
Jean Chapon (1928-2019)

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris au CGEDD le décès de Jean 
Chapon, survenu le 11 juillet dernier. 

J’ai eu la chance de rencontrer Jean et de l’apprécier, même si je ne le connaissais 
que depuis quelques années. Jean a été un de mes lointains prédécesseurs, ayant été 
vice-président du CGPC, l’ancêtre du CGEDD, il y a près de 40 ans. Jean était resté 
très présent, participant systématiquement aux réunions que nous organisons avec 
l’association Blaise Pascal, se tenant au courant des évolutions de nos métiers et de 
nos politiques publiques. Il m’avait encore téléphoné quelques semaines avant sa 
disparition, s’intéressant toujours à nos sujets, malgré son grand âge et sa maladie. 

Jean restera d’abord comme une illustre figure du monde maritime et fluvial en 
France. Beaucoup d’entre nous se souviennent de l’ingénieur, de son intérêt constant 
pour les sujets techniques, mais c’est aussi l’homme qui nous a marqué, avec son 
extrême gentillesse, sa bienveillance ou ses talents artistiques sans oublier son accent
rocailleux du midi de la France. Fonctionnaire amoureux de la chose publique, il 
s’est aussi impliqué comme citoyen en se dévouant au conseil municipal de la 
commune de Châteauneuf-de-Gadagne dans le Vaucluse pendant des décennies. 

Sa carrière professionnelle est tout entière marquée par la mer, par les ports et par les
fleuves. Tour à tour ingénieur au service ordinaire de Haute-Garonne de 1953 à 
1955, au service maritime du port autonome de Rouen de 1955 à 1966 où il conduira
de nombreux travaux qui en ont marqué l’histoire, il est nommé en 1967 directeur 
adjoint à la direction des ports maritimes et des voies navigables puis comme 
directeur des ports maritimes et des voies navigables en 1968. Il conservera ce poste 
jusqu’en 1975 tout en étant conseiller du ministre de l’équipement de 1967 à 1968, 
puis directeur de cabinet du ministre de 1970 à 1972. 
Il devient en 1975 secrétaire général de la marine marchande. Il est nommé Vice-
président du conseil général des ponts et chaussées de 1978 à 1981. 

Il gagne ensuite le secteur pétrolier en présidant la société nationale Elf France de 
1981 à 1988. 

A travers deux rapports successifs sur l’aménagement de la Loire, il a fortement 
contribué aux réorientations de ce programme vers une conception plus respectueuse
du caractère naturel de ce grand fleuve européen. Puis de 1991 à 1992, il est aussi le 
président fondateur de Voies Navigables de France.

Sans retracer tous ses mérites, il faut souligner l’attention constante qu’il a eu à 
enseigner et à transmettre ses savoir-faire et ses expériences en matière de travaux 
maritimes, puisqu’il a exercé comme professeur de travaux maritimes à l’école 



spéciale des travaux publics de 1959 à 1969 puis à l’école nationale des ponts et 
chaussées de 1956 jusqu’en 1975 et que son traité de travaux maritimes maintes fois 
réédité sert encore de référence en France aujourd’hui. Il s’est constamment impliqué
au sein de l’institut océanographique de Paris fondé par le prince de Monaco et de 
l’académie de Marine qu’il a présidée de 1989 à 1997.

Dès 1955, il participe activement aux travaux de l’AIPCN où il est désigné comme 
vice-président international de 1983 à 1986, notamment lors du congrès du 
centenaire de l’AIPCN en 1985, avant de devenir vice-président honoraire de 
l’AIPCN. Il a toujours veillé à ce que la place du français y soit préservée. 
Parallèlement, il poursuit ses travaux d’expertise portuaire auprès de nombreux pays 
africains : au Maroc surtout, mais aussi en Côte-d’Ivoire et au Gabon…

En raison de la place éminente que Jean Chapon aura ainsi tenue, j’ai pris l’initiative 
de réunir dès lundi 16 septembre dernier quelques organismes pour évoquer l’idée 
d’un séminaire en son honneur. L’idéal serait de pouvoir le faire dans l’amphithéâtre 
de l’institut d’océanographie, rue Saint Jacques, lieu fort familier de notre ami Jean.
Philippe Taquet, président du conseil d'administration de la fondation de l'institut 
océanographique de Paris nous a d’ores et déjà assuré de son soutien en ce sens et je 
l’en remercie. 
Pour que tous les partenaires de ce projet se mobilisent et disposent du temps de 
monter correctement cet événement, nous l’envisageons autour de l’été 2020, en tout
cas avant fin 2020 et les dates seront communiquées ultérieurement.

Au revoir Jean. Tu as marqué par ton action et ta personnalité des générations 
d’ingénieurs. Nous ne t’oublierons pas.


