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EMMÉNAGEUR DE SOUS-MARIN

PÔLE DE VALORISATION : MARITIME ET NAVAL

 
  # ACTION EMMÉNAGEUR DE SOUS-MARIN 
  1 vidéo sur le naval et 1 simulateur SHIP INSIDE  
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 campus des métiers de la mer

  LE PÔLE

 
Marine marchande, construction de navires, réparation et maintenance, architecture navale et ingénie-
rie,  propulsion et énergie, électronique de navigation, surveillance et sécurité, plaisance professionnelle, 
défense ou encore tourisme : les activités navales et maritimes sont nombreuses et ne se limitent pas qu’à 
la pêche. Elles ont pour terrain d’application les mers, les océans mais aussi les fonds marins, les rivages, les 
fleuves et l’espace aéromaritime. Ces activités sont habituellement regroupées en cinq grands domaines : 
- Navires, équipements et infrastructures en mer - Défense, sécurité et sûreté maritime - Énergies marines 
renouvelables (EMR) - Valorisation et protection des océans - Infrastructures côtières et portuaires
En Normandie, ces activités représentent un gisement potentiel d’emplois et de création de richesses important 
représenté principalement par : 
- le 1er complexe portuaire français (et 5ème européen) constitué des grands ports maritimes (GPM) de Rouen et 
du Havre, associés au GPM de Paris (Haropa), sans oublier les ports régionaux, départementaux et communaux 
de la région, 
- le transport maritime et fluvial qui constitue le 2ème gisement d’emplois maritimes (10 550 emplois) derrière 
le tourisme littoral (17 400 emplois),
- l’industrie de la construction et réparation navale, spécialisée dans les chantiers de navires militaires, ceux des 
bâtiments professionnels qui construisent les navires de pêche et de transport et enfin les chantiers de bateaux 
de nautisme et de plaisance, qui comptent près de 4 000 emplois.
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LE MÉTIER
L’emménageur de sous-marin doit comprendre quel sera le schéma final de l’emménagement du sous-marin et se  
représenter mentalement l’image définitive des locaux afin de pouvoir mettre les pièces au bon endroit. Sa fonction 
est comparable à celle d’un architecte civil. Pour parvenir à réaliser ses tâches, l’emménageur réalise des simulations 
avec des outils de pointe, tels que l’assistance par ordinateur, appelée CAO 3D, qu’il met en application dans une 
salle de réalité virtuelle.  Avec le port des lunettes 3D, il peut ainsi résoudre les problèmes qu’il n’aurait pas pu déceler 
sans cette technologie.
 


