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Préambule 

 
 

Vingt ans que l’IPEV s’est installé à Brest. Vingt années de logistique polaire, de 
recherche scientifique, d’avancées technologiques, de campagnes océanographiques et 
de transmission du savoir accumulé. Un anniversaire qui coïncide avec celui des 
Tonnerres de Brest, les fêtes maritimes de la ville. Une occasion unique de faire venir 
en plein cœur du port de commerce les bases polaires et le personnel qui y travaille. 
 

A travers ces 1200 m² d’exposition « Voyage au cœur des pôles », 20 ans 
d’histoires sont retracés. Avancées de la logistique polaire, différents moyens de 
transports et outils scientifiques utilisés spécifiques aux différentes régions polaires : 
l’Antarctique, l’Arctique et les îles subantarctiques.  

L’IPEV est une agence de moyens au service de la recherche scientifique 
polaire française. Cette communauté de chercheurs multidisciplinaire publie chaque 
année des résultats déterminants dont la portée va bien au-delà des seules régions 
polaires et nous aident à mieux comprendre le fonctionnement de la planète et à 
prévoir son évolution. 

La logistique polaire fait face aux conditions extrêmes de ces 
environnements particuliers et en 20 ans de nombreuses innovations techniques ont 
amélioré les conditions de recherche et de travail sur le terrain. 

Cet anniversaire est aussi l’occasion de revenir sur la 4ème

 

 année polaire 
internationale organisée en 2007-2008 et le rôle de l’IPEV dans la diffusion de la 
culture scientifique à l’échelle nationale et internationale. 

Au-delà d’un bilan sur ces 20 années d’existence, cet évènement offre avant 
tout l’opportunité de se projeter dans l’avenir de l’Institut : quelles grandes 
orientations prendra la recherche polaire dans les années à venir ? Commet l’IPEV 
pourra-t-il accompagner ces nouveaux défis ? Quelles seront les grandes avancées 
technologiques de demain qui faciliteront toujours plus les conditions de travail 
dans ces régions hostiles ? Quels sont les grands chantiers prévus pour les prochaines 
années ? Autant de questions sur lesquelles l’IPEV aura l’occasion de revenir à 
l’occasion de ses 20 ans. 
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L’IPEV en quelques mots:  
20 ans au service de la science 

 

L’Institut polaire français Paul-Emile Victor est l’agence nationale de moyens et de 
compétences au service de la recherche scientifique française en région polaire. Regroupant 
des professionnels de la logistique polaire, l’institut met à profit sa connaissance des 
milieux extrêmes et ses compétences spécifiques pour sélectionner, coordonner, soutenir et 
mettre en œuvre entre 60 et 80 programmes scientifiques et technologiques chaque 
année dans les régions de hautes latitudes, au Nord comme au Sud. 
Depuis son siège à Brest, les équipes permanentes de l’IPEV, une cinquantaine de personnes 
dont les deux tiers sont mis à disposition par le CNRS, gèrent les moyens nécessaires à 
l’organisation des expéditions scientifiques. 
 
 

LES BASES 

ANTARCTIQUE 
La base Dumont d’Urville : située en bordure du continent blanc, et base historique de la 
présence française en Antarctique, elle comprend une cinquantaine d’installations, lieux de 
vie, laboratoires de recherche et locaux techniques.  
 
La base Concordia : base franco-italienne mise en place en 2005 et faisant partie des Très 
Grandes Infrastructures de Recherche, Concordia fait appel à des concepts architecturaux et 
technologiques innovants, respectueux de l’environnement. Le raid terrestre, convoi unique 
au monde, achemine tout le matériel nécessaire au fonctionnement de la station.  
 
ILES SUBANTARCTIQUES 
Iles Amsterdam et St Paul, îles Crozet, îles Kerguelen : ni polaires ni tempérées, elles sont des 
observatoires uniques de l’évolution du climat et des écosystèmes. En 2006, elles ont été 
classées réserve naturelle nationale. Les bases y sont gérées, ravitaillées et entretenues par 
les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). 
 
ARCTIQUE 
Les Bases Corbel et Rabot, au Spitzberg, ont été mutualisées depuis 2003, avec celles de 
l’Alfred Wegener Institut pour former la base franco-allemande AWIPEV, à Ny-Alesund. 
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LES NAVIRES 

Le Marion Dufresne : construit en 1995 et propriété des TAAF, ce navire polyvalent a 2 
fonctions principales : mise en œuvre de campagnes océanographiques par l’IPEV sur 
toutes les mers du globe pendant 217 jours par an et ravitaillement des îles 
subantarctiques 4 fois par an par les TAAF. 

L’Astrolabe : ce ravitailleur de classe polaire capable de naviguer durant l’été austral dans 
les eaux encombrées de glaces dérivantes dessert la base Dumont d’Urville en Terre 
Adélie. Il assure 5 rotations de novembre à mars et est utilisé 15 jours par an pour les 
campagnes océanographiques au large de la Terre Adélie. 
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VOYAGE  
AU CŒUR DES POLES 

 
Les 20 ans de l’IPEV aux Tonnerres de Brest 

 
Du 13 au 19 juillet 2012 

 
   
A l’occasion de ses 20 ans, l’Institut polaire français offre aux visiteurs des Tonnerres 
de Brest un voyage au cœur des pôles. A travers la présentation de ses moyens 
maritimes et la reconstitution de ses bases sur les 1200 m² du parc à chaînes sur le 
port de commerce de Brest, l’IPEV propose une découverte de l’histoire de la 
logistique polaire, une rencontre avec les experts du terrain et une promenade dans 
les lieux de vie de ces contrées extrêmes. Trois espaces, l’Antarctique, l’Arctique 
et les îles Subantarctiques se déploient autour d’un dôme de 13 m de diamètre. 
Chaque jour, un espace sera mis à l’honneur, les visiteurs pourront plus 
particulièrement rencontrer les professionnels qui chaque année permettent aux 
scientifiques de travailler en Antarctique, Arctique, dans les îles subantarctiques et à 
bord des navires.   
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Guide de l’exposition 
 
 
 
Arrivée sur le port de commerce : un igloo géant se dresse sur le parc à chaînes. En entrant 
dans ce dôme central, le visiteur découvre L’IPEV, sa mission, sa création, son histoire et ses 
liens avec les scientifiques. Ce cœur symbolise le centre névralgique de l’Institut dont le 
personnel assure l’ensemble des tâches indispensables au bon déroulement des missions sur 
le terrain. Le visiteur choisit son bateau-container et embarque à la découverte des bases de 
l’Antarctique, de l’Arctique et des îles subantarctiques. 
 
 → Le Marion Dufresne vous guide vers les îles subantarctiques. Trois maquettes 
détaillent ce formidable vaisseau des mers. A l’extérieur, son carottier Calypso IV pouvant 
atteindre les 60 m de long, son sondeur multi faisceaux animé et le bateau dans son entier. 
Le campement se dresse dans la tourbe, au cœur d’une végétation ressemblant à la flore 
locale: 550 plans cultivés. On découvre les différents types d’abris de survie et les différents 
métiers exercés par les professionnels présents sur place. 
 

→ L’arrivée en Antarctique se fait sur une mer agitée à bord de l’Astrolabe, au 
départ de Tasmanie et en route vers la Terre Adélie. A l’arrivée, le visiteur se retrouve au 
cœur de la station de recherche de Dumont d’Urville. Outre le container treuil de 11.5 
tonnes entouré d’instruments scientifiques, le visiteur plonge au cœur de la vie des 
hivernants, en découvrant des lieux plus intimes et des anecdotes sur cette vie d’isolement. Il 
suit le raid à travers le temps à bord d’un HB40 d’1.5 tonnes avec le prototype Antarctica 
de Venturi Automobile pour arriver sur la station Concordia et étudier les résultats du 
sismomètre en action. 

 
→ Le visiteur part en kayak vers l’Arctique, même si le voyage se fait depuis de 

nombreuses années déjà par avion au départ de Brest. Il arrive au milieu d’un fjord: un 
campement est installé, protégé des ours et équipé du nécessaire pour manger et dormir. 
D’un coté un skidoo et son traineau, de l’autre un zodiac d’où des chercheurs-plongeurs 
partent faire leurs prélèvements. Un peu plus loin, la base Corbel, station « propre », 
expose les grands problèmes de pollution rencontrés en Arctique et les techniques utilisées 
par les logisticiens pour faciliter le travail des chercheurs dans cet environnement préservé.  
 
Des professionnels seront présents sur tout le site de l’exposition pour raconter et partager 
leurs expériences du terrain.
 
En complément, le visiteur pourra approfondir en face du « Voyage au cœur des pôles » les 
aspects scientifiques de la recherche dans les régions polaires sur le Village des Sciences 
et Technologies de la Mer, où certains d’entre eux sont exposés. 
Le Village des cultures arctiques présentera également son exposition « Echappées 
belle chez les Inuits », réalisée par l’association Canoë-Kayak-Brestois (CKB) et où le 
visiteur trouvera un chantier de construction et de navigation ainsi que des animations 
scientifiques.  
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Au total, 1 149 programmes 

et 1 554 campagnes scientifiques 
ont été développés avec l’aide de 

l’IPEV. 
 

L’IPEV ET LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE  

L’IPEV offre les moyens humains, logistiques, techniques et financiers ainsi que le 
cadre juridique nécessaires au développement de la recherche scientifique française dans les 
régions polaires et subpolaires. Chaque année, un appel d'offre est lancé auprès de la 
communauté scientifique nationale, les projets sont examinés par le Conseil des Programmes 
Scientifiques et Technologiques (CPST) de l'IPEV et sélectionnés selon leur intérêt 
scientifique et leur faisabilité sur le terrain. L'IPEV soutient et met en œuvre entre 60 et 80  
projets scientifiques par an en Arctique,  
Antarctique et Subantarctique. Les thèmes de 
recherches proposés par les laboratoires français 
couvrent un grand nombre de disciplines scientifiques. 
En 20 ans, c’est une communauté scientifique polaire de 
pointe qui s’est constituée : les laboratoires français 
participent aux grands programmes nationaux et 
internationaux pour l’étude de l’environnement et du 
climat, ainsi qu’à l’enrichissement des bases de données 
internationales en biologique et géophysique. 
 

 LES DISCIPLINES DE RECHERCHE : Géophysique externe, 
Géophysique interne, Physique et chimie des basses et hautes 
couches de l’atmosphère, Biologie, Physiologie, Ecologie, Médecine, 
Océanographie, Sciences humaines. 
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En 20 ans, ce sont 12 518 personnes qui ont passé 715 777 jours sur le terrain 
ou embarqué à bord du Marion Dufresne, soit presque 2 000 ans de voyage 
avec l’IPEV. 
 

 
 
La France occupe au niveau des pôles une place prépondérante dans la recherche 

internationale. La recherche française polaire est multidisciplinaire et riche en publications 
scientifiques. Ce sont celles concernant le changement climatique qui sont les plus 
médiatisées: dégradation de la couche d’ozone, impact sur la biodiversité ou encore impact 
sur les océans. Les programmes scientifiques supportés 
par l’IPEV apportent des réponses à ces questions à 
travers la chimie de l’atmosphère, l’étude des interactions 

avec les océans, l’évolution des 
glaces et l’adaptation de la 
faune et de la flore aux 
changements climatiques. 
 
 
 
 
 
Le programme européen EPICA qui s’est déroulé à 
proximité de la station Concordia en plein cœur de 
l’Antarctique a permis d’effectuer un forage de très grande 
profondeur. L’étude de la composition des glaces en fonction de 
l’âge, permet de reconstituer l’histoire des climats du passé et ses 
relations avec la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère.  
Les 3.260 mètres de glace extraite au Dôme C ont permis de 
remonter l'histoire du climat sur plus 
de 800.000 ans.
 
 
L’IPEV met aussi en place de 
nombreuses campagnes sur les 
différents océans du globe à l’aide d’un 

des plus gros navires océanographiques européens : le Marion 
Dufresne.  
 
 
Il permet notamment d’effectuer des campagnes dans l’océan 
Austral, qui joue un rôle essentiel dans la régulation du climat de 
la planète. Une grande partie des émissions de CO2 anthropiques 
est en effet stockée dans ces eaux froides. Les scientifiques 
constatent que les modifications atmosphériques et leur influence 
sur les vents catabatiques entrainent une évolution des échanges 
de CO2 à l’interface air-mer depuis une vingtaine d’année, avec 
pour conséquence une accélération du réchauffement climatique.  
 
 

 

Aujourd’hui, la production 
scientifique française se situe 
au 1er rang mondial sur les îles 
subantarctiques, au 5ème rang sur 

l’Antarctique et au 10ème sur 
l’Arctique : un bilan plus que 

positif pour l’IPEV. 
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552 CAMPAGNES 

L’IPEV ET LA LOGISTIQUE 
POLAIRE : 20 ANS D’EXPERTISE

La science à ces latitudes est avant tout une science de terrain. Elle prend place sur des 
zones hostiles à l’Homme. L’adaptation des moyens de mise en œuvre des programmes y 
est donc encore amplifiée comparé à d’autres terrains. De fait, une logistique particulière 
et un savoir-faire indispensable sont déployés par l’organisme opérationnel spécifique 
qu’est l’IPEV.

 

ANTARCTIQUE 

La station de Dumont d’Urville : 
L’IPEV est en charge de la maintenance et de 
l’entretien de la base et des installations 
scientifiques. Le ravitaillement se fait grâce à 
L’Astrolabe, au cours de 5 voyages par an 
pendant l’été austral. La base accueille entre 25 
et 30 personnes en hiver, en autonomie 
complète, et près de 80 personnes en été. Des 

moyens nautiques et héliportés sont mis à disposition des 
chercheurs pendant l’été.  

 
La station franco-italienne Concordia et le raid terrestre :  
Achevée en 2005, cette station moderne est la 
3ème

 

 station permanente à l’intérieur du 
continent antarctique, après Scott-
Amundsen au pôle sud (Etats-Unis), et Vostok 
(Russie). Sa construction repose sur des défis 
technologiques (matériaux résistants à -80°C en 
hiver, production et traitement des eaux…) et 
doit permettre aux 14 personnes présentes en 
hiver de vivre totalement isolées du reste du 
monde pendant 9 mois par an. Le ravitaillement 
se fait en été par le raid terrestre qui transporte depuis Dumont d’Urville tous les 
matériels, nourriture et combustibles nécessaires à la vie de la station.  

Toutes les activités humaines en Antarctiques doivent répondre aux obligations du Traité 
sur l’Antarctique qui fait de ce continent une région internationale dédiée à la paix et à la 
science, ainsi qu’à celles du Protocole de Madrid qui vise à protéger son environnement. 
Les activités logistiques et scientifiques mises en œuvre par l’IPEV doivent donc se faire en 
conformité avec ces accords internationaux. 
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303 CAMPAGNES 

 
EN 20 ANS : 

 
1334 containers transportés 

1 092 140 km parcourus soit 30 tours du monde en 20 ans 
820 T de vivres  

42 225 800 L de carburant 

 
 

ARCTIQUE 

La station franco-allemande AWIPEV  
Le soutien logistique se répartit selon les 
programmes scientifiques en termes de sécurité 
(prêt de matériel et entrainement à la protection 
contre les ours), de moyens terrestres 
(utilisation des motoneiges, installation de camps), 
de moyens nautiques (dépôts sur les sites 
d’études, utilisation des bateaux) et de moyens 
humains (accompagnement sur le terrain et 
assistance logistique au quotidien).  

 
 
 

ILES SUBANTARCTIQUES 

Le département des opérations scientifiques et 
logistiques subantarctique est responsable des 
ravitaillements et de la maintenance des sites 
isolés sur chacun des districts de Crozet, 
Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul. Il 
est aussi en charge de la mise en place des 
équipements scientifiques et des projets de 
recherche, ainsi que des moyens nécessaires à 

la réalisation des opérations de terrain pour les programmes scientifiques 
soutenus par l’IPEV.  

 

699 CAMPAGNES 
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23 EXPOSITIONS MAJEURES 

67 AUTRES EXPOSITIONS 

7 000 JOURS D’EXPOSITION 

55 MANIFESTATIONS DIVERSES 

PLUS DE 170 CONFERENCES 

 

PARTICIPATION A L’ANNEE 
POLAIRE INTERNATIONALE 

 

Les trois premières années polaire (1882-83, 1932-33 et 1957-58) ont fait 
preuve de la nécessité et de l’efficacité de la coopération internationale 
pour les recherches dans les zones arctiques et antarctiques qui 

demandent des infrastructures et une logistique lourde. Elles ont joué un rôle moteur dans 
l’intensification de ces recherches. En 2007-2008, la 4ème

 

 année polaire internationale a 
centré ses travaux sur des questions d’intérêt sociétal évident: origine des changements 
climatiques, conséquences sur le niveau des mers, sur la biodiversité, sur les populations 
humaines, les activités 
économiques, les modes 
de vie.  La mobilisation 
internationale a été sans 
égale, avec plus de 160 
projets mis en œuvre par 
une soixantaine de pays. 
En France, la coordination de la diffusion de la 
culture scientifique a été confiée à l’IPEV, qui a 
joué un rôle de structuration du dispositif national.  

Bilan de cette 4ème

 

 API : grandes avancées 
scientifiques et nouvel élan pour la 
recherche 

- La calotte groenlandaise régresse de plus en plus rapidement et la fonte des glaces est              
observable dans certains secteurs de l’Antarctique.  

- L'étendue de la banquise permanente de l'Arctique a atteint un minimum record depuis le 
début des observations par satellite et la vitesse de dérive des glaces est sans précédent 
dans le bassin de l'Arctique. 

- Les expéditions océanographiques ont confirmé que l'océan Austral s'est réchauffé plus 
rapidement que l'océan mondial. La baisse de la salinité des eaux profondes de 
l’Antarctique perturbe la circulation océanique. 

- Gigantesques réservoirs de méthane, la fonte des sols gelés est susceptible de libérer ce 
gaz à effet de serre qui pourrait accélérer encore les modifications du climat. 

- L’aire de répartition de certaines espèces végétales a été considérablement modifiée en 
Arctique et les espèces invasives, profitant de la fragilisation des espèces locales, 
représentent une nouvelle menace. 

- La fonte des glaces aura des conséquences économiques et géopolitiques sur les peuples de 
l’Arctique et l’accès aux ressources en gaz et hydrocarbures.  
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ACTIONS DE L’IPEV A 
L’INTERNATIONAL  

 
Parmi les missions assignées à l’IPEV figure la participation à la concertation scientifique 
et logistique internationale sur les régions polaires en particulier en entretenant des 
rapports permanents avec ses homologues étrangers. C’est ce que réalise l’Institut, 
notamment à travers son implication active dans les structures internationales suivantes : 
 
 
L’European Polar Board (EPB)  
 
Après avoir présidé l’EPB pendant 4 ans, le directeur de l’IPEV est aujourd’hui membre 
de son bureau exécutif. 
L’EPB rassemble 25 instituts ou organismes de recherche de 18 pays européens 
impliqués dans la recherche polaire. Il constitue une plateforme d’échange d’information 
et de conseil stratégiques auprès de la Commission européenne. Il ambitionne de fournir 
une approche cohérente au niveau européen en termes d’infrastructures de recherches 
(stations terrestres, navires, avions, etc), de coopération internationale et de politique 
scientifique.  
 
 
Le Conseil des Directeurs de Programmes Antarctiques 
Nationaux (COMNAP)  
 
Le précédent Directeur de l’IPEV, Gérard Jugie, en a été le Président  de 2006 à 2008 et 
l’IPEV en reste aujourd’hui un membre très actif. 
Les organisations qui ont la responsabilité de fournir et de soutenir la recherche 
scientifique dans la zone Traité sur l'Antarctique au nom de leurs gouvernements 
respectifs sont représentées au sein du COMNAP. Il s’agit d’un forum dont l’objectif est 
de développer et promouvoir les meilleures pratiques dans la gestion du soutien à la 
recherche 

 

scientifique en Antarctique, de faciliter les partenariats internationaux et les 
échanges d’information. 

 
Le Comité pour la Protection de l’Environnement (CPE) :  
 
Après avoir été vice-président de ce Comité de 2006 à 2009, Yves Frenot, Directeur de 
l’IPEV, en est le Président depuis 2010.  
Le CPE a été créé en vertu de l’article 11 du Protocole relatif à la protection de 
l’environnement (également appelé Protocole de Madrid). Il a pour objectif de “donner 
des avis et formuler des recommandations aux Parties du Traité sur l’Antarctique sur la mise en 
œuvre du Protocole et de ses annexes. Le comité se compose de représentants des 35 
Parties au Protocole de Madrid. Il traite de sujets tels que l’impact des activités 
touristiques sur l’environnement antarctique, le rôle des espèces non-indigènes sur la 



 

 16 

biodiversité locale, ou encore la gestion de zones présentant des valeurs particulières à 
protéger.  
 
 
 
 
 
L’IPEV entretient par ailleurs des relations privilégiées avec les partenaires suivants : 
 
- le Programma Nazionale Ricerche in Antartide (PNRA) en Italie, dans le contexte de son 
partenariat pour la station Concordia 
 
- l’Alfred Wegener Institute, en Allemagne, dans le cadre de sa coopération sur la station 
AWIPEV au Spitsberg 
 
- l’Australian Antarctic Division, en Australie, dans le cadre d’un accord de coopération 
logistique et scientifique renouvelé en juin 2012 
 
- la Norvège, dans le contexte particulier de la présence française au Spitsberg.  
 
- le bureau des programmes polaires de la National Science Foundation (NSF/OPP), aux 
Etats-Unis. 
 
D’autres collaborations sont actuellement en cours d’établissement, notamment avec le 
Centre d’Etudes Nordiques (Canada), Le Secrétariat Polaire Suédois (Suède) ou bien 
encore les Universités de Reykjavik et Akureyri en Islande.  
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L’IMPORTANCE DES POLES DANS 
LES ENJEUX SCIENTIFIQUES DE 

DEMAIN  
 

 
Même si l’observation depuis l’espace est de plus en plus riche, les études de terrain en 
régions polaires et subpolaires resteront indispensables pour observer et comprendre les 
phénomènes non visibles depuis l’Espace ou pour interpréter et vérifier ce que voient les 
satellites.  
 
Les recherches menées ces dernières années ont montré combien les régions polaires 
affectent le fonctionnement de l’ensemble de la planète : circulation océanique, changements 
climatiques, élévation du niveau des mers etc… autant d’éléments qui trouvent leur origine 
aux pôles. L’enjeu est donc non seulement de continuer à comprendre comment 
fonctionnent les écosystèmes polaires, mais d’améliorer également notre compréhension des 
liens particuliers qu’ils ont à l’échelle globale, de manière à anticiper les changements 
environnementaux déjà amorcés et, dans la mesure du possible, à les minimiser. 
 
Les projets futurs couvrent un très vaste champ disciplinaire. Ils concernent notamment le 
climat (passé, récent et à venir), l’écologie et l’environnement des régions polaires et 
subantarctiques (insulaires, marines ou côtières), l’étude des populations de l’Arctique 
impactées par les changements globaux. 
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UN INVESTISSEMENT SUR LE 
LONG TERME :  

LES OBSERVATOIRES 
 
 
La poursuite et l’enrichissement des observatoires pour le suivi long terme de nombreux 
éléments caractéristiques des régions polaires est un enjeu essentiel pour permettre de 
suivre et de comprendre les changements environnementaux qui affectent notre planète. Les 
scientifiques français ont compris très tôt l’intérêt de cette démarche et, grâce au soutien de 
l’IPEV et de leurs tutelles, disposent de longues séries de données qui sont uniques au 
monde : 

• fluctuations du magnétisme terrestre 
• enregistrement des séismes 
• capacités de l’océan austral à absorber le CO2, 
• suivi du niveau de la mer,  
• mesures de concentration de CO2 sur l’Ile Amsterdam depuis le début des années 

1980,  

 
crédit LSCE 
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• surveillance annuelle de glaciers antarctiques côtiers,  
• suivi des populations d’oiseaux et mammifères marins antarctiques et subantarctiques 

depuis plus de 50 ans…
 
 
 
L’émergence récente de la thématique des espèces invasives dans les îles subantarctiques et 
leur impact sur la faune et la flore locale est un autre exemple de la mise en place d’un 
observatoire de la biodiversité dans cette région du monde, couplée au classement de 
Réserve Naturelle de ces îles.  
 
 

 
 
 
L’évolution rapide de l’Arctique, où vivent aujourd’hui plus de 4 millions de personnes, est 
également l’objet d’un nouvel enjeu scientifique. A l’issue de l’Année Polaire Internationale, il 
est apparu essentiel de renforcer les activités de type « observatoire » dans cette région du 
monde et l’expertise de la communauté scientifique française doit pouvoir contribuer à ce 
nouvel élan.  
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LES 
CHANTIERS 

LOGISTIQUES 
DE DEMAIN 
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L’ASTROLABE 
 
 

Mis en service en 1987, l'Astrolabe est un navire de classe polaire qui assure la 
desserte de la Terre Adélie depuis le port de Hobart, Tasmanie. C’est un lien essentiel avec 
les stations antarctiques françaises car ce navire ravitaille non seulement la base de Dumont 
d’Urville, mais également tous les matériaux, équipements, vivres et carburants de la station 
Concordia. 
 
Ce navire aura rendu d’extraordinaires services mais il doit être remplacé dans les années 
qui viennent. C’est l’occasion pour l’IPEV et ses partenaires institutionnels de repenser la 
desserte française en Antarctique dans sa globalité et de rechercher, si possible, à 
mutualiser nos moyens logistiques avec ceux de pays présents en Antarctique de l’Est.  

 
L’Astrolabe est également aujourd’hui le seul bateau français de classe glace travaillant dans 
l’océan antarctique et qui offre à la communauté scientifique française quelques jours de 
recherche marine par an dans cette région.  

 
Une desserte maritime demeure indispensable et son renouvellement constitue l’un des 
enjeux essentiels pour l’IPEV dans les prochaines années.  
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LE MARION DUFRESNE 
 

 
 

Ce navire est à la fois un navire de recherche, un paquebot, un cargo, un 
pétrolier et un porte-hélicoptère. Depuis sa mise en service en 1995, il a rendu non 
seulement des services essentiels pour le ravitaillement des bases australes par les TAAF, 
mais il a su se créer une extraordinaire réputation internationale en raison de ses 
capacités océanographiques, notamment en termes de carottage sédimentaire. Ses 
dimensions en font l’un des plus grands navires océanographiques européens et ses capacités 
d’emport de passagers permettent de mettre en œuvre des programmes pluridisciplinaires 
de grande envergure, associés à des « Universités flottantes » accueillant des étudiants de 
toutes nationalités. 
 

La création de l’Unité Mixte de Service « Flotte Océanographique Française » en 
2011, qui rassemble tous les navires scientifiques gérés par l’Ifremer, l’IPEV, l’IRD et le 
CNRS, résulte d’une volonté gouvernementale de renforcer les moyens océanographiques 
nationaux au sein d’une « Très Grande Infrastructure de Recherche » et d’optimiser leur 
utilisation.  
 

En 2015, Le Marion-Dufresne, fleuron de cette flotte française, aura 30 ans. 
D’importants travaux de jouvence sont nécessaires pour réaliser un grand entretien 
des infrastructures navales, mais aussi pour mettre à niveau les équipements scientifiques sur 
la base des technologies les plus récentes. Ainsi « rajeuni », le Marion-Dufresne pourra 
continuer à occuper une place essentielle dans les études océanographiques mondiales. 
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CONCORDIA ET SON 
OUVERTUDE SUR L’EUROPE 

 
En construisant et en ouvrant conjointement la station Concordia en 2005 au cœur du 
plateau antarctique, la France et l’Italie font figure de pionniers dans la collaboration 
internationale qui prévaut sur le 6ème

Aujourd’hui, les deux pays veulent aller plus loin et souhaitent ouvrir la station à d’autres 
pays, notamment européens. L’implication de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à 
Concordia est déjà une réalité à travers notamment sa participation à la technologie du 
traitement des eaux usées et à la mise en œuvre de programmes de biologie humaine et 
psychologie. Concordia constitue en effet un 
analogue quasi parfait des stations orbitales 
ou des vaisseaux spatiaux qui navigueront 
vers Mars : très grand isolement, milieux 
confinés, environnement extérieurs 
hostiles, « équipage » international de taille 
réduite etc… 

 continent, selon les termes mêmes du Traité sur 
l’Antarctique.  
 

 
 
 
Demain, la France et l’Italie souhaitent 
mettre cette station unique au service de la 
communauté scientifique européenne en 
jouant ainsi pleinement le jeu de la 
collaboration antarctique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme Strateole / Vorcore  
Photo CNES / Cocquerez 
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PARTENAIRES  
DE NOS 20 ANS 
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