La prospective technologique :
une nécessité pour la TGIR Flotte
Océanographique Française

La Flotte Océanographique Française
•
• Cinq navires hauturiers à vocation tous océans,
• Deux navires pré positionnés ou à vocation outre-mer,
• Quatre navires côtiers et une vedette océanographique,
• Six navires de station répartis sur le littoral métropolitain,
• Des engins sous-marins lourds de classe mondiale.

Une TGIR qui sert une communauté nationale d’environ 3000
scientifiques, chercheurs ou ingénieurs appartenant aux organismes de
recherche ou aux universités utilisatrices de la flotte.
 Une place de premier rang sur la scène internationale de par la qualité
des publications issues des campagnes scientifiques : plus de 250
publications de rang A par an.
Un budget annuel moyen consolidé (investissement et fonctionnement)
d’environ 72 M€ (hors Climcor) porté par 4 organismes : CNRS, Ifremer,
IPEV, IRD
Un effectif total de plus de 700 personnes, qui de par sa diversité de
compétences : marins, sédentaires opérateurs des systèmes
embarqués, équipes de développement technologique, est capable non
seulement d’opérer les outils, mais également de disposer d’une avance
significative sur des segments innovants comme le carottage
sédimentaire profond ou les systèmes sous-marins.

Les développements technologiques intéressent
tous les secteurs d’activité de la TGIR flotte

La recherche scientifique et les observations dans tous les domaines de
l’océanographie appartenant principalement aux sciences de l’Univers et aux
sciences de l’environnement.
La surveillance, l'expertise et des missions de service public pour le compte de l'État :
• Hydrographie (convention Marine - Ifremer),
• Environnement côtier (DCSMM, DCE,…) ,
• Ressources halieutiques (DCF)
Des campagnes au service de la souveraineté nationale : exploitation de la Zone
Économique Exclusive (ZEE),…

Des partenariats avec le monde socio-économique : ressources minérales,
énergétiques et pétrographiques.
Des campagnes ayant vocation à soutenir l’enseignement.

De l’importance d’une prospective technologique …
pour maintenir la performance des infrastructures
Quelques chiffres :
 La durée de gestation d’un navire est de 7 à 8 ans, puis sa durée de vie est de 35 à
40 ans.
 La durée de vie des équipements scientifiques des navires est de 15 ans (en
théorie), bien souvent de 20 ans (cf. Le Marion Dufresne ou L’Atalante),
 Un engin sous-marin ou un équipement lourd va vivre au minimum 15 ans (les
sismiques), voire plus de 30 ans (Nautile),
 Les équipements informatiques sont renouvelés tous les 7 à 8 ans,
 La TGIR devrait investir environ 15 M€ par an pour se renouveler.
Chacune de ces échéances engage donc l’avenir pour une durée significative.
Sans la capacité d’analyse des équipes technologiques, plus de capacité de
projection et d’anticipation, et des choix dictés par la continuité ou le marché !

Une capacité de déploiement tous océans
Une capacité de déploiement tous océans, hors zones polaire.
une panoplie de navires côtiers et de station qui permettent d’assurer un continuum avec les zones
côtières et littorales.
En moyenne, plus de 40 campagnes hauturières et plus de 50 campagnes côtières par an
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