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20 ans du navire océanographique Marion Dufresne: Travaux de jouvence
Le 15 mars dernier, le navire océanographique et
ravitailleur Marion Dufresne est entré au chantier
DAMEN shiprepair Dunkerque pour y subir des
travaux de jouvence. Ceux-ci devraient se terminer
en juillet et seront suivis d’essais à la mer, pour une
remise en service au plus tard le 1er septembre
2015 à la Réunion.

appendice de 12 m de long qui sera soudée sous la coque
(voir illustration). Le navire sera ainsi équipé à la pointe de la
technologie pour tous travaux de géosciences marines et ouvert
à la recherche sur la biologie et la biodiversité.

La chaîne des équipements de carottage va être adapté aux
nouvelles capacités du cabestan installé en 2014 dans le but
de réaliser des carottages sédimentaires de 75 m de long. Cet
Les travaux portent sur deux postes : coque et ensemble comprend le remplacement des tangons de la coursive
machines, équipements et apparaux scientifiques. extérieure ainsi que du portique latéral et la création d’une
La maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la compagnie ouverture du pavois.
maritime CMA-CGM, l’IPEV étant assistant maître
d’ouvrage pour les travaux concernant les actions L’ensemble de prélèvement hydrographique est complètement
scientifiques. L’équipe projet IPEV est composée changé et permettra désormais de réaliser des opérations de
d’un chef de projet, Hélène Leau, qui coordonne CTD "propre" c’est-à-dire non contaminées par des éléments
quatre groupes de travail, équipements scientifiques, métalliques, les chemins de câble étant réalisés en composés
apparaux scientifiques, locaux scientifiques et synthétiques. La technologie de double cabestan sera aussi utilisée
informatique.
sur le treuil permettant le déploiement de câbles spéciaux. Enfin,
un local sera créé pour permettre l’échantillonnage de la CTD
à couvert.
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Tous les locaux scientifiques vont être rénovés, climatisation
comprise. Un local sera créé dans le PC science qui hébergera les
baies informatiques. Autre transformation majeure, l’installation
d’un système de télécommunication permettant de répondre aux
besoins de réception de données scientifiques en temps pseudoréel avec un VSAT.
En ce qui concerne la jouvence de la plateforme maritime, le navire
Cette équipe projet travaille en collaboration avec lui-même, vont être remplacés les systèmes de supervision et
un groupe de travail représentatif des différentes d’automatisation, de commande et de puissance de la propulsion
communautés scientifiques utilisatrices du navire. électrique, entre autres. A noter le changement de carburant, du
fuel lourd actuellement au diesel marine, plus respectueux de
Dans le cadre du Plan d’évolution de la flotte l’environnement.Tous les éléments de motorisation seront visités
océanographique française, l’IPEV a obtenu complètement, les appareils de communication et de navigation
13 millions d’euros par le Commissariat général à seront modernisés.
l’investissement, via le programme d'Investissement
d’avenir, pour la modernisation des équipements et Ces travaux permettront au navire océanographique Marion
apparaux scientifiques. Ces fonds sont gérés par le Dufresne d’offrir une plateforme scientifique multidisciplinaire
projet EquipEX CLIMCOR1 Marion Dufresne porté aux différentes communautés utilisatrices pour la réalisation
par le CNRS-INSU au nom du Centre de carottage de campagnes de recherche d’excellence pendant au moins les
et de forage national. Le second investisseur, les 15 années à venir.
TAAF, a emprunté la somme de 10 millions d’euros
en mai 2014 auprès de l‘Agence française du
développement pour la modernisation du navire.
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Les capacités de cartographie et d’imagerie du
navire vont être fortement augmentées avec
le remplacement du sondeur bathymétrique
multifaisceaux grand fond, équipement majeur du
navire mais également du sondeur de sédiment.
Un sondeur bathymétrique multifaisceaux moyen
fond, un sondeur halieutique nouvelle génération
et de nouveaux courantomètres de coque à effet
doppler seront aussi intégrés à une gondole,
1 Projet d’équipements d’excellence porté par le programme Investissement
d’avenir de l’Agence nationale de la recherche
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Antarctique
Terre Adélie, en zone côtière
Base Dumont d’Urville et base annexe
de Cap Prud’homme
66°40’S - 140°01’E
Dôme C, sur le plateau continental
Base Concordia, franco-italienne
76°06’S-123°23’E

Iles subantarctiques
Amsterdam
Base Martin de Viviès 37°50’ S-77°32 E
Île de la Possession, archipel Crozet
Base Alfred Faure 46°25’S-51°51’E
Île Kerguelen
Base de Port au Français 48°27-50°00 S,
60°27’ -70°35’E

Arctique
Ile du Spitzberg, Svalbard
Base AWIPEV à Ny-Ålesund, franco-allemande en partenariat avec
Alfred Wegener Institute for polar and
marine research
79°N-12°E

Le Marion Dufresne
Navire océanographique
217 jours par an
Port de la Réunion, Le
Port
20° 56’ 22’’ S
55° 17’ 14’’ E

Les campagnes 2014-2015
Iles Subantarctiques

Antarctique

La campagne d’été scientifique
2014-2015
dans
les
îles
Subantarctiques a été légèrement
plus courte que d'habitude en
raison de l’entrée en jouvence
du Marion Dufresne. Le début
de l’hivernage a donc commencé
exceptionnellement en janvier.
Pour cette raison, la concentration
de l’activité scientifique et
technique s’est faite sur la
période novembre-janvier. Cela
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a conditionné l’activité logistique
et l’appui aux 29 programmes qui ont été mis en oeuvre.
Pendant les rotations OP3 et OP4, l’activité logistique a
été axée comme chaque année sur l’approvisionnement
des sites isolés, soit une vingtaine de refuges. Ces
approvisionnements permettent de déposer des quantités
de vivres et de carburants pour l’année, du matériel
d’entretien et de réparation ainsi que du matériel scientifique.
Sur Amsterdam, plusieurs équipes scientifiques ont été
directement déposées sur leurs sites d’étude (programme
PALATIO1 et PARAD2) sur les hauteurs de l’île pour des
études de paléoclimatologie. L’équipe du programme
PALAS3 a été débarquée sur le lac d’Armor à Kerguelen
avec une logistique relativement lourde pour des études
impliquant
des
carottages
sédimentaires
lacustres.
Plusieurs chantiers techniques ont été réalisés :
• La dépose et mise en place de deux nouvelles cabanes
conçues et réalisées en partenariat avec le lycée de L’Elorn
de Landerneau sur les sites de Gazelle et Baie Charrier,
• Un chantier de rénovation du site de Pointe Suzanne
permettant l’étude des colonies d’éléphants de mer et d’otaries.
A Kerguelen, les programmes PROTEKER4, MAKER5, RENKER6,
SUBANTECO7 et PALAS ont bénéficié du support de la
Curieuse pour leurs missions d’océanographie côtière et les
débarquements des personnels sur l’ensemble de l’archipel.
1 PALATIO - A Paleoclimate Latitudinal Transect in the Indian Ocean.
2 PARAD - Peat bog Records of Atmospheric Dust fluxes
3 PALAS – Paleoclimate from Lake Sediments on Kerguelen Archipelago.
4 PROTEKER – Effects of global change on the marine benthos and habitats in Kerguelent Islands.
5 MAKER – Variabilité du courant circumpolaire antarctique dans la région de Kerguelen.
6 RENKER – Les rennes des Îles Kerguelen : distribution, dynamique et impacts sur les écosystèmes.
7 SUBANTECO – Subantarctic biodiversity, effects of climate change and invasions on terrestrial biota.

Nouveau navire
Le ravitailleur L’Astrolabe,
qui est affecté à la desserte
de la base Dumont d’Urville,
aura 30 ans en 2017 et
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sera désarmé. Par ailleurs,
le patrouilleur l’Albatros de La Marine Nationale sera
désarmé en juillet prochain. Les TAAF, l’IPEV et la Marine
Nationale se sont entendus pour la construction d’un
navire de remplacement qui servira en dehors de la saison
Antarctique aux missions de surveillance de l'Océan Indien.
Ce nouveau navire, de classe brise-glace PC5, effectuera
donc les missions actuelles de l’Astrolabe et de l’Albatros.
Le cahier des charges pour sa construction est actuellement
en cours de définition et le choix du chantier devra être
effectué prochainement. Sa mise en service est prévue au
plus tard en octobre 2017 à Hobart.

Depuis 2011, les difficultés
posées par la non débâcle
de la glace de mer ont
obligé à revoir tout le
processus
opérationnel
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du début de campagne.
Cette année, deux moyens de transport, un avion Basler
et l’Astrolabe, ont été utilisés pour amener l’équipe du
raid en avance et pour être prêt dès la fin octobre à
débarquer du carburant. Des matériels spécialisés ont
été acquis en vue de cette opération exceptionnelle.
Fin octobre, le navire est arrivé à 76 km de la station. La
banquise a été sondée et le débarquement via la glace
de mer a été décidé. Les opérations se sont terminées le
18 novembre avec la fin du transfert de fuel (305 m3). Au
début décembre, la glace de mer s’est fracturée plusieurs
fois mais il restait environ 35 km à l’arrivée de l’Astrolabe.
Diverses intempéries, tempête et pack dense, ont retardé
le retour du bateau à Hobart début janvier. Cette année, la
campagne océanographique de janvier n’a pas eu lieu. R3 et
R4 ont connu les mêmes difficultés avec des débarquements
et des transferts entièrement par hélicoptères. L’hivernage a
commencé le 13 mars et la campagne d’été s’est terminée
le 19 à Hobart avec 15 jours de retard sur le calendrier.
Pour des raisons économiques et pour répondre au
plus près aux besoins de la station, seuls 2 raids de
transport ont été organisés vers Concordia pour
l’approvisionnement. L’activité à Cap Prudhomme a
été soutenue même sans chantier de grande ampleur.
A Dumont d’Urville, en plus des travaux de maintenance,
la seconde chaufferie collective allant de la centrale
électrique (cogénération) au bâtiment télécom a été mise
en service, l'habillage du laboratoire n°2 a été terminée
et la conduite de pompage d’eau de mer a été dégagée.
A Concordia, la campagne d’été s’est bien déroulée et aucune
indisponibilité d’avion n’a eu lieu. Elle s’est terminée début
février 2015 avec le rapatriement des 12 techniciens vers
Dumont d’Urville. L’hivernage a commencé le 8 février avec
le départ du dernier avion de ravitaillement. Il n’y a pas eu
de travaux d’été de grande envergure. Cependant, le gros
œuvre de l’atelier chaudronnerie a été terminé et les locaux
mis en chauffe. Un réseau de capteurs solaires thermiques
ont été installés pour aider à la production d’eau sanitaire
au logement d’été. Enfin plusieurs shelter de mesures dont
les installations ont été regroupées dans les laboratoires
dernièrement installés ont été démontés et désaffectés.

Conférences
Le 17 mars dernier a eu lieu la journée-débats "L’Arctique,
sentinelle avancée du réchauffement climatique" à Paris.
A cette occasion le directeur de l’IPEV, Yves Frenot, est
intervenu sur le sujet "Comprendre le réchauffement climatique : la
recherche polaire française au Svalbard".
L’IPEV sera également représenté lors du Sea Ice Challenges
Workshop organisé part le COMNAP du 11 au 14 mai à Hobart
en Australie. Yves Frenot et Patrice Godon y donneront une
conférence sur le thème des conséquences des conditions de
glace de mer autour de Dumont
d'Urville sur les activités de
l'IPEV depuis 2011. L'Institut sera
également représenté lors de la
Réunion consultative du Traité
sur l’Antarctique qui se déroulera
à Sofia (Bulgarie) du 1er au 10 juin.
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