de Paris) organise aussi son hackathon 

portuaire : une première en France. Cet évènement a pour objectif de stimuler la créativité et de faire émerger des 

projets intéressants sur de nouveaux services et de nouvelles entreprises autour du « smart port ». 

Durant une période de 24 heures, des étudiants, ingénieurs, développeurs, créateurs de start-up, graphistes, designers,  

cartographes ont travaillé sur la thématique du "smart port",  avec une base de données, des supports vidéos, des 

modélisations 3D…   

Avec plus d’une soixante-dizaine de participants, ce hackathon prend place dans une démarche d’innovation pour 

améliorer la logistique du port, la communication entre les différents acteurs (compagnies maritimes, douaniers, 

transitaires,…). Cette journée permet aussi de travailler sur la sécurité maritime et de proposer des technologies 

nouvelles comme par exemple l’application pour smartphone permettant d’avoir accès aux informations sur un 

conteneur, afin de savoir s’il contient des marchandises dangereuses et de pouvoir anticiper son  arrivée dans le port. 

Ces nouvelles idées permettront d’améliorer les interactions entre les industriels, les fournisseurs, les collectivités 

locales et le grand public, en communiquant des informations sur le port aux riverains. 

La variété des profils a permis de faire émerger des projets au but très différent et quatre participants ont été 

récompensés. 

Dans la catégorie « Performance logistique et passage portuaire », c’est le projet Co-Container qui a obtenu le prix.  ll 

propose la création d’une plate-forme collaborative pour augmenter le taux de remplissage des conteneurs. 

L’actu du moment 



 

  

  
 

LA MISSIVE DE VOS EXPERTS 

DECEMBRE 2016 

Le prix dans la catégorie « Environnement et sécurité portuaire » a été attribué au projet Safe Port, qui propose une 

application mobile permettant de détecter les pollutions grâce à un réseau de capteurs et à en informer les salariés et 

riverains des zones. 

Dans la troisième catégorie, « Booster les services et les flux d’informations auprès du grand public », le projet Live 

Boats a été récompensé par son application mobile de réalité augmentée qui permet d’obtenir des informations sur un 

navire (type, dimensions, provenance, destination, etc.) en pointant simplement le téléphone dans sa direction.  

Le dernier projet qui a obtenu le « Prix coup de cœur de la CCI Seine Estuaire » est le projet Stop Over Cruise, une 

application de valorisation touristique des ports d’escale auprès des croisiéristes. 

Second port de France et premier port mondial pour l’export de vins et spiritueux, le port du Havre, à travers ce 

concours aux idées, souhaite fortement devenir un port connecté, intelligent et compétitif sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

Fer de lance du commerce extérieur français pour lequel il affiche son leadership, le port du Havre offre aux chargeurs, 

logisticiens et industriels une extraordinaire ouverture sur le monde. 

Ses 75 lignes maritimes régulières permettant la desserte de 500 ports sur tous les continents, ses infrastructures 

et équipements modernes et ses exceptionnelles conditions nautiques font du port du Havre un outil performant de 

développement logistique et industriel. 

En 2015, le port du Havre a bénéficié d’une progression de +2,1% au niveau global mais il ne compte pas en rester là. La 

ville a lancé un Projet Stratégique 2014 - 2019 réaffirmant ainsi la stratégie de l’établissement pour les prochaines 

années et donnant une visibilité sur le positionnement, les leviers de développement et l’économie d’entreprise. 

Le projet stratégique est construit autour de 4 thématiques : 

- Le positionnement stratégique et la  politique de développement 

- Les dessertes du port et la politique  en faveur de l’intermodalité 

- La politique d’aménagement et de développement durable 

- La performance de l’exploitation  portuaire 

 

Pour répondre aux objectifs de ce grand projet, afin de toujours rester dans la course, les investissements porteront sur 

les terminaux (dont les terminaux à conteneurs), la création de parcs logistiques,  le réseau ferré portuaire et dessertes 

ferroviaires des terminaux à conteneurs, l’étude de l’accès fluvial à Port 2000, le passage de la marchandise, l’accueil 

de l’éolien offshore sur le port du Havre  et la modernisation des écluses. 
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Notre Département Commissariat d’avaries évolue : 

 L’expertise est, par essence, une question technique… 

Dès lors, la question de la formation technique est essentielle. Nous sommes donc extrêmement attentifs à la 

qualification de nos collaboratrices (eurs) commissaires d’avaries/experts dont nous vous devons la visibilité des 

véritables compétences techniques. 

Il ne suffit pas de se déclarer expert pour en être un… l’improvisation a des conséquences financières qui 

peuvent s’avérer élevées dans la gestion d’un dossier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiphaine Garnier : Ingénieure – expériences précédentes en industrie et distribution 

 

 Anaïse Hébert : Ingénieure - expériences précédentes en industrie et recherche 

 

Chléo Proeschel : Ingénieure - expériences précédentes en distribution et développement de 

projet recherche et développement pendant 2 années aux USA 

                                             

© Jean Duranel / adagp 
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- Quelles formations ont elles (ou ils) ?  

Ingénieurs ou formation technique 

équivalente, pouvant attester de 

leur compétence et autorité à 

traiter d’un sujet… 

- Quelles expériences ont-elles (ou ils) ? 

des expériences en industrie, dans 

le trade , en recherche et 

développement ,… Un expert ne 

doit pas seulement être théoricien 

du web mais un praticien de sa 

spécialité. 
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3. La LISTERIA et ses dangers 

 

 

 

 

 

 

La listériose est une maladie due à une bactérie appelée LISTERIA MONOCYTOGENES, transmise à l’homme 

essentiellement par voie alimentaire.  

La listériose peut avoir des conséquences graves chez la femme enceinte, le nouveau-né et les personnes fragilisées 

(personnes âgées, personnes immunodéprimées) allant de séquelles neurologiques, jusqu’au pronostic vital de la 

personne infectée. Le nombre de listériose diagnostiqués en France par an se situe aux alentours de 300 cas (source 

institut de veille sanitaire). 

 

LA BACTERIE ET CONTAMINATION ALIMENTAIRE 

 

Listeria monocytogenes est une bactérie largement répandue dans l’environnement. On la retrouve dans le sol, l’eau, 

les végétaux et dans de nombreux réservoirs animaux. 

La bactérie peut contaminer tous les stades de la chaîne alimentaire en colonisant les sites de fabrication des aliments.  

La contamination de matières premières animales ou végétales ou la contamination directe de l’environnement peut 

contaminer les chaînes de productions agroalimentaires, qu’elles soient artisanales ou industrielles, puis contaminer 

secondairement les aliments produits. 

Ainsi, les aliments crus sont les plus fréquemment contaminés : fruits et légumes mal lavés, produits laitiers non 

pasteurisés, fromages au lait cru, viandes peu cuites, produits de charcuterie, poissons fumés et crus, coquillages crus 

ou encore graines germées… 

Comme elle est sensible à la chaleur (destruction après une cuisson de 30 minutes à 60°C), la Listeria monocytogenes 

est en principe absente des aliments cuits et des conserves, sauf si une contamination intervient après la cuisson. Elle 

est très résistante dans le milieu extérieur et sa température optimale de croissance se situe entre 30 et 37°C. 

Toutefois, du fait de son aptitude à se multiplier à basse température, la Listeria peut être présente dans les aliments 

réfrigérés à durée de conservation longue. 

 

 

 



  

REGLEMENTATION 

 

Dans l’Union européenne, la surveillance et le contrôle des maladies d’origine alimentaire, ainsi que les exigences en 

matière d’hygiène des denrées alimentaires et les critères de sécurité des aliments sont réglementés par la législation 

de l’UE.  

Parmi les textes règlementaires européens encadrant le domaine alimentaire, un règlement définit les critères de 

sécurité des aliments pour certaines bactéries importantes transmises par les aliments, notamment Listeria 

monocytogenes : le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission concernant les critères microbiologiques 

applicables aux denrées alimentaires. 

En fonction des caractéristiques des denrées alimentaires, de la croissance possible de Listeria monocytogenes et du 

stade possible de la chaîne alimentaire où s’applique le critère, les critères de sécurités peuvent être « absence dans 25 

g d’aliments » ou « inférieur ou égal à 100 bactéries/g d’aliment). 

Conformément à la réglementation communautaire, la responsabilité du producteur d’aliments dans la remise de 

produits sains au consommateur est renforcée : l’exploitant du secteur alimentaire met en place des autocontrôles afin 

de s’assurer de la conformité de ses produits.  

Les opérateurs des industries agro-alimentaires doivent respecter les bonnes pratiques d’hygiène avec en particulier 

une bonne maîtrise de l’environnement de production dans les secteurs sensibles. 

Une importance doit être portée à la nettoyabilité complète des locaux et équipements agro-alimentaires (limitation 

des contaminations fécales au cours de la production primaire des denrées alimentaires) et respecter la chaîne du froid. 
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4. Nos ANNUAIRES 



 


