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Allocution introductive
 Urs Maurer   Délégation suisse auprès de la CCNR

9:15

9:25

Présidence : Urs Maurer, Délégation suisse auprès de la CCNR
Langue de travail : français, allemand, néerlandais, anglais

Enregistrement9:00

Quels sont les enseignements acquis depuis 2018 ?

Période de basses eaux 2022 et document de réflexion « Act Now »  
 Kai Kempmann, Laure Roux Secrétariat de la CCNR

Initiatives et projets mentionnés dans le document de réflexion « Act Now »
 Markus Grewe   Président du Comité IEN, délégation allemande auprès de la CCNR

Questions et réponses

Point de vue des exploitants de bateaux
 Theresia Hacksteiner  Plateforme IWT

Point de vue des chargeurs
 Kathrin Hülswitt   thyssenkrupp Steel Europe

Questions et réponses

Merci de vous inscrire en cliquant sur ce lien : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CCNRworkshoplowwaters2023
L’atelier sera également accessible en ligne. Cette retransmission ne sera disponible qu’en langue anglaise et avec une capacité 
d’interaction plus faible et uniquement par voie écrite (utilisation du chat).
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Atelier d’experts de suivi : 
« Périodes de basses-eaux et leur 
impact sur la navigation rhénane »
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Conclusions
 Raphaël Wisselmann  Ingénieur en chef de la CCNR

15:30

15:50

Impacts du changement climatique sur les basses eaux. Comment se préparer au mieux et comment faire 
face aux basses eaux ? 
Premiers messages du 6e rapport du GIEC pour l’Europe
 Judith ter Maat   Commission internationale de l’hydrologie du bassin du Rhin (CHR)

Questions et réponses

Changement climatique, basses eaux et impact sur la navigation intérieure - à quoi faut-il 
s’attendre ?

10:35

Pause café10:55

Préjudice économique occasionné par la sécheresse pour la navigation fluviale en Flandre
 Niels Van Steenbergen  Délégation belge auprès de la CCNR

Questions et réponses

11:25

11:45

Exemples concrets : comment atténuer l’impact des basses eaux ?

Point de vue de l’industrie
 Benoit Blank   BASF

Point de vue de la logistique 
 Thomas Maassen  Rhenus logistics

Questions et réponses

12:15

Déjeuner12:50

   Table-ronde
 Actions clés pour favoriser la résilience de la navigation intérieure face aux futures périodes de basses eaux

14:15

Fin de l’atelier16:00

Allocution de clôture
 Urs Maurer   Délégation suisse auprès de la CCNR

Produits d’information pour l’adaptation des voies d’eau intérieures au changement climatique - de la 
recherche au service
 Enno Nilson   Institut fédéral d’hydrologie (BfG), Allemagne

Le projet Novimove et les solutions prévues pour faire face aux variations des niveaux d’eau 
 Felix Harder   Ports rhénans suisses
 Benjamin Friedhoff  DST

Questions et réponses
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