
PROJET NORVEGE 2016 
Un Grand Merci ! 

 

Le départ est proche ! Grâce à votre générosité, nous sommes désormais 

en bonne voie. Les avions sont « bookés » et la voiture réservée. Afin de vous 

tenir au courant de notre avancée, nous vous joignons le programme des 

visites et de nos différentes rencontres avec les professionnels norvégiens.  

Ainsi, après notre arrivée à 12h00 le 3 avril et la réception de la voiture à 

Oslo, nous nous dirigerons directement vers le nord en direction d’Ålesund afin 

d’être sur zone le lendemain matin pour une visite de l’université d’Ålesund, 

dont les différents mastères spécialisés sur la propulsion et la construction 

maritime revêtent un grand intérêt pour nous. Celle-ci sera suivie par une visite 

des infrastructures de la compagnie Rolls-Royce et notamment de leurs 

simulateurs.  

Après avoir vu la théorie au sein de l’université, nous passerons 

véritablement à la pratique de la construction marine le 05 avril avec la visite 

des deux chantiers de Kleven, Myklebust verft et Kleven verft, et celui 

d’Ulstein. Cette journée se terminera par la découverte, pour un certain 

nombre d’entre nous, de la navigation dans les glaces. Nous avons en effet 

réservé un voyage d’Ålesund à Bergen avec un navire de la compagnie 

Hurtigruten. Ce voyage nous permettra de côtoyer les marins norvégiens dans 

leur quotidien, notamment la navigation dans les fjords et de nuit, et de 

découvrir la Norvège sous un angle différent. 

En arrivant à Bergen, nous serons reçus par l’école de marine marchande 

dans la matinée du 07 avril. 

Le lendemain, la dernière visite de notre séjour, au sein des 

infrastructures de l’entreprise Kongsberg, est prévue. Celle-ci est 

particulièrement intéressante à nos yeux car ce constructeur équipe désormais 

les simulateurs de notre école du Havre mais aussi et surtout la plupart de nos 

navires. 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, nous avons véritablement 

essayé d’organiser notre voyage afin de couvrir toutes les facettes de notre 

métier. Ceci en nous basant sur la formation des officiers et sur les différents 

bureaux d’études de création de navire, en passant par les chantiers et pour 

finir par une véritable navigation. 



 

Association Les Hydro-Nautes  Association Loi 1901 
10 quai Frissard   hydro.norway2015@gmail.com  
76600 Le Havre  06 36 43 14 00 

Nous vous remercions pour l’ensemble du soutien que vous nous avez 

prodigué. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans votre aide. Nous serons 

honorés de vous compter présent lors de la conférence, au sein de l’ENSM du 

Havre, à notre retour.  

Nous tenons à remercier tout particulièrement : 

L’ENSM du Havre  

Helvetia Assurance  

Le Pilotage de Tréport  

Le Propeller Club du Havre  

Le Pilotage de Seine 

La CIM 

Nos professeurs, Mme Fischer, M. Carrié, et M. Duchemin 

Mme Britz, journaliste au sein du journal de mer et marine  

Les compagnies norvégiennes 

Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à notre projet de près ou de 

loin. 

 

 

EPAULE Florent (Président) 

FROUIN Jean (Vice-président) 

POINSINET de SIVRY Tristan (Trésorier)  


