
L’institut Carnot Ifremer EDROME, l’unique institut Carnot 
maritime, conduit des recherches dans le domaine hautement 
stratégique et fortement concurrentiel de l’exploration et 
l’exploitation durable des ressources minérales, énergétiques 
et biologiques des océans. 

Il compte plus de 250 personnes avec des compétences 
reconnues dans des disciplines clés en sciences et techniques 
marines, et dispose de laboratoires et moyens d’essais  
propres et originaux.

Explorer les ressources physiques et les écosystèmes  
fond de mer pour permettre leur exploitation durable

Marchés cibles
• Pétrolier & ParaPétrolier

• Sociétés minières

• Sociétés d’ingénierie

• Équipementiers

• Énergéticiens-Énergies marines

• Travaux maritimes

• Collectivités

 Les développements technologiques :

•  Conception et développements 
d’équipements et de systèmes 
instrumentaux en réponse aux 
besoins d’exploration et de production, 
d’observation scientifique, de 
surveillance de l’environnement depuis 
le littoral jusqu’aux grandes profondeurs 

•  Qualification en milieu marin, métrologie

Domaines de compétences 

 Les géosciences :

•  Géophysique et géodynamique : 
reconstructions géologiques, 
processus, approche pluri-échelle

•  Sédimentologie, paléoclimatologie, 
stratigraphie hydrodynamiques 
et instabilités

•  Géotechnique
•  Géochimie, métallogénie, 

hydrothermalisme

 Les sciences du vivant :

•  Biologie moléculaire
•  Écologie benthique, écologie 

microbienne, génétique
•  Biochimie, biotechnologie

 Les sciences pour l’ingénieur :

•  Hydrodynamique et océano-météo : 
modélisation, analyse statistique 
et probabiliste, en lien avec des 
expérimentations en bassins,  
caissons hyperbares et laboratoires

•  Matériaux et comportement 
mécanique des structures

•  Systèmes antisalissures marines
•  Optique sous-marine, acoustique

wwz.ifremer.fr/institut_carnot 
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Ifremer
Centre de Brest 
BP 70 – 29 280 Plouzané

Lionel LEMOINE 
+33 (0)2 98 22 41 50  
lionel.lemoine@ifremer.fr 

CONTACTS

Personnels  
de recherche (ETP) : 280
dont doctorants : 40

Recettes recherche  
partenariale : 11 445 k€
Budget consolidé : 15 865 k€

Des équipements et des moyens uniques 
d’envergure

 Accès à la flotte océanographique, robots téléopérés, 
sous-marins habités profonds (6 000 mètres), véhicules 
autonomes

 Sismomètres de fond de mer (OBS), micrOBS, sismique 
haute résolution, pénétromètre flexible, pressiomètre

 Carottage et analyses sédimentaires  
(banc multiparamètre et géotechnique, scanner)

 Imagerie sonar, bathymétrie à très haute résolution, 
gravimétrie, magnétométrie

 Logiciels de traitement de données géophysiques 
(Geocluster, SPW, Kingdom suite®, Caraïbes®, 
Sonarscope®…)

 Résultats de campagnes océanographiques, lithothèque, 
souchothèque, bases de données

 Laboratoires d’analyses physico-chimiques, d’optique, 
de métrologie, ICP-MS, spectroscopies Raman et Infra 
rouge, microsonde

 Techniques de microbiologie

 Atelier prototypes

 Bassins d’essais en milieu marin

 Veine de circulation

 Caissons d’essais hyperbares instrumentés

 Bancs d’essais mécaniques, climatiques

 Logiciels propres aux structures : Adina®, Aqua+®, 
Hydrostar®, Deeplines®, Procor®…

 Station marine d’essais in situ

Notre offre de services 

 une recherche 
partenariale :

•  Recherches à caractère 
scientifique et technologique

•  Démonstrateur

•  Prototype

 des prestations  
de services :

•  Études

•  Expertises

•  Mise à disposition  
de moyens d’essais

 le transfert de savoir-faire 
et de technologies :

•  Cession de brevet

•  Licence sur brevet

•  Transfert de technologie  
et/ou savoir-faire

•  Logiciels
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