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Le Marion Dufresne II, navire ravitailleur des Terres australes et antarctiques françaises, basé au Port
de la Pointe des Galets sur l’île de La Réunion, fêtera ses 20 ans de service en 2015.
L’année prochaine sera donc l’occasion de lui offrir une nouvelle jeunesse grâce à une « jouvence à
mi-vie » (travaux de réhabilitation et de modernisation), qui consistera dans la modernisation des
apparaux scientifiques et des travaux de coques et machines permettant de prolonger son
exploitation de 2015 à 2030. Le coût indicatif prévisionnel global des travaux est estimé à 23 M€ :
- 13 M€ seront affectés aux apparaux scientifiques et financés par l’Etat via l’Institut polaire français
Paul-Emile Victor (IPEV),
- 10 M€ seront consacrés à la partie maritime du navire et financés par un emprunt des TAAF auprès
de l’Agence Française de Développement.
La signature de cette convention de crédit par Pascal BOLOT, préfet administrateur supérieur des
TAAF et Marc DUBERNET, directeur de l’Agence de Saint-Denis, aura lieu à l’issue d’une conférence
de presse qui se tiendra :

Le mercredi 14 mai à 2014 à 11h30
A la maison Orré
(50 rue Désiré Barquisseau - 97410 Saint-Pierre)
La signature sera suive d’un cocktail déjeunatoire.

Construit entre 1993 et 1995 aux chantiers navals du Havre, le navire Marion Dufresne II est le plus
grand navire océanographique français et le ravitailleur des terres australes françaises. Grâce aux
spécificités supplémentaires que lui octroie sa fonction de navire logistique, le Marion Dufresne II
émarge, en tant que navire scientifique, parmi les plus grands de la flotte mondiale.
Ses possibilités de logement, de transport de fret, de manutention et d’autonomie permettent de
mener des campagnes couvrant tous les domaines de l’océanographie (géosciences marines,
océanographie biologique et océanographie physique). Compte-tenu des zones de navigation et de
l’environnement sévère auxquels il est soumis à longueur d’année, le Marion Dufresne II a fait l’objet
d’améliorations concernant la sécurité à bord et la fiabilité par rapport au standard des navires
marchands actuels.
Depuis La Réunion, le Marion Dufresne II continuera donc à assurer sa mission de continuité
territoriale et de desserte logistique des territoires sous administration des TAAF à travers ses 4
rotations annuelles.
Cette mission de service public, répondant à l’obligation d’approvisionnement et de relève des
personnels des îles subantarctiques, a été élargie depuis peu aux îles Eparses, afin d’affirmer la
souveraineté française et de mettre à disposition de la recherche française et internationale, un
cadre juridique et des moyens maritimes performants pour une activité scientifique sur ces terres
insulaires largement préservées.
Cette jouvence se déroulera d’avril à juillet 2015, dans un chantier européen qui reste à déterminer,
en accord avec les TAAF, l’IPEV et la CMA-CGM, armateur du navire.

Merci de faire connaître votre présence au plus tard le 13 mai à
Contact Presse :
Nelly Gravier, chargée de communication
Terres australes et antarctiques françaises
Tel : 02 62 96 78 57 - Mobile : 06 92 76 14 86
Courriel : nelly.gravier@taaf.fr
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PRÉSENTATION DU NAVIRE RAVITAILLEUR DES TAAF

Caractéristiques générales
• Longueur hors tout : 120,50 m
• Largeur : 20,60 m
• Creux : 12,80 m
• Tiran d’eau : 6,95 m
• Jauge brute : 9403 UMS
• Port en lourd : 4871 t
Constructeur : Ateliers et Chantiers du Havre (livré le 12 mai 1995)
Armateur : CMA-CGM The French Line
Propriétaire : GIE-TAAF
Affréteur : Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour la logistique
Sous-affréteur : Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) pour l’océanographie

Un navire polyvalent
Le Marion Dufresne II est un navire polyvalent à deux fonctions principales : la logistique des îles
australes françaises (Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul), des îles Eparses (Glorieuses, Juan de
Nova, Bassas da India, Europa, Tromelin) et la recherche océanographique.

C’est à la fois :
• un paquebot transportant le personnel des bases et des visiteurs vers les Terres australes,
• un cargo transportant des conteneurs et des colis lourds,
• un pétrolier transportant du gazole marine pour les bases,
• un porte-hélicoptère pour la logistique légère et le transport des passagers,
• un navire scientifique multidisciplinaire.
Grâce aux spécificités supplémentaires que lui octroie sa fonction de navire logistique, le
Marion Dufresne II figure, en tant que navire scientifique, parmi les plus grands de la flotte mondiale.
Il bénéficie d’une tenue à la mer exceptionnelle, qui lui permet d’affronter des latitudes extrêmes.

Les possibilités de logement, de transport de fret, de manutention et d’autonomie permettent les
campagnes scientifiques les plus lourdes.
La propulsion diesel-électrique lui apporte la souplesse nécessaire aux opérations scientifiques.
Compte-tenu des zones de navigation et de l’environnement sévères auxquels il est soumis, le
Marion Dufresne II a fait l’objet d’investissements lourds concernant la sécurité à bord et la fiabilité
par rapport au standard des navires marchands actuels (2 rescue-boats changés, 160 combinaisons
d’immersion remplacées…).

Un navire logistique
Passagers
• Capacité : 114 passagers et 46 équipages (52 cabines)
• Personnel de mission et passagers de tourisme
• Salles à manger, forum, salons, salle de vidéoconférence, équipement de sport, hôpital,
bibliothèque.

Fret
• 2500 t ou 5600 m3
• 110 conteneurs standard 20 pieds
• Chambres froides fixes et conteneurs frigorifiques
• Combustible fret (GO) : 1000 m3 et système enrouleur

Moyens de débarquement
• 2 vedettes de service (passagers, remorquage, hydrographe)
• Hélicoptère type Ecureuil, Alouette, Lama ou Dauphin avec hangar

Moyens de levage
• 2 grues rapides de 25 t (50 t jumelées)
• 1 grue logistique/océano de 18t et 1 grue de service télescopique de 15 t.

Propulsion
• Vitesse maxi : 16 noeuds
• 3 groupes diesel-alternateur, total 8250 kW
• 2 moteurs électriques synchrones de propulsion : 2 x 3000 kW
• 1 propulseur avant de 750 kW
• 2 lignes d’arbres
• 2 gouvernails à aileron

Un navire scientifique
Les campagnes réalisées sur le Marion Dufresne II couvrent tous les domaines de l’océanographie :
• Géosciences marines : géologie, géophysique, sédimentologie, paléoclimatologie,
• Océanographie biologique : biologie, biogéochimie,
• Océanographie physique : physico-chimie, dynamique des masses d’eau.
Ces campagnes océanographiques ont pour objectifs :
• l’inventaire, la cartographie, la structure, l’origine et l’évolution des dorsales océaniques, des
bassins et des marges continentales de l’océan Indien ainsi que de ses plateaux sous-marins,
• l’étude de la circulation atmosphérique, de la circulation océanique et de l’interface océanatmosphère,
• l’étude de la structure et du fonctionnement de l’écosystème marin.

Equipements
• Navigation intégrée : système de positionnement GPS, loch, balisage acoustiques sous-marin,
courantomètres multi niveaux,
• Tenue en station par système de positionnement dynamique,
• Cartographie des fonds par sondeur multifaisceaux,
• Chaines de sondage à différentes fréquences,
• Sismique : 2 compresseurs à postes fixes,
• Océanographie physique : double système de pompage d’eau de mer pour analyse et deux
ensembles bathysonde-rosette grand volume

• Informatique : 3 réseaux (temps réel-temps différé), stations de travail, systèmes d’archivage, règIe
vidéo,
• Laboratoires : surface totale de 650 m2 + conteneurs labo additionnels,
• Télécommunications : 3 systèmes de transmission par satellite, transmissions de données 64 kbits,
BLU et VHF.

Apparaux
• Système intégré de prélèvement lourd (SIAMOIS),
• Système de manipulation du carottier géant CALYPSO (10 t, 60 m),
• Installation légère d’océanologie (ILOT).
Ces campagnes scientifiques sont menées sous la responsabilité de l’Institut polaire français PaulEmile Victor (IPEV) qui sous affrète le bateau 217 jours par an.
Les TAAF et l’IPEV souhaitent prolonger l’exploitation du navire Marion Dufresne II sur la période
2015-2030. Pour ce faire, le navire nécessite la réalisation d’une « jouvence à mi-vie » (travaux de
réhabilitation et de modernisation) portant sur la partie maritime du navire et les apparaux
scientifiques en raison des effets combinés de l’âge du navire (20 ans), de l’obsolescence de certains
équipements, notamment électroniques, et de l’intensité de son utilisation (sollicitation toute
l’année sur toutes les mers du monde, souvent les plus difficiles).
Ces travaux sont prévus pour durer de 4 à 5 mois, suivis d’essais en mer durant un mois environ
courant 2015. Ils se tiendront au 1er semestre 2015 dans un chantier européen.
Le coût indicatif prévisionnel de cette jouvence est estimé à 23 M€, dont 13 M€ pour les apparaux
scientifiques, financés par l’Etat via l’IPEV, et 10 M€ pour la partie maritime du navire, financés par
un emprunt d’un montant de 10 M€ contracté ce jour auprès de l’AFD par les TAAF.

© Bruno MARIE

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
PRÉSENTATION DES TAAF
Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont depuis 1955 un Territoire d’outre-mer
doté de l’autonomie administrative et financière. Leur siège est installé depuis 2000 à Saint-Pierre de
La Réunion.
Cette collectivité d’outre-mer a été créée par la loi du 6 août 1955 abrogeant un décret de 1924 qui
rattachait précédemment ces terres au Gouvernement Général de France à Madagascar. Le décret
n° 2008-919 du 11 septembre 2008, pris pour l’application du statut des TAAF, est le principal texte
de développement.
Les Terres australes et antarctiques françaises sont formées par l’archipel de Crozet, l’archipel des
Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles Eparses (depuis la loi du 21
février 2007). Ces dernières rassemblent les îles tropicales de l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova,
Europa et Bassas da India dans le canal du Mozambique et Tromelin au nord de La Réunion.
L’ensemble de ces terres procure à la France une Zone Economique Exclusive (ZEE) de plus de
2300000 de km² riches en ressources marines, qui contribuent à donner à la France la deuxième
emprise maritime au monde après les Etas-Unis.
La collectivité dispose d’un budget d’environ 26 millions d’euros, alimenté par des ressources
propres à hauteur de 80 % (impôts, taxes de mouillage, droits de pêche, philatélie, tourisme…) et par
des subventions des ministères des outre-mer et de l’écologie. Une grande partie de ce budget est
consacrée aux charges d’affrètement des deux navires (Marion Dufresne II et Astrolabe) qui assurent
la desserte maritime des districts. Comme les autres territoires d’outre-mer, elle est associée à
l’Union européenne en tant que PTOM (pays et territoires d’outre-mer) et bénéficie à ce titre d’un
régime spécial, en particulier des financements du FED.
Les trois districts austraux (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam) sont situés à 12 500 km de la
métropole et à 3 000 km de La Réunion, entre les 40èmes rugissants et les 50èmes hurlants. Leurs bases
permanentes Alfred Faure (Crozet), Port-aux-Français (Kerguelen) et Martin-de-Viviès (Saint-Paul et
Amsterdam) sont desservies par la mer, au moyen du Marion Dufresne II, au départ de La Réunion. Il
faut en moyenne cinq jours pour les atteindre. L’Astrolabe dessert le district antarctique de terre
Adélie depuis Hobart en Australie (6 jours de mer lorsque les conditions de navigation sont
favorables). Les îles Éparses sont ravitaillées par avion militaire et occasionnellement par des
rotations logistiques du Marion Dufresne II (2009, 2011 et 2014). Cet isolement implique la mise en
place par l’administration des TAAF d’une chaîne logistique complexe, indissociable de l’affirmation
de la présence française.

L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

PRÉSENTATION DE L’AFD À LA RÉUNION
Etablissement public au statut d’institution financière, l’Agence Française de Développement (AFD)
agit depuis soixante-dix ans dans plus de 80 pays et dans les Outre-mer pour favoriser le
développement économique et social. Avec sa large palette d’instruments financiers, son expertise
technique et sa production de connaissances, l’Agence répond de manière différenciée à ses
partenaires : pouvoirs publics locaux, établissements publics, entreprises et associations.
En 2012, l’Agence a consacré 1,5 milliard d’euros au financement d’actions dans les Outre-mer selon
quatre axes d’intervention : l’appui au secteur public local, le financement des entreprises, l’habitat
et l’aménagement urbain, la coopération régionale. Ces financements et l’activité des filiales
immobilières de l’AFD permettent l’appui de 5 structures de santé desservant 1,3 million de
personnes, la livraison de 3 300 nouveaux logements sociaux, l’accompagnement de 1 100
entreprises via les fonds de garantie qui ont permis de catalyser 227 millions d’euros générant la
création de 1 770 emplois. A La Réunion, l’action de l’AFD s’articule autour de quatre objectifs
principaux :
> soutenir le secteur privé et favoriser un développement plus productif ;
> renforcer les capacités des acteurs publics et contribuer au financement des programmes
d’investissement structurants ;
> favoriser un aménagement territorial et urbain plus durable ;
> appuyer la stratégie d’insertion régionale de La Réunion.
Dans un contexte économique et social difficile, l’AFD a fortement accru le volume de ses
interventions à La Réunion en 2012, avec plus de 430 millions d’euros d’engagements financiers tous
outils confondus. En augmentation de 71 % par rapport à l’année précédente, ces financements
représentent 2,9 % du PIB de La Réunion.
Partenaire de l’ensemble des collectivités locales de l’île, communes, communautés
d’agglomérations et collectivités territoriales, l’AFD apporte appui-conseils, expertise sectorielle et
méthodologique en sus de ses prêts à conditions favorables pour financer l’investissement. Afin
d’accompagner les programmes d’investissements structurants des collectivités locales, l’Agence les
conseille dans l’élaboration de leur stratégie grâce à ses experts multisectoriels et distribue des prêts
à long terme à taux bonifiés par le ministère des Outre-mer. En 2012, cette activité a généré près de
120 millions d’euros de prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) et établissements hospitaliers de La Réunion, qui ont contribué à soutenir la commande
publique locale. Ces concours sont en croissance de 26 % par rapport à l’année 2011.

LA CONVENTION DE CREDIT
L’AFD met à disposition des TAAF un crédit à taux bonifié d’un montant total de 10M€ pour la
réalisation du projet de jouvence à mi-vie du navire ravitailleur des TAAF, le Marion Dufresne II.
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LA JOUVENCE A MI-VIE DU MARION DUFRESNE II
Le Marion Dufresne II constitue l’indispensable cordon ombilical entre la France et ses territoires
austraux. Il est le gage et le moyen d’une continuité territoriale essentielle. Après 20 ans de bons et
loyaux services, ponctués par des événements exceptionnels (exemple : fortune de mer de novembre
2012) se posait la question de la suite à donner à cet objectif de desserte de la France australe. Plutôt
que d’opter pour la construction d’un nouveau bâtiment, les TAAF et leur partenaire l’IPEV ont
privilégié la solution rationnelle et réaliste d’une jouvence du navire.
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) MD II et la CMA-CGM, actuel armateur du bateau, ont
donc signé le 26 septembre 2013 une convention relative à l’exécution de cette jouvence du Marion
Dufresne II.
Le GIE MD II, propriétaire du Marion Dufresne II, est l’entité juridique créée par arrêté
interministériel du 22 février 1993, réunissant les TAAF et la CMA-CGM, et dont l’objet est la
construction, l’acquisition, l’affrètement « coque nue » du navire destiné aux missions de relèves et
d’approvisionnement des TAAF et des missions de recherches océanographiques.
En accord avec leurs autorités de tutelle, les TAAF, copropriétaire via le GIE MD II et affréteur du
Marion Dufresne II, et leur sous affréteur, l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV), décident
d’effectuer une jouvence du navire, consistant en :
-

Des travaux préparatoires ;
Un arrêt technique de longue durée pour réaliser des travaux de rénovation (détails cidessous) ;
La remise en service du navire (essais à la mer après jouvence).

Ces travaux de jouvence s’articulent autour de 2 axes :
-

La jouvence « coque et machine » (détails ci-dessous) ;
La jouvence des apparaux scientifiques.

Programme « coque et machine » :
Opérations de jouvence (coût estimatif : 10M€)
- Emménagement (chambres froides et climatisation)
- Emménagements (gaines de ventilation)
- Propulsion électrique (commande)
- Supervision et automatisation
- Apparaux de levage et treuils (Grues et treuils BLM et HAGGLUNDS)
- Production électrique (moteurs diesel alternateur) DA3 – 100 000 heures
- Distribution électrique (disjoncteurs)
- Distribution électrique (alternateurs)
- Arbres d’hélice
- Navigation et communications
- Chantier
- Maîtrise d’ouvrage déléguée
Cette jouvence a pour objet de prolonger la vie du navire et d’en poursuivre l’exploitation pour une
durée de 15 années, qui portera la durée totale de fonctionnement du Marion Dufresne II à 35 ans.
Le GIE MD II est le maître d’ouvrage de l’ensemble du projet dont l’enveloppe financière totale est
fixée à 23 M€ HT.
Une convention particulière a été établie entre le GIE MD II et l’IPEV portant sur les apparaux
scientifiques et leur financement (remplacement treuils siamois, portique de mise à l’eau à l’arrière,
sondeur multifaisceaux à l’avant, réaménagement de certains laboratoires…).
Les travaux de jouvence seront réalisés jusqu’en juillet 2015.
Les travaux devront respecter les finalités essentielles du développement durable, du renforcement
des solidarités sociales, de la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles
et la lutte contre le changement climatique, enjeux majeurs pour la collectivité des TAAF.
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Cette jouvence donnera une nouvelle jeunesse à ce navire multifonctions hors du commun, qui reste
indispensable à la logistique, au ravitaillement, à la relève des personnels et au bon déroulement des
bases australes.
Après cet arrêt technique prolongé, une rotation du Marion Dufresne II dans les îles Eparses devrait
être mise en place chaque année pour ravitailler le 5ème district de la collectivité des TAAF.
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