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Installation du conseil scientifique de CLIMCOR – continent 

Paris, siège du CNRS, 22 mars 2013 

Début réunion 10h30 

Fabien Arnaud: Introduction du Comité Scientifique CLIMCOR-C 

Tour de table 

Présents :  

Christian Crouzet (CC ; ISTerre, CNRS-INSU, Université de Savoie),  

Maxime Debret (MD ; CNRS-INSU, Université de Rouen),  

Pierre Antoine (PA ; CNRS-InEE, Meudon),  

Boris Vannière (BV ; CNRS-InEE, Univ. De Franche-Comté),  

Florence Sylvestre (FS ; CNRS-INSU, Aix-Marseille université), 

 Jean-Jacques Tiercelin (JJT ; CNRS-INSU, Univ. De Rennes), 

 Mathieu Schuster (MS ; CNRS-INSU, Université de Strasbourg),  

Laurent Augustin (LA ; DT INSU, La Seyne/mer),  

Michel Calzas (MC ; DT INSU, Brest),  

Fabien Arnaud (FA ; CNRS-InEE, Université de Savoie),  

Marie-Pierre Ledru (MPL ; IRD, CNRS-InEE, Montpellier),  

Jean-Philippe Degeai (JPD ; CNRS-InEE et INSHS, Montpellier) 

Emmanuel Chapron (EC ; ISTO, CNRS-Université d’Orléans-BRGM) 

Excusés : N. Thouveny, U. von Grafenstein 

Michel Calzas : Présentation générale de Climcor 

Tentative de TGIR : pas au bon moment. 

Equipex 1 : projet « marin », non financé. 

Equipex 2 : refonte carottage océanique et apparaux pour carottages du Marion  DDR : ok 

pour equipex, mais étendu à tout le C2FN (+ continent et glace). 

Objet : réunir les 3 communautés scientifiques, augmenter les moyens d’étude des variations du 

climat à haute résolution, bonne qualité d’archives. 

Partie continentale : collaboration EDYTEM / DT INSU. 

Budget demandé : 5,9 M€ 

Budget Obtenu : 4,2 M€ puis DDR a obtenu 500 keuros supplementaires, soit 4,7 MEuros au final 

(c’est le seul Equipex qui a obtenu un surplus de financement) 

Gestion des investissements d’avenir = ANR 
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Info nouvelle : nous sommes tenus de respecter les engagements pris pour la répartition 

du budget, néanmoins, on peut modifier les attendus du projet si la cohérence 

scientifique et technique du projet est respectée, ceci en restant raisonnable. 

Ces éventuelles réorientations doivent être soumises à l’ANR pour expertises et avis. 

Discussion sur l’articulation utilisation matériel CLIMCOR – AOs INSU 

F. Sylvestre : dans les demandes Leffe ou autres : regard technique porté par la DT sur les projets 

qui sollicitent des moyens techniques. Idée : diffuser l’information au programme LEFE/IMAGO 

qu’il y a des matériels de carottage au C2FN de disponibles et qu’il faut contacter les 

responsables de ces matériels pour qu’ils fournissent une évaluation technique et financière des 

projets soumis. 

JJ Tiercelin : lien avec ICDP ? 

M Debret : où se situe la limite entre océan et continent ?  

 FA : a priori, littoral = continent (vs. Océan profond = Marion-Dufresne)  

CLIMCOR : permettre l’émergence d’outils, mettre à disposition de la communauté scientifique 

(y compris question de coûts, dans la mesure où les frais de maintenance ne sont pas prévus 

dans CLIMCOR).  

P Antoine : question sur les RHs mises à disposition de CLIMCOR 

 FA : INSU a mis 2 postes (LA + foreur), si besoin de plus : cf. autre(s) institut(s) et 

organismes… 

 MC : INEE a donnée 50 k€ / 150 k€ pour le sedidrill, (100 k€ donné par l’INSU) 

 l’INSU a également financé l’ensemble de transport de la Sedidrill pour 220 k€ et donne 

un budget annuel de fonctionnement pour le C2FN continent 

L’accord de consortium de l’equipex a été rédigé par DDR et MC, il est en cours de validation par 

la DR17 pour être soumis aux cellules de valorisation des autres partenaires du projet. 

Point important : transfert d’une partie de CLIMCOR ice sur un carottier « glace chaude »  lien 

avec CLIMCOR continent ? 

Laurent Augustin : CLIMCOR – continent 

3 parties : lacs, littoral, sedidrill 

Innovations :  

- Marteau fond de trou 

Actuellement : 3 projets en cours de réflexion, (+ GFZ – Uli Harms - et UWITEC) 

- Nouvelle barge pour marteau fond de trou et re-entry 
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- Carottier sable 

 

- R&D pour améliorer les carottiers pour littoral 

o MD : Dans zone littoral : besoins plutôt du côté d’un carottier pour séquences 

sableuses opérable via navires IFREMER dans la bande littorale (Claude Augris). 

Besoin remonté de plusieurs équipes.  

 LA : question sur l’opérateur : IFREMER, parc océano de Brest, C2FN 

continent ? 

 → La communauté littoral va exprimer de façon précise son besoin 

et le présenter au prochain CS. 

 →LA : va prendre contact avec IFREMER (Augris Claude) pour d’une part 

prendre connaissance du matériel existant et d’autre part voir comment 

inclure ce nouveau type de carottier dans la ligne R&D CLIMCOR-C 213 

‘’carottier à piston stationnaire pour le sable’’ 

 

BV : CLIMCOR  va être peut-être une sorte de vitrine et donc un moteur amenant à parler de plus 

en plus au sein de la communauté des enjeux de carottage (accès à des archives difficiles, accès à 

des équipements peu courant, information de la communauté, etc...), la conséquence possible et 

positive peut être un appel d'air faisant émerger de nouvelle idées ou besoin ou encore 

possibilités. Il faut en en être conscient et peut être attentif à cela même si le projet est déjà 

entièrement structuré, les dépenses ciblées et le calendrier établi. 

- Sedidrill : 250m , diam. 90 mm 

o R&D : carottier triplex pour sédiments meubles (qualité pas bonne avec outils 

actuels) 

o Investissement :  

 Compléter le gamme de carottiers existant. Actuellement : 150m de train 

de tiges et un seul diamètre (63mm)  carottiers plus gros et plus petits 

 Sonic drill : intérêt pour traverser tous types de terrain (en théorie). 

Nouvelle technologie, encore en développement…  

EC lance la discussion autour de l’assurance du taux de recouvrement. Y’a-t-il des unités prêtes à 

mettre à disposition un banc multi-paramètres1 ? Autres moyens de faire du logging ? 

Prospective scientifique 

Cette partie a été retirée de la version publique du présent document pour des raisons de 

confidentialité 

Modalités de fonctionnement 

- Proposition de BV : challenge technique sur les moyens de carottage légers pour faciliter 

accès sur sites multiples.  

o MD : Equipement de M. Desmet pour le fluviatile : catamaran gonflable + 

tétrapode, mutualisable ? Source d’inspiration ? MD contacte M. Desmet. 

                                                             
1 Depuis la tenue de la réunion : JN Proust de Rennes s’est manifesté pour évoquer l’idée d’une mise à 
disposition du geotek de Rennes, en labo et éventuellement sur le terrain. 
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 EC : Développement à l’ISTO d’un tel système transportable dédié à la 

sélection et au dimensionnement des sites et des chantiers 

(cartographies géophysiques et carottages gravitaires)… 

o FA : pas de crédits CLIMCOR dédiés à ce type de projet  murir un peu le projet, 

reboucler entre différentes équipes et voir ce qu’on peut faire pour mutualiser 

besoins, expériences et moyens sur ce projet intéressant. 

- Discussion sur les matériels présents dans les labos, sans personnel dédié  taux 

d’utilisation faible... Plusieurs matériels dans ce cas dans les labos… Volonté générale 

d’ouverture… 2 

- Question sur la notion de parc ouvert entre les unités. Constat que bcp de matériels 

ont des taux d’utilisation faibles. 

o Système mis en place à Chambéry : engagement d’assurer la maintenance et en 

partie l’opération du matériel pour d’autres unités qu’EDYTEM, en échange d’un 

soutien pour l’investissement (barge re-entry). 

o LA : gros investissement et jouvence = C2FN ; maintenance et travail au 

quotidien = dans les labos.  

o Proposition de PA : établir un état des lieux national3. 

- Question sur les projections de matériel vers l’étranger, possible pour des périodes 

longues, si mutualisation des matériels restant en métropole.  

- Tous les participants sont d’accord pour qu’une charte soit écrite pour expliciter le mode 

de fonctionnement et d’utilisation (droits et devoirs) des matériels acquis grâce à 

l’Equipex. 

16h30 Fin de la séance. 

Les organisateurs remercient les membres du CS pour la qualité et la sérénité des discussions. 

L’ordre du jour n’a pu être épuisé, mais l’objectif d’initier la constitution d’une communauté 

scientifique est atteint. L’objectif initial d’un réunion par an et porté à deux réunions par an, au 

moins pour 2013, afin de pouvoir traiter les points laissés en suspens et notamment la mise en 

place de groupes de travail thématiques (par type d’outil, bases de données etc.) et les 

discussions sur l’articulation avec les AO, notamment INSU (pas mûr pour les AOs 2013). 

                                                             
2 Aucune conclusion n’est sortie de cette discussion. Remarque de FA : il s’agit d’une réflexion globale dont 
la communauté ne peut faire l’économie dans le contexte budgétaire actuel. Cela reviendra sans doute 
dans les discussions. 
3 Ce point pourra être mis à l’ordre du jour du prochain CS. La question de qui va effectuer cet état des 
lieux et sous quelle forme n’a pas été abordée… 
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Composition du comité scientifique CLIMCOR-CONTINENT 

      
Nom Adresse e-mail Unité Université 

Organisme 
1 

Organisme 
2 

Coordination CLIMCOR - CONTINENT 

Fabien Arnaud fabien.arnaud@univ-savoie.fr EDYTEM Savoie CNRS-InEE   

Laurent Augustin laurent.augustin@dt.CNRS-INSU.cnrs.fr DT CNRS-INSU - CNRS-INSU   

Groupe d'experts 

Ulrich Von Grafenstein  uli@von-grafenstein.fr LSCE Orsay CEA CNRS-INSU 

Maxime Debret maxime.debret@univ-rouen.fr M2C Rouen CNRS-INSU   

Boris Vannière  boris.vanniere@univ-fcomte.fr Chronoenv. Franche-Comté CNRS-InEE   

Emmanuel Chapron  emmanuel.chapron@univ-orleans.fr ISTO Orléans CNRS-INSU   

Marie-Pierre Ledru marie-pierre.ledru@ird.fr PAL Montpellier CNRS-InEE IRD 

Jean-Jacques Tiercelin jean-jacques.tiercelin@univ-rennes1.fr GéoRennes Rennes CNRS-INSU   

Nicolas Thouveny thouveny@cerege.fr CEREGE Aix-Marseille CNRS-INSU   

Pierre ANTOINE  pierre.antoine@cnrs-bellevue.fr LGP   CNRS-InEE   

Christian Crouzet Christian.Crouzet@univ-savoie.fr ISTerre Savoie et Grenoble CNRS-INSU   

Mathieu Schuster  mschuster@unistra.fr EOST Strasbourg CNRS-INSU   

Jean-Philippe Degeai Jean-philippe.degeai@cnrs.fr ASM   CNRS-InEE   

Coordination CLIMCOR 

Denis-Didier Rousseau denis.rousseau@lmd.ens.fr LMD ENS CNRS-INSU   

Michel Calzas Michel.Calzas@ipev.fr DT CNRS-INSU - CNRS-INSU   

Tableau 1. Composition du comité scientifique CLIMCOR-CONTINENT 
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