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1. PRÉAMBULE : LES CARACTERISTIQUES DE LA DSP D’OCÉANOPOLIS
Caractéristiques générales
Objet de la délégation
Nature de la convention

Gestion d’Océanopolis, parc de découverte des
océans
Convention de délégation de service public de
type affermage

Date de la signature de la convention

Le 17 février 2010

Date de prise d’effet de la convention

Le 5 mars 2010

Echéance de la convention

Le 4 mars 2020

Durée de la convention

10 ans

Avenant n°1 du 8/07/2013

prise en compte des investissements (pavillon
événementiel, bassins à loutres)

Description des missions et services
Brest’aim développe dans l’équipement Océanopolis :


Des objectifs de Culture scientifique et technique, d’Education et de Conservation en lien avec
l’océan et la recherche associée :
 La médiation à destination du grand public,
 L’aquariologie,
 La muséographie,
 La pédagogie à destination des scolaires,
 La recherche scientifique.



Objectifs touristiques et commerciaux :
 Valorisation de l’image maritime de Brest, du département du Finistère et de la Région
Bretagne,
 Valorisation économique au travers de ses recettes propres (accueil, boutiques et
restauration) et économie induite liée à son attractivité territoriale,
 Valorisation commerciale et événementielle.



Objectifs de communication :
 Donner de la visibilité et asseoir la notoriété d’Océanopolis,
 Marquer l’identité d’Océanopolis et mettre en cohérence tous les messages diffusés,
 Maintenir l’intérêt du public local et attirer de potentiels nouveaux visiteurs,
 Susciter la visite et générer un flux touristique à l’extrême pointe de la Bretagne.
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Description des installations
Le parc de découverte des océans est composé de 4 pavillons, de boutiques, de restaurants :








9 000 m2 d’espaces de visites, 9000 m² d’espaces techniques sur un parc de 5 hectares,
Un barnum d’expositions temporaires,
4 pavillons : tropical, polaire, tempéré et événementiel,
68 aquariums,
4 millions de litres d’eau de mer,
1 000 espèces,
10 000 animaux marins.
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2. DONNÉES COMPTABLES
Le compte de résultat présenté ci-joint respecte les principes comptables d'indépendance des exercices
et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en
permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des
éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son
droit de contrôle.
Pour l'établissement de ce compte de résultat, l'imputation des charges s'effectue par affectation
directe pour les charges directes, par répartition directe dans le logiciel de paie pour les frais de
personnel permanents et selon une clé de répartition validée par le conseil d’Administration, au poids
du chiffres d’affaires de chaque activité gérée par Brest’aim, concernant les charges de structure.
Les équipements gérés par Brest’aim n’ont pas le statut d’établissements juridiques distincts. De ce fait,
les liasses fiscales communiquées dans ce document sont reconstruites à partir des comptes validés par
les commissaires aux comptes mais n’ont pas de caractère officiel. Les comptes de Brest’aim sont
consolidés et une seule liasse fiscale est déposée. Les éventuels écarts constatés entre les sous-totaux
du compte d’exploitation synthétique ci-dessous et de la liasse fiscale proviennent de la neutralisation
de charges et de produits, (autorisés en gestion, ces charges neutralisées ne peuvent apparaitre dans la
liasse fiscale)

Océanopolis
Résultat (K€/HT)
Chiffre d'affaires
Subvention Brest Métropole
Autres subventions
Autres produits
Partenariats
TOTAL Produits
Achats de spectacles, productions et droits
Fluides
Entretiens et réparations
Consommations externes
Charges de personnel
Autres charges
TOTAL Charges
Résultat (K€/HT)

Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016
7712,8
7213,2
7248,8
3319
2906,9
2954,6
386
350
387,0
48,5
82,2
156,0
96,8
372,5
51,2
11563,1
10924,8
10797,6
75,1
19,3
47,0
2026,8
2084,3
2007,2
425,9
288,5
350,6
3680,3
3260,1
3220,2
4499
4501,5
4540,3
843,8
811,8
806,5
11550,9
10965,5
10971,8
12,2
-40,7
-174,2

Ecart réalisé
2016/2015
-464
-364,4
1
107,5
-45,6
-765,5
-28,1
-19,6
-75,3
-460,1
41,3
-37,3
-579,1
-186,4

Océanopolis a accueilli 392 575 visiteurs en 2016 soit près de 52 000 visiteurs de moins qu’en 2015.
Cette baisse peut résulter de multiples facteurs exogènes :
 Des événements imprévus : mouvements sociaux, attentats…
 Concurrence de l’offre gratuite et payante très variée.
 Un mauvais printemps touristique et absence de ponts.
 Une fréquentation touristique en Bretagne moins bonne qu’en 2015.
 Une météo exceptionnellement ensoleillée pendant l’été en Bretagne.
Ou endogènes :
RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2016 / OCÉANOPOLIS

5





Manque de renouvellement marquant dans les circuits de visite.
Arrivée tardive de l’ensemble de la population de loutres de mer.
Absence de nouveauté structurante depuis plusieurs années.

Cette baisse de fréquentation se traduit immédiatement dans le chiffre d’affaires avec notamment :
 - 476,1 K€ de recettes d’entrées
 - 117,2 K€ de recettes boutiques
Soit un manque de chiffre d’affaires induit par le manque de fréquentation de 593,3 K€ compensé
partiellement par l’excellente année pour l’activité évènementielle qui en 2016 génère 135 K€ de
recettes supplémentaires.

2015
10,2%

2016

CA billetterie

CA billetterie

12,8%
CA boutiques

16,7%

74,4%

Production
vendue

CA boutiques

16,3%

70,9%

Production
vendue

La diminution des subventions de Brest Métropole intègre différents éléments, la diminution de 4 % du
montant décidé par Brest Métropole (-78 K€ pour l’exploitation, -16 K€ pour le programme culturel). La
lecture comptable du compte d’exploitation fait apparaître une diminution plus marquée. En effet, e
2015, 680 K€ ont été mobilisés pour financer l’exposition Cyclops (280 K€ de 2014 et 400 K€ de 2015).
La subvention 2017 est calculée comme suit : 400 K€ - 4% = 384 K€.
L’augmentation des autres produits est liée à la reprise d’une provision exceptionnelle. La diminution
des partenariats provient du choix d’Engie-Cofely de soutenir l’action du Fonds de dotation de la mer et
non plus l’activité d’Océanopolis.
En ce qui concerne les charges, l’ensemble des charges services extérieurs diminuent de manière
importante (près de 630 K€) en adéquation avec la réalité de la fréquentation d’Océanopolis. Pour les
mêmes raisons, le poste entretien a également dû être contenu et est de ce fait moins important qu’en
2015 (-17,6%).
Seuls les frais de personnel connaissent une hausse très limitée de 0,9%.
Enfin, le poste « Autres charges » qui comprend les frais de services supports ainsi que les droits
d’auteur diminue de 4,6%.
Malgré une baisse des recettes de 464 k€ par rapport aux prévisions budgétaires 2016, le compte
d’exploitation d’Océanopolis présente un déficit réduit à 174 k€. Un travail important de maîtrise des
charges aura permis de limiter ce déficit.
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3.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DU SERVICE

Océanopolis propose depuis 25 ans à ses visiteurs de partir à la découverte des écosystèmes marins.
Durant ces 25 ans, ce sont notamment :
 Plus de 10 millions de visiteurs dont 1 million de scolaires,
 135 000 abonnements,
 2 millions de repas servis dans les restaurants et 5,3 millions d’articles vendus en boutiques,
 1 000 espèces animales représentées par une dizaine de milliers d’animaux nourris et logés,
 Plus de 740 phoques soignés depuis l’origine du centre de soins,
 Plus de 100 films réalisés,
 Une 20aine de grandes expositions,
 Près de 400 conférences,
 15 éditions du Festival du Film de l’Aventure Océanographique,
 Plus de 65 animations pendant les petites vacances scolaires.

Enquêtes de satisfaction
Une nouvelle étude portant sur près de 650 questionnaires a été réalisée au cours de cet été 2016.
En voici les principaux enseignements :
En proportion, l’été 2016 reste assez conforme en termes de typologie de public. La famille y est
toujours largement surreprésentée.
Nos visiteurs estivaux, dont près des trois quarts ont le statut de touristes, ont majoritairement choisi
l’hébergement de plein air et les locations classées.
La Bretagne reste premier pourvoyeur de clientèle, avec 31% de visiteurs bretons cette année. 16% de
la fréquentation totale résident dans le Finistère. Ce sont là des pourcentages légèrement inférieurs à
ceux de l’an passé indiquant une dynamique en lien avec un taux de primovisiteurs lui-aussi en
augmentation à 70% environ. En matière de provenances, viennent ensuite les bassins émetteurs du
Grand Ouest, de l'Ile de France et de la région Rhône Alpes, en légère baisse cette année.
Concernant la clientèle étrangère, si les Allemands gardent à nouveau le leadership, les Britanniques
sont également très représentés, avec toujours environ 4% de la fréquentation globale d'Océanopolis.
De manière assez stable, plus de 2/3 de nos visiteurs ont vu, lu, ou entendu de la publicité sur
Océanopolis cet été. C’est un taux relativement stable.
Les indices de satisfaction restent élevés, en particulier pour le pavillon tropical. Plus globalement,
l’hypersatisfaction des visiteurs se creuse au profit d’une simple satisfaction. Les déçus restent quant à
eux très minoritaires et concernent avant tout des groupes de visiteurs impactés par les jours de forte
fréquentation.
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Comptabilisation et traitement des réclamations

DATE

20/04/2016

20/09/2016

EQUIPEMENT

Océanopolis

Océanopolis

DOMAINE

MOTIF DE LA DEMANDE

Visite

Manque d'explications sur les
différents bassins et mauvais
accueil.

Visite

Manque d'accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
Arrivés à 14h et le site fermait à
17h, pas le temps de visiter les 3
pavillons.

Océanopolis

Parking +
restauration

Parking des camping-cars fermé
trop tôt et repenser le pôle
restauration.

10/10/2016

Océanopolis

Horaires
d'ouverture

Le site ferme à 17h, trop tôt avec
un enfant en bas âge qui fait la
sieste l'après-midi.

10/12/2016

Océanopolis

Visite

Mécontentement du fait de la
fermeture du pavillon tempéré.

Visite

Mécontentement du fait de la
fermeture du pavillon tempéré.

04/10/2016

19/12/2016

Océanopolis

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2016 / OCÉANOPOLIS

8

Améliorations des prestations et investissements réalisés

Si le suivi des avis de nos visiteurs a toujours fait partie de la démarche globale d’évaluation de la qualité
du service proposée à nos visiteurs, le renouvellement de la certification ISO 14001 (septembre 2016)
de Brest’aim montre notre attachement à :
 Maîtriser notre impact environnemental (fonctionnement courant et en cas d’accident),
 Identifier des objectifs d’amélioration,
 Mettre en œuvre les actions correctives nécessaires,
 Formaliser nos pratiques de traitement des remarques et incidents,
 Optimiser notre pratique de tri des déchets.
Par ailleurs, les améliorations notables suivantes ont été apportées aux publics :
 Rénovation principale dans les circuits de visite :

Installation d’une ombrière devant le bassin des loutres de mer,

Reprise de l’ensemble des sièges de l’auditorium,

Lancement de la rénovation du pavillon Tempéré pour en faire le Pavillon Bretagne.
 Réaménagement et actualisation des expositions permanentes d’Océanopolis :

Poursuite de l’exposition « Cyclops, explorateur de l’océan »,

Arrivée de nouveaux animaux.
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4.

COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

COMPTE RENDU TECHNIQUE
Faits marquants de l’exercice
Arrivée des loutres de mer
Matchaq et Tangik, deux jeunes loutres de mer, âgées de 13 et 15 mois ont
rejoint Pukiq, la première loutre de mer arrivée à Océanopolis en juin
dernier.
Il s'agit de deux jeunes mâles recueillis par le centre de soins du SeaLife
Center de Seward en Alaska après s’être échoués à l’âge de six mois. Les
équipes américaines, à l’image du travail des équipes d’Océanopolis dans
le centre de soins dédié aux phoques, ont soigné ces animaux et leur ont
permis de reprendre des forces. Ne pouvant être relâchées dans le milieu naturel, en raison du
phénomène d’imprégnation et par manque d’apprentissage maternel ayant été recueillies trop jeunes,
ces loutres ont rejoint Brest au début du mois de décembre.

Animations autour de l’exposition « Cyclops, explorateur de l’océan »
Des parcours de 45 minutes animés par les médiateurs scientifiques ont
permis de faire découvrir l’exposition temporaire « Cyclops, explorateur de
l'océan », aux enfants de 6 à 10 ans. Explorer et découvrir des écosystèmes
marins insoupçonnés, observer et comprendre leur fonctionnement,
prendre conscience de la richesse et de la fragilité de la biodiversité
marine, tel est le voyage sensoriel inoubliable proposé avec l’aide
précieuse d’un copépode - crustacé planctonique le plus abondant de
notre planète – nommé Cyclops.

Nouveaux dispositifs multimédias en 3D sur le plancton
En collaboration avec la Station Biologique de Roscoff et le projet
« Planktomania »; Océanopolis a proposé une animation en 3D, invitant le
visiteur à s’immerger dans la biodiversité du plancton. À l’aide d’un
microscope, d’une loupe binoculaire et de modèles en 3D, le médiateur
scientifique fait découvrir en direct sur grand écran les formes
extraordinaires du plancton, son rôle et son importance dans les
écosystèmes marins. Le médiateur manipule, en direct, certaines espèces planctoniques et invite les
spectateurs, à l’aide de lunettes 3D, à porter un autre regard sur ces algues et ces animaux
microscopiques.
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Actions communication
Pour qu’Océanopolis maintienne son rôle de leader et son attractivité forte dans l’activité touristique
de l’extrême pointe de la Bretagne, la communication joue un rôle important pour susciter l’envie de
venir, découvrir ou redécouvrir l’équipement.
Tout au long de l’année, la communication valorise les activités d’Océanopolis qu’elles soient de culture
scientifique, de conservation ou d’éducation, mais aussi économiques, touristiques, marketing et
événementielles.
La communication a pour mission :

Donner de la visibilité et asseoir la notoriété d’Océanopolis,

Marquer l’identité d’Océanopolis et mettre en cohérence tous les messages diffusés,

Maintenir l’intérêt du public local et attirer de potentiels nouveaux visiteurs,

Susciter la visite et générer un flux touristique à l’extrême pointe de la Bretagne.

Les campagnes de communication
5 campagnes au rythme des vacances scolaires
Réalisation de 5 visuels, déclinés sur tous les supports de communication,
 Annonce presse PQR (en moyenne : de 8 à 12 annonces par campagne),
 Annonce presse magazine,
 Signalétique extérieure (type bâche),
 Affichage (urbains, péri-urbains et routiers),
 Achats d’espaces web,
 Animation des réseaux sociaux,
 Relations presse.
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Les éditions
150 dossiers
Réalisation des documents suivants :
 La plaquette « Groupes »,
 Le document d’appel,
 Le plan de visite,
 Le document « Abonnés »,
 Le porte-leaflet,
 La chemise presse,
 Les stands pour salons professionnels,
 Le programme des conférences et affiches,
 Les flyers promotion salon du tourisme,
 Les billets d’entrée,
 Les affiches et affichettes,
 Etc…

Les relations presse
En 2016 :
 24 conférences de presse,
 48 dossiers et communiqués de presse,
 105 « accueil presse » à Océanopolis.

PANORAMA DE PRESSE ET RETOMBÉES INTERNET
(nombre d’articles de presse, de reportages TV, d’interviews radio, d’articles sur internet)
Presse écrite

TV

Radio

Web

1 586

62

130

698

L’ensemble des retours presse permet de constituer un Top 5 des sujets les plus médiatisés.
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Top 5 des sujets qui ont fait parler d’Océanopolis dans les médias en 2016

La communication web
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Site internet d’Océanopolis
Un cumul de 240 643 visiteurs sur le site français et anglais, avec 1 014 400 pages vues pour un temps
moyen passé de 2 : 40 minutes par visite. L’audience maximum observée se situe le 02/08/2016 sur le
site FR et le 27/07 sur le site GB, et en décembre pour l’audience minimum.
Version FR

Version GB

Site mobile d’Océanopolis
80 895 visiteurs cumulés sur la version française et anglaise du site mobile, avec 107 603 pages vues
pour une durée moyenne de 1 : 18 minutes par visite. Le nombre de visites maximum est le 2/08 sur le
site FR et le 3/08 sur le site GB, début janvier pour l’audience minimum site FR et novembre/décembre
pour le site GB.
Version FR

Version GB

Les statistiques ci-dessus ne prennent en compte que les consultations des pages hébergées chez Ecis analysées par Google Analytics.
Certains documents .pdf ainsi que l’ensemble des vidéos sont désormais hébergés sur Calaméo.
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Chaîne Youtube
La chaîne comptabilise 45 vidéos répartis en 4 playlists et affiche 13 916 vues. L’évolution des abonnés
est en hausse constante, est actuellement de 101 abonnés.
Sur Facebook, en 2016, on note une augmentation de +35% du nombre de mentions « j’aime »,
soit à la fin de l’année 2016 un total de 9 875 mentions « j’aime ».
Sur Twitter, en 2016, on note une augmentation de +38% du nombre de followers, soit à la fin
de l’année 2016 un total de 2 912 followers.

Marketing
L’effort marketing déployé à Océanopolis est de nature essentiellement opérationnelle. C’est une
fonction au carrefour de compétences multiples. Chaque année, de nouvelles actions sont mises en
place, pour l’essentiel basées sur les analyses nombreuses et pointues que nous menons auprès de
notre clientèle. En découlent des outils de commercialisation innovants à disposition des réseaux
touristiques, institutionnels, professionnels et prescripteurs. Quelques exemples d’opérations
marketing mises en place en 2016 :
 Ventes privées, ventes flash, tarifs week-end, avant-premières, promo abonnés…
 Le développement de la billetterie externalisée en ligne. Optimisation géographique du réseau de
vente, développement de nouveaux outils de vente.
 Partenariats inter-structures sur l’offre de billetterie. Remises sur présentation de titres d’accès.
 Mise en place de navettes transport en commun depuis les principales zones touristiques du
département.

Actions événementielles
Inscrite comme un des piliers de la mission de service public d’Océanopolis, l’animation évènementielle,
scientifique et culturelle d’Océanopolis est continuellement renouvelée.
Les activités de suivi et d’enrichissement des contenus (aquariums et expositions) ainsi que le
programme culturel favorisent le retour des visiteurs et l’enrichissement des relations d’Océanopolis
avec ses partenaires scientifiques, techniques et industriels dont les activités sont liées au domaine
océanographique et maritime.
Actions de culture scientifique ouvertes aux publics :
Plus d’une dizaine d’opérations de médiation scientifique telles que la Nuit Européenne des Chercheurs,
la Fête de la Science, etc.
L’accès libre aux 15 à 20 conférences programmées tout au long de l’année.
Les animations des petites vacances :
 Vacances d’hiver : du 8 au 21 février 2016 – « Dessine-moi une carte, les cartes marines d’hier et
d’aujourd’hui ».
 Animations et ateliers en partenariat avec l’ADRAMAR ; Projections de films et de documentaires ;
Exposition « l’évolution de la cartographie marine, du 18ème siècle à aujourd’hui » proposée par le
Shom.
 Vacances de Printemps : du 4 avril au 1er mai 2016 – « Cyclops, Explorateur de l’Océan ».
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Découverte ou redécouverte de l’exposition immersive et ludique « Cyclops, explorateur de l’océan
» de manière inédite : un parcours enfant, pour les 6-10 ans, mené par des médiateurs scientifiques
avec de nouveaux outils de médiation spécialement conçus pour l’occasion. En parallèle, plusieurs
temps de rencontre avec les techniciens-plongeurs et 3 films d’animation projetés à l’auditorium.



Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 1er novembre 2016 – « Histoires de bords de mer ».
16ème Festival du Film de l’Aventure Océanographique : projection de films et de documentaires
proposés par la BBC et Nat Geo Wild, rencontres et animations variées pour tous les publics autour
de la thématique de l’homme, du littoral et de la mer.
Vacances de Noël : du 17 au 31 décembre 2016 - « Le monde extraordinaire du plancton en 3D ».




Dispositifs interactifs autour du plancton, en partenariat avec la Station Biologique de Roscoff, et le
projet « Planktomania », rencontres thématiques avec les soigneurs, parcours animés de l’exposition
« Cyclops ». Egalement, en amont des vacances, l’arrivée de deux nouvelles loutres de mer.

Le détail des opérations portées par le programme de développement de culture scientifique est
présenté en annexe 10.

Activités des services
Les services dédiés à la culture scientifique, technique et industrielle, à l’éducation et à la conservation
organisent au jour le jour le maintien de la qualité des présentations au sein des différents espaces
(bassins et circuit de visite) d’Océanopolis. Ils proposent également tout au long de l’année des activités
à destination de tous les publics.
Ces services accompagnent également et mettent en œuvre les actions de renouvellement des
contenus et des installations des espaces de visite. En 2016, une part de leurs activités a été consacrée
au réaménagement du pavillon tempéré. Celui-ci a fermé ses portes au public le 7 novembre 2016, date
à laquelle ont démarré les trois mois de travaux nécessaires avant l’ouverture du nouveau pavillon
Bretagne, le 11 février 2017.
• Mammifères marins et Oiseaux de mer
Manchots

Décès de 2 gorfous sauteurs (animaux âgés de 29 ans.)

Décès d’1 manchot papou (animal âgé de 19 ans)

3 naissances de papous.
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Phoques

Décès en janvier 2016 de la femelle phoque barbu « Dinka », morte d’une septicémie liée à
une sévère infection parasitaire.

Départ de Lilou et Sanna, deux femelles phoques veaux-marins nés à Océanopolis, pour le
Parc de Branféré en juin 2016.
Loutres





Arrivée de 3 loutres de mer, Pukiq, Kesuk et Atka, en provenance du SeaLife Center d’Alaska,
le 15 juin.
Décès de « Kesuk » loutre de mer, le 21 juin.
Décès de « Atka » loutre de mer, le 30 juin.
Arrivée de deux nouvelles loutres de mer « Tangiq » et « Matchaq », le 9 décembre.

Centre de soins

22 phoques gris pris en charge, 6 décès et 16 relâchés dans leur milieu naturel.
 A noter que le centre de soins des phoques d’Océanopolis créé en 1990

est dorénavant porté par l’Association « Centre de soins et de
conservation de la faune aquatique de Bretagne ». Sont partenaires
Bretagne Vivante, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Groupe
Mammalogique Breton (GMB) et Océanopolis.

• Aquariologie
Nouveaux animaux
Les deux raies pastenagues à points bleus (Neotrygon kuhlii), nées dans
les réserves d'Océanopolis au mois de mai 2016, ont rejoint le bassin
« lagon » du pavillon tropical. Ces deux raies, un mâle et une femelle, ont
grandi dans les réserves tropicales du parc jusqu’à atteindre une taille de
24 cm et un poids de 514 g pour la femelle, et une taille de 17 cm et un
poids de 245 g pour le mâle. Ce jeune mâle et cette jeune femelle sont
la première progéniture du couple présenté depuis 2005 à Océanopolis.

Océanopolis présente un deuxième poisson Napoléon (Cheilinus
undulatus), dans l’aquarium « Les poissons de récifs » du pavillon
tropical. Ce spécimen mesurant 80 cm, pour un poids de 11 kg, a
grandi pendant plusieurs années à l’Aquarium Tropical de la Porte
Dorée, à Paris. Il a rejoint un autre spécimen de la même espèce,
beaucoup plus imposant (1,20 m pour 40 kg), avec lequel la
cohabitation se déroule parfaitement.
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• Multimédia / Audiovisuel
Activités techniques
 Maintenance et renouvellement du matériel (plus de 100 points multimédia dans les espaces
de visite).
 Renouvellement du contenu de certains points vidéo.
Programmation audiovisuelle
 Programmes de projections dans les espaces dédiés d’Océanopolis et mise en place de
programmes spécifiques pendant les vacances scolaires et pour le Festival du Film de l’Aventure
Océanographique.
 Prestations techniques pour les événements de culture scientifique (conférences, festivals,
événements…) et les opérations commerciales.
Activités audiovisuelles et multimédias

Réalisation de vidéos et de photos en lien avec les activités d’Océanopolis : médias, ateliers
éducatifs, espaces de visite, expositions, opérations de culture scientifique, événements…

Elaboration des contenus audiovisuels du pavillon Bretagne.

Dans le cadre du réaménagement du Pavillon Bretagne : tournages sur les activités du Parc
naturel marin d’Iroise et réalisation de films sur la conchyliculture en Bretagne.

Elaboration des contenus multimédias du nouveau pavillon Bretagne.

Participation au lancement du projet « smartcave » au sein de B<>com.

Etude et mise en place d’un prototype de webcam dans l’archipel de Molène-Ouessant.
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• Education des publics et culture scientifique


















L’éducation est une des missions d’Océanopolis. L’année 2016 montre une augmentation de
plus de 3,7 % des jeunes accueillis lors d’ateliers ou de visites pédagogiques, soit 35 343 enfants.
L’année dernière, 29 593 scolaires et 5 750 extra-scolaires sont venus à Océanopolis.
L’équipe éducative a réalisé 867 ateliers pédagogiques du cycle 1 au master 2, soit 21 830 élèves
accueillis.
Ces chiffres résultent d’une analyse fine et rigoureuse des attentes des enseignants, mais aussi
de la connaissance approfondie des programmes scolaires des 1er et 2nd degrés.
Sur le Finistère, la majorité des élèves viennent de Brest et des communes de Brest Métropole.
Un programme scolaire est diffusé auprès des écoles de la Région Bretagne et disponible sur le
site internet d’Océanopolis : présentation des programmes éducatifs (ateliers, visites guidées…)
200 enseignants des 1er et 2nd degrés sont formés par les médiateurs scientifiques.
De nouveaux ateliers sont proposés à la rentrée scolaire 2016-2017 dans l’exposition « Cyclops,
explorateur de l’Océan ».
Réadaptation de sept ateliers pédagogiques en lien avec la nouvelle réforme des cycles et les
nouveaux programmes scolaires.
Animation de l’espace découverte « Nouveau port, nouvelle énergie », projet piloté par la
Région Bretagne.
Edition 2016 de l’appel à projets scolaires « Jeunes reporters des Arts, des Sciences et de
l’Environnement : 3 485 élèves, soit 131 classes des 1er et 2nd degrés et de l’enseignement
supérieur (+ 35% par rapport à 2015). Origine géographique des classes : 44 % de Brest
métropole, 48 % autres communes du Finistère et 8 % autres départements.
Une journée « Découverte des métiers d’Océanopolis » proposée aux collèges et lycées : 44
élèves accueillis.
Plusieurs conférences scolaires en collaboration avec nos partenaires scientifiques sur
différentes thématiques : les sciences et les filles, les mammifères marins et oiseaux de mer…
Réalisation de nouvelles activités à destination de publics spécifiques (familles, comités
d’entreprises…). Pour chaque cible, des dispositifs et supports de médiation sont imaginés et
réalisés.
Organisation et réalisation de différents événements de culture scientifique et technique en
lien avec les partenaires (organismes de recherche, écoles d’ingénieurs, universités, ONGs,
collectivités, entreprises, éducation nationale…) comme la Fête de la Science, la Nuit
Européenne des Chercheurs…

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2016 / OCÉANOPOLIS

19

Partenariats :
Océanopolis maintient son objectif de conventionnement avec l’ensemble de ses partenaires
scientifiques et culturels avec lequel nous travaillons. Les conventions suivantes sont passées avec des
organismes privés :
• CREDIT AGRICOLE
Partenariat pour un montant de 50 000 € pour la période 2014 - 2016. Ce partenariat participe au
financement du programme culturel et à la réalisation des actions de culture scientifique tout au long
de l’année.
• FONDS DE DOTATION DE LA MER
En 2014, Brest’aim décide de créer un Fonds de Dotation de la Mer. Le fonds de dotation a pour objet
de soutenir et de conduire toute activité d’intérêt général concourant par tous les moyens à la
médiation des connaissances océanographiques et maritimes, afin de sensibiliser l’opinion publique sur
les richesses et les fragilités de ce patrimoine ainsi que sur les potentialités de la zone économique
exclusive française.
Plus généralement, le fonds de dotation pourra assurer directement ou indirectement toute autre
activité visant à favoriser la réalisation de son objet social.
Cet outil permet de solliciter les mécènes privés qui souhaitent prolonger l’action d’Océanopolis en
soutenant les actions portées par le Fonds de Dotation de la Mer.
En 2016, cinq mécènes principaux apportent leur soutien au Fonds de Dotation de la Mer :






Fondation Crédit Agricole du Finistère,
Sotraval,
Sem Pi,
Fondation Total
Argel
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Fréquentation et analyse par CSP et/ou par types de clients/publics :
En 2016, Océanopolis a accueilli 392 575 visiteurs.
Nous suivons annuellement l’évolution de cette fréquentation depuis l’ouverture d’Océanopolis et nous
pouvons constater sur le graphique ci-dessous que la fréquentation moyenne d’Océanopolis se situe en
dessous de 420 000 visiteurs, avec des cycles de 3 ou 4 ans, depuis la réouverture de 2000.

Evolution de la fréquentation
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000

300000/450000 visiteurs

Fréquentation annuelle

L’évolution de la répartition de la fréquentation par périodes présentées dans le graphique ci-dessous
montre une chute sensible de la fréquentation. Estivale essentiellement puisque, sur la période « hors
vacances » et « petites vacances » (notre zone), la fréquentation est stable par rapport à 2015.

Evolution de la fréquentation en fonction des périodes
230 000

180 000

130 000

80 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hors vacances

Petites vacances

Été
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Récapitulatif de la fréquentation mensuelle réalisée et comparatif avec les années précédentes :
Fréquentation réalisée

2016

2015

2014

2013

2012

Variation 16/15 (%)

Janvier

6 811

6604

8 152

7 238

6 397

3,1%

Février

32 651

31903

16 912

20 397

30 757

2,3%

Mars

18 014

15923

28 704

31 307

15 680

13,1%

Avril

45 069

36219

32 838

36 492

58 229

24,4%

Mai

23 248

36834

38 045

44 724

32 874

-36,9%

Juin

27 895

21922

24 075

29 328

30 121

27,2%

Juillet

58 287

77015

57 430

62 720

68 626

-24,3%

Août

90 483

123080

110 666

99 718

104 338

-26,5%

Septembre

22 040

21537

17 446

20 814

19 523

2,3%

Octobre

29 786

34119

30 407

34 558

21 300

-12,7%

Novembre

14 289

11897

15 237

18 258

30 185

20,1%

Décembre

24 002

27002

20 479

23 709

24 036

-11,1%

TOTAL

392 575

444055

400391

429263

442 066

-11.6%

La fréquentation mensuelle connaît de forte variation d’une année sur l’autre, notamment du fait du
décalage des périodes de vacances.
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Répartition de la fréquentation mensuelle par typologie de visiteurs :
2016

Groupes

Individuel

PV +DV

Abonné

Invité

TOTAL

Janvier

801

3877

612

1521

198

6811

Février

2944

21185

3959

4563

364

32651

Mars

3998

10433

1403

2180

137

18014

Avril

4827

31395

5475

3372

444

Mai

6643

12746

1899

1960

214

23248

Juin

9874

14661

1653

1707

373

27895

Juillet

1966

46571

7501

2249

722

58287

Août

1710

74368

12134

2271

800

90483

Septembre

7002

12185

1553

1300

286

22040

Octobre

3040

19801

3858

3087

797

29786

Novembre

2610

8638

1215

1826

487

14289

Décembre

3614

16096

1907

2585

1445

24002

TOTAL

48829

271956

43169

28621

6267

392575

45069

Entretien des équipements
Dans le contrat de DSP liant la collectivité à Océanopolis, la responsabilité de l’entretien des bâtiments
et installations relève de l’exploitant du site. Plusieurs dispositifs et contrats sont mis en place pour
assumer cette responsabilité :
 Réalisation et suivi des travaux relevant du G.E.R. (Annexe 5),
 Garantie Totale des installations (Annexe 6).
En parallèle, Océanopolis réalise les investissements nécessaires à l’exploitation du site ainsi que
l’investissement structurant prévu dans le cadre de la DSP.
Travaux réalisés au titre des investissements Océanopolis et DSP en 2016
Océanopolis a réalisé en 2016 plus de 233 000 € d’investissements :
 Réaménagement des circuits de visite
 Matériel aquariologie
 Eclairage LED
 Matériel informatique et audiovisuel
 Autres

90 570 €
36 193 €
29 774 €
44 181 €
32 971 €

Le détail des investissements réalisés est présenté en annexe 2.
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Travaux réalisés au titre du GER 2016
Océanopolis réalise pour le compte de Brest Métropole les travaux relevant du GER pour un montant
total de 183 372 € HT. En 2016, les montants investis se répartissent de la manière suivante :
49 913,00 €
 Sécurité/Accessibilité :
29 558,40 €
 Revêtement de sols/Peintures :
18 679,80 €
 Etudes/Réparation des bassins :
85 220,80 €
 Circuit de visite/Bâtiment :
Le détail de l’ensemble des travaux est transmis au fur et à mesure de la réalisation des travaux aux
services de Brest Métropole. Ces éléments sont présentés en annexe 5.
Depuis 2015 et le retour au versement anticipé de la dotation G.E.R. tel que prévu dans la D.S.P. en
parallèle des travaux effectués nous constituons une réserve financière destinée à la réalisation des
travaux clos et couvert important (audit Socotec, Up/Pollen).
A la fin de l’année 2016, cette réserve atteint 231 900 €.
L’objectif est d’atteindre une réserve d’un montant proche de 500 000 € afin de réaliser en 2018 et
2019 les travaux identifiés comme prioritaires dans les études d’audit clos et couvert et de performance
énergétique.

Travaux réalisés au titre de la garantie totale des installations :
Océanopolis a confié, par contrat, la réalisation de la garantie totale des installations à un prestataire
unique, la société Cofely Services.
Les travaux réalisés au titre du « P3 » sont référencés annuellement sur une période allant du 5 mars
de l’année n au 4 mars de l’année n+1 (date du contrat). A ce jour (période non finalisée), en 2016, un
montant de 608 807,29 € a été engagé dans l’entretien des installations.
Le détail des travaux effectués est présenté en annexe 6 et le rapport annuel Cofely est présenté en
annexe 7.

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2016 / OCÉANOPOLIS

24

Sécurité, hygiène et environnement
Formation sécurité
Mise en place d’un livret d’accueil du salarié.
Formation pour toutes personnes présentes plus de 2 mois sur le site.
Sensibilisation par le chef de service aux risques professionnels en cas de présence inférieure à 2 mois.
En 2016, 114 livrets d’accueil ont été remis à 76 stagiaires, 5 CDD et 33 intérimaires et une formation
sécurité a été dispensée à 117 personnes (24 stagiaires, 55 CDD, 19 CDI, 19 intérimaires).
Nombre et nature des accidents
Accidents sur site : 39 personnes prises en charge par l’équipe de sécurité.
Accidents survenus sur le site d'Océanopolis
Période : du 1er Janvier au 31 décembre 2016
Nombre de jours d'ouverture : 324
Nombre d'accidents : 39 - (dont 15 accidents entre le 1er juillet et le 31 aout 2016)
Périodicité des accidents :
Jour de la semaine
Lundi
Nbre
5
%
8,2

accident par semaine

Mardi
6
9,8

Mercredi
7
11,5

Jeudi
10
16,4

Vendredi
4
6,6

Samedi
1
1,6

Dimanche
6
9,8

30-40
3
4,9

40-50
1
1,6

50-60
3
4,9

60 et +
7
11,5

Brulure
1
1,6

Douleur
3
4,9

Age
Nbre
%

0-10
19
31,1

10-20
4
6,6

20-30
2
3,3

Nbre
%

Homme
4
6,6

Femme
13
21,3

Enfant -16 ans
22
36,1

Chute
16
26,2

Piqure
1
1,6

Maux de tête
0,0

Choc
10
16,4

Tempéré
8
13,1

Polaire
7
11,5

Forum
3
4,9

Extérieur
10
16,4

Auditorium
1
1,6

Restaurants

Caisses

Boutiques

0,0

0,0

0,0

Tête/visage
12
30,0

Main/poignet
7
17,5

Dents/bouche/nez
4
10,0

Bras
2
5,0

Pied
1
2,5

Dos/hanche

Sexe

Type d'accident
Malaise-chaleur
Nbre
8
%
13,1
Pavillon
Nbre
%

Tropical
5
8,2

Dommages corporels
Cheville
Genou
Jambe
Nbre
3
1
%
0,0
7,5
2,5
12 cas sont sans dommages corporels

Chapiteau expo
2
3,3

Aire de jeu
2
3,3

0,0

Appel 15/18
Nbre
%

Oui
3
4,9

Évacuation sur hôpital/clinique
Oui
Nbre
3
%
4,9

Non
0,0

Non
0,0
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Pav Evén
1
1,6

Accidents du travail : 2 accidents du travail avec arrêt
DATE

CONTRAT

Catégorie

AT SALARIES

AT arrêt

21/07/16 CDI

E

1

1

30/10/16 CDI

E

1

1

AT sans arrêt

Accidents du trajet : 3 accidents du travail dont 2 avec arrêt
DATE

CONTRAT

Catégorie

AT SALARIES

AT arrêt
1

29/04/16 CDI

E

1

07/07/16 CDI

E

1

25/10/16 CDI

E

1

AT sans arrêt

1
1

Contrôles réglementaires :
L’ensemble des contrôles réglementaires et actions d’entretiens périodiques (GE6/GE7/GE8) auxquels
est soumis Océanopolis est réalisé tout au long de l’année. Le tableau récapitulatif des natures et dates
de contrôles et des entreprises prestataires sont réalisés en annexes 8.
Les rapports des organismes de contrôle sont à disposition sur simple demande dans l’équipement.
Bilan des analyses de qualité de l’eau et de l’air :
Depuis 2011, Océanopolis n’est plus soumis au classement ICPE 29-21 (obligation du contrôle des
légionnelles dans les Tours Aéro Réfrigérantes humides) en raison de l’installation de nouvelles TAR
adiabatiques. Le contrôle des légionnelles continue à être assuré sur les installations d’Eau Chaude
Sanitaire et est disponible au sein de l’équipement.
Depuis 2013, Océanopolis dispose d’une convention de rejet avec Eau du Ponant. En 2015, en accord
avec Eau du Ponant et au vu de la maîtrise de ses rejets, Océanopolis peut passer de 2 contrôles annuels
par un organisme agréé à 2 autocontrôles.
Les rapports des organismes de contrôle sont à disposition sur simple demande dans l’équipement.
Consommation en produits de traitement de l’eau :
Océanopolis est connecté au réseau d’eau potable de Brest Métropole et à ce titre n’opère aucun
traitement de l’eau sur ce réseau.
Par ailleurs, certains réseaux d’eau liés au process aquariologie (disconnectés des réseaux d’eau potable
et de l’eau chaude sanitaire) reçoivent un traitement ponctuel :


Boucle d’eau
Le volume d’eau dans la boucle d’eau est d’environ 10 m3. Nous y intégrons les 15 litres de « Drewgard
815 » afin de prévenir la corrosion au sein de ce circuit essentiel au bon fonctionnement du process
aquariologie. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles sur simple demande.


Serre
Nous injectons un engrais à raison de 0,00004 g/l dans la brumisation de la serre. Il s’agit de
« l’Algospeed Flo » dont la fiche de présentation est également disponible sur simple demande.
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Consommations Eau, Gaz, Electricité / Déchets

Eau (m3)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

m3
cible

Electricité (MWh)
9200
9000
8800
8600

MWh

8400

cible

8200
8000
7800

Gaz (MWh)
3000
2500

MWh

2000
1500
1000
500
0

cible
DJU
18°C

Après le pic de consommation de
2013 lié à la mise en eau du bassin
des
Loutres
d’Europe,
nous
retrouvons
une
tendance
d’économie d’eau. L’installation d’un
système de récupération d’eau
devrait dans les années à venir nous
permettre de maintenir cette
tendance.

La
baisse
importante
des
consommations
électriques
en
2016/2015 tout comme la hausse de
la consommation de 2015/2014
provient principalement de la
différence climatique entre les étés
2014 et 2016 (beaux) et l’été 2015
(très pluvieux). Nous restons tout de
même en deçà des objectifs cibles.
Les efforts de renouvellement des
matériels (techniques et éclairages)
participent également à cette
maîtrise.

Les consommations de gaz sont
essentiellement dues aux conditions
climatiques hivernales. En 2016
contrairement à 2015 et 2014, les
conditions plus rudes avec beaucoup
d’humidité ne nous ont pas permis de
maintenir nos économies. De ce fait,
nous somme juste en deçà de
l’objectif annuel.
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Déchets :
Depuis le 1er juillet 2015, nous avons évolué sur le tri et la collecte des déchets. La mise en place de la
collecte séparée des bios déchets nous permet de ne travailler qu’avec un seul prestataire sur le tri des
corps plats et creux, les ordures ménagères et les bios déchets. Si cela nous a permis de développer
notre action de tri et de rationnaliser nos collectes, le suivi des volumes et poids n’est plus possible.

Certification ISO 14001 :
Actions engagées à Océanopolis dans le cadre de la certification ISO 14001 :
Environnement :








En 2016, le renouvellement de la certification ISO 14001 selon le référentiel 2015 acte la maîtrise
environnementale d’Océanopolis au sein de Brest’aim.
Poursuite des mesures liées à la convention de rejet. Au vu des résultats conformes à chaque
mesure, validation par Eau du Ponant pour passer en autocontrôle réalisé 2 fois par an.
Optimisation des consignes GTC dans l’optique d’économies d’énergie : réduction des plages
horaires d'éclairage des circuits de visite et des aquariums, optimisation des températures des
espaces et des aquariums.
Poursuite du programme de remplacement de projecteurs HQI par des projecteurs LED.
Poursuite du tri sélectif pour les bios déchets issus de la restauration et de la collecte des films
plastiques, ce qui nous a permis de diminuer le volume des déchets non recyclés.
Accompagnement des études réalisées à l’initiative de Brest Métropole pour identifier les sources
possibles d’économies d’énergie liées à l’isolation des bâtiments et à l’optimisation des process.

Orientations 2017 :
Océanopolis va poursuivre en 2017 les actions visant à réduire ses consommations énergétiques :
finalisation de l’audit énergétique IMEX, remplacement des éclairages HQI par de l’éclairage LED,
améliorations techniques dans le cadre du P3 Cofely…
Bilan Gaz à Effet de Serre :
Le rapport est à disposition sur simple demande dans l’équipement.
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Effectifs, qualifications
Les effectifs permanents et temporaires au sein d’Océanopolis sont stables.

ADECCO

33 CDD (accueil, boutiques, marketing) en juin, juillet et août,
soit 5721 heures
37 CDD (guides), soit 3367 heures
5237 heures

RESTAURATION OIDR 11 CDI

40 CDD en juillet et août

BREST'AIM

81 CDI

ONET

8 CDI

S3M

7 CDI

COFELY

10 CDI

TOTAL

122 CDI

1 apprenti

Formation
En 2016, les salariés d’Océanopolis ont suivi 1 055,50 heures de formation, pour un budget de
22 899,18 €.

Contentieux


Litiges gérés par Brest Métropole Aménagement et faisant l’objet d’expertises pour le compte de Brest
Métropole :
Problème d’affaissement de la charpente du pavillon évènementiel qui ne permet plus une utilisation
normale des cloisons mobiles, rendant le pavillon impropre à l’usage prévu. Ce problème a été
solutionné par le réglage des rails porteurs. Pour autant, l’origine du problème reste d’actualité. En
effet, nous avons constaté en 2015 des problèmes d’ouverture du fait du mouvement de la structure
sur les portes coulissantes. Malgré plusieurs courriers d’informations auprès de Brest Métropole et
Brest Métropole Aménagement, ce désordre n’est toujours pas pris en compte.



Litiges gérés par Brest’aim – Océanopolis :
- Dégradation du sol niveau 1 du pavillon Tempéré (procédure contentieuse en cours).
- Dégradation du sol niveau 0 du pavillon Tropical (accord du responsable de la dégradation pour
couvrir le préjudice). Les travaux de reprise seront réalisés lors de la fermeture technique de
janvier 2018.
- Conséquence d’une chute : Lors de sa visite d’Océanopolis, le 1 er novembre 2011, M. Daniel
Thami a chuté au passage du tourniquet tripode du pavillon polaire. Victime d’un traumatisme
du genou gauche et de l’annulaire droit, il a saisi le tribunal de grande instance de Brest qui a
déclaré, le 14 janvier 2015, Brest’aim entièrement responsable du préjudice subi. La même
juridiction a condamné Brest’aim le 14 décembre 2016 à lui verser 15 263,75 €. Cette indemnité
a été remboursée par l’assurance RC de Brest’aim.

Sinistres
Pas de sinistre en 2016.
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COMPTE RENDU FINANCIER
Tarifs : grilles et évolution
TARIFS 2016
INDIVIDUELS (par personne)
Adulte (à partir de 14 ans)
Enfant de moins de 3 ans
Tarif Jeune (de 3 à 13 ans)
Achat groupé adulte minimum 20 billets (sans encadrement)
Achat groupé enfant minimum 20 billets (sans encadrement)

20,30 €
0,00 €
13,10 €
18,30 €
11,80 €

Famille nombreuse 2 adultes et 3 enfants payants

74,90 €

ABONNEMENTS

1 an/6 mois

Famille
Individuel adulte (à partir de 14 ans)
Individuel enfant (de 3 à 13 ans)
Achat Individuel adulte groupé, minimum 20 (à partir de 14 ans)
Achat Famille groupé, minimum 20 familles
Achat Individuel enfant groupé, minimum 20 (de 3 à 13 ans)

131,60 € / 79 €
45 € / 27 €
28,70 € / 17,55€
40,50 €
118,50 €
25,90 €

GROUPES de 20 adultes
Visite "Découverte" 3h Adulte avec guide (à partir de 14 ans) de 20 à 39 personnes
Visite "Découverte" 3h Enfant dans le cadre d'un groupe Adulte
Visite "Pour tout savoir" 4h30 Adulte avec guide (à partir de 14 ans)
Visite libre Adulte

Tarifs pour les scolaires :

20,30 €
13,10 €
25,30 €
18,40 €

TARIFS 2016

ABONNEMENT SCOLAIRE
Par enfant, minimum 20 enfants

16,15 €

VISITE GUIDEE
Visite guidée 1 pavillon
Visite guidée 2 pavillons
Visite guidée 3 pavillons (4h30)

8€
12,40 €
17,50 €

VISITE ATELIER
Visite guidée 1 pavillon + 1 atelier (3 h)
Visite guidée 1 pavillon + 1 atelier pour les maternelles
Visite guidée 2 pavillons + 1 atelier (4 h 30)
Visite guidée 2 pavillons + 1 atelier pour les maternelles
Visite « jeu de piste » 3 pavillons

12,40 €
10,30 €
17,50 €
15,15 €
17,90 €

FORFAIT GUIDES (par groupe inférieur à 20 enfants)
Guide 3 pavillons
Guide 2 pavillons
Guide 1 pavillon

135,00 €
105,00 €
72,00 €
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Détails des recettes
RECETTES (HT)

2015

2016

Evolution

CA billetterie
CA boutiques
Prestations pour la restauration
Activités commerciales (hors Groupes,
Dépôts-vente et préventes)
Autres prestations de services

5 622,0 K€ (72,9 %)
1 300,3 K€ (16,9 %)
153,9 K€ (2,0 %)

5 146,1 K€ (70,9%)
1 183,1 K€ (16,3 %)
151,2 K€ (2,1 %)

-8 %
-9 %
-2 %

584,1 K€ (7,6 %)

719,4 K€ (9,9 %)

23 %

52,3 K€ (0,7 %)

55,0K€ (0,8 %)

5%

7 712,6 K€

7 254,8 K€

-6 %

TOTAL

Tm 2016 /
Visiteurs
13,11 €
3,01 €

Océanopolis a accueilli en 2016, 51 480 de moins qu’en 2015.
Dans les différents chiffres d’affaires, on note l’impact d’activités extérieures qui absorbent un peu la
chute de fréquentation.
A noter que pour la billetterie, l’apport du fonds de dotation avec le soutien aux projets Cyclops et
Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement permet de limiter la perte de chiffre
d’affaires dû au manque de fréquentation. Sans cela, la diminution dépasserait les 11 %.
Les démarches commerciales vis-à-vis des comités d’entreprise pour des cadeaux divers, plus le chiffre
d’affaires réalisé sur un stand lors de Brest 2016 permet à la boutique de ne perdre que 9% (à
rapprocher des 11 % ci-dessus) de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.
A noter l’excellente année pour l’activité commerciale, qui est la seule activité à apporter plus de chiffres
d’affaires en 2016 qu’en 2015. Cette bonne activité induit un effet positif sur la restauration.
En effet, pour la restauration, on peut noter l’impact sensible de l’activité évènementielle groupes ainsi
que les opérations traiteur lors de Brest 2016 qui permet de stabiliser l’activité et gommer ainsi le déficit
de fréquentation d’Océanopolis.
Focus sur la billetterie :
BILLETTERIE (HT)
Individuel
Groupe
Prévente/Dépôt Vente
Abonnement
TOTAL

2015

2016

Evolution

4 450 K€ (77,6 %)
448 K€ (7,8 %)
637 K€ (11,1 %)
202 K€ (3,5 %)
5 737 K€

3 966,1 K€ (77,1 %)
420,1 K€ (8,2 %)
564,9 K€ (11 %)
194,9 K€ (3,8 %)
5 630,5K€

-11 %
-6 %
-11 %
-4 %
-10 %

On note une grande stabilité dans la répartition des différents publics. Pour autant, 2016 présente une
baisse sur l’ensemble des catégories de billetteries.
Ainsi, les catégories de billetteries qui ont connu la plus forte baisse sont les billetteries individuelles
(individuel, dépôt vente et prévente). Ces trois catégories sont les plus sensibles aux éléments exogènes,
notamment durant la période estivale. La baisse de fréquentation de près de 52 000 personnes cet été
s’est concentré sur ces catégories de billets.
Le tassement plus réduit du chiffre d’affaires groupes est issu de deux dynamiques contraires, la
diminution continue des visites de groupes adultes où le ticket moyen est normal d’un côté et de l’autre
l’augmentation de la part des visites de groupes enfants où le ticket moyen réduit ne permet pas pour
autant de compenser la baisse du chiffre d’affaires groupes adultes.
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Activité commerciale :
Cette activité moins liée à la fréquentation individuelle n’a pas connu la même dynamique que les autres
sources de recettes. 2016 est même une très bonne année pour l’activité commerciale évènementielle.
L’équipe mobilisée aussi sur la commercialisation des fêtes maritimes de B2016 a su s’organiser pour
réaliser une bonne année.
 Baisse de l’activité groupes, notamment due à la fermeture du Tempéré en fin d’année,
limitant fortement le nombre d’arbres de Noël possibles
 Très légère progression de l’activité billetterie et adhésion en achats groupés : + 1%

2 activités en très forte progression, par rapport à 2015 :

L’événementielle d’entreprise : + 23 % soit + 96 k€ HT ; 3ème meilleure année jamais
réalisée,

Les courts séjours : + 27 %, soit + 35 k€ HT
Répartition de l’activité commerciale (hors scolaires)
Activité commerciale et événementielle
CA 1 400 € HT (hors activité scolaires)
groupes
16%
événementiel
35%
séjours
11%

billetterie
38%

L’activité commerciale d’Océanopolis regroupe l’ensemble des activités à destination des entreprises,
CE et différents types de groupes.
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Boutique :





Chiffre d’affaires impacté par la chute de fréquentation en 2016. Heureusement, la structure du
chiffre d’affaires est en train de changer depuis 2014.
Au vu de la fréquentation parfois très variable du parc, nous cherchons à développer du chiffre
d’affaires sur des activités autres : ex : lors des soirées évènementielles ou encore avec les comités
d’entreprise. Cela représente plus de 20 000 € en 2016, sans trop impacter la marge.
Le niveau moyen de dépenses des clients continue d’augmenter et le taux de marge dépasse 52%
bien que depuis novembre, du fait des travaux du pavillon tempéré, nous sommes en période de
promotion à -20% pour créer du trafic.

Année

CA (€)

Panier moyen (€)

Ticket moyen (€)

Taux de captation

2010

1 255 000 €

14,10

2,83

20 %

2011

1 202 600 €

14,30

2,85

20 %

2012

1 237 300 €

14,00

2,26

16 %

2013

1 246 100 €

15,38

2,90

19 %

2014

1 195 853 €

16,00

2,99

19 %

2015

1 290 000 €

16,53

2,78

17 %

2016

1 183 100 €

15,95

2,79

17 %

CA HT Boutiques / Fréquentation

CA Boutique

Fréquentation
470 000

1 400 000

460 000
450 000

1 200 000

440 000
430 000

1 000 000

420 000
800 000

410 000
400 000

600 000

390 000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

380 000

2007

400 000

Les courbes ci-dessus montrent le renouveau de l’attractivité des boutiques à partir de 2013 date à
laquelle elles ont été rénovées.
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Evolution des coûts unitaires :
Les coûts unitaires présentés sont calculés en fonction des éléments suivants :
 Fréquentation annuelle
 Nombre de jours d’ouverture
2010

2011

2012

2013

439 087
334
2 782

418 060
329
2 518

442 576
330
2 687

429 263
325
2 661

8,3

7,7

8,1

8,2

8,1

1 315

1 271

1 341

1 321

1 243

1 561,7

1 743,8

1 854,8

20 685

20 422

Charges de personnel (tout type de
contrat) par visiteur (€)

9,88

Coût communication par visiteur (€)

1,49

Fréquentation réalisée
Nombre de jours d'ouverture
Nombre d'heures d'ouverture
Nombre d’heures d’ouverture par
jour d’ouverture
Fréquentation moyenne par jour
d’ouverture
Coût énergétique par jour
d’ouverture (€)
Chiffre d’affaires global par jour
d’ouverture (€)

2014

2015

2016
392 575
326
2 669

415 000
323
2 637,5

8,0

8,2

8,2

13 718

1 204

1 285

21 72,9

2 255,6 2 220,4

2 224,2

2 260,1

22 334

21 181

20 503

23 167

21 612,3

23 023,8

10,60

10,38

10,38

10,86

10,10

11,45

11,03

1,49

1,86

1,53

1,44

1,36

1,43

1,33

400 391 444 055
322
324
2 613
2 605

PERSPECTIVES
Brest’aim a défini, dans le cadre d’un plan stratégique 2015-2020, les perspectives d’évolution de
l’équipement. Elles portent notamment sur :





2017
prévisionnel

Créer des produits culturels à fort pouvoir de communication,
Fédérer des partenaires institutionnels et industriels,
Etre au cœur de la dynamique touristique bretonne,
Renforcer la notoriété nationale et internationale d’Océanopolis en tant qu’aquarium, acteur
majeur de la culture scientifique et technique liée aux océans.

L’ensemble de ces objectifs stratégiques, dans l’attente d’un investissement structurant modifiant la
dimension d’Océanopolis, est au cœur de la démarche de réinvestissement dans les espaces existants.
Cette démarche, lancée en 2016 avec la rénovation complète du pavillon Tempéré pour en faire le
pavillon Bretagne (avec le soutien financier indispensable du Comité Régional de la Conchyliculture de
Bretagne Nord et le Parc Naturel Marin d’Iroise) se poursuivra dans les années à venir :

Renouvellement des contenus scénographiques des pavillons Tropical et Polaire.

Aménagement de nouveaux espaces de médiations (projet Océanolab 1 et 2).
D’autres actions seront également menées dans les domaines suivants :

Réalisation des projets permettant l’optimisation des consommations énergétiques et la
diversification des sources de production d’énergie.

Marketing et connaissance des publics.

Qualité du service au moindre coût.
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5.

ANNEXES

Annexe 1 : provenance géographique des visiteurs estivaux

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2016 / OCÉANOPOLIS

35

Annexe 2 : investissements


Investissements Océanopolis
Nature des investissements

Montant HT (€)

Renouvellement matériel contrôle d'accès (tripodes, scanner, afficheurs, douchette)

23 320

Projecteur LED
Matériel Informatique
Conteneurs
Aquarium tabulaire en remplacement de l’aquarium Tabulaire sableux
Remplacement vitres maquette requin

29 770
15 570
11 570
4 900
1 100

5 bornes PSP polaire PC intégré

5 700

2 écrans 170 cm
Circuit: caméras animation plongée
4 webcams pour Manchotière, Requins, Bassin des Coraux, Loutres
40 chaises pour la salle Paul-Emile Victor
Déverseur Hastelloy
Pompes circulation Tunze
Tournage: stabilisateur prises de vidéo
CAPTEUR REDOX
Sonde optique
Montage: écran de contrôle 4K
Mixette et émetteur/récepteur HF pour prises de vues
Plateau balance
Aquarium PMMA
Tournage: micro hf
Cylindre prélèvement artémias
Lampe plongée
Lampe spectrophotomètre Hach
Groupe froid
Résistance pour autoclave
Matériel Vétérinaire
Matériel Vétérinaire
Modification de décors des bassins loutres
Système filtration espace labo



610
5 500
4 950
2 630
4 890
2 320
3 010
1400
1 470
2 630
950
1 280
1 800
1 950
750
800
660
870
580
8 110
14 350
22 090
6 240
181 780 €

Investissements réalisés au titre de la DSP
Natures des travaux

Montants HT (€)

Ombrière loutres
Fauteuils, auditorium

32 950
25 110
58 060 €
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Annexe 3 : inventaire des immobilisations

Libellé fiche
compteuse pièces+aliment+goulo
armoire forte ce 18 c
coffre arden 11 66 sdf
Licence IV Ville de Brest
1 interface téléphonique 773
1 grille en acier galvanisé
1 Aquarium tabulaire
Spectrometre dr4000
Camescope/Camera
Chaise dactylo+fauteuil
Bureau CLL
Chaises dactylo
Bureau F.Paillardon
Bureau F.Gueulle
Camera Sony xc003p
KIT MICROLITE 2 FIBRES OPT BAL
Oxymètre+sonde
Traitement d'air local manchot
Olympus Camedia C-920
Logiciel Planexa
Logiciel Planexa
Licence Planexa
Licence Planexa
Licence Planexa
Logiciel Planexa
Compteuse billet
Transpalette
Rayonnage Prospace
Séchoirs+chariots+tables
Lave appareil optique relief
Poteaux noirs
Audioguidage
Stores vénitiens
Tvaux plomberie machine lunett
Rehaut charpente quarantaine
Audioguidage
Panneau lumineux jupiter
Barrière inox bassin phoques
Vhf gp340

Date de
mise en
service
25/07/1991
07/07/1992
07/07/1992
15/06/1994
18/07/1995
29/02/1996
28/02/1997
12/12/1997
29/12/1997
31/12/1997
31/12/1997
31/03/1998
18/06/1998
18/06/1998
29/06/1998
17/12/1998
22/12/1998
14/06/1999
01/02/2000
26/04/2000
26/04/2000
26/04/2000
26/04/2000
26/04/2000
26/04/2000
26/04/2000
28/04/2000
28/04/2000
15/05/2000
15/05/2000
31/05/2000
31/05/2000
31/05/2000
09/06/2000
30/06/2000
19/07/2000
20/07/2000
31/07/2000
17/08/2000
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Libellé fiche
Audioguidage
2 uhf portable 16 cannaux 5w
Lecteur badges entrée gardien
Ossature bassin phoques
Vhf gp340
Tvaux contrôle accès/comptage
Boîtier Nikon+Zoom sigma 70-200
Combinaison cotte de mailles
Distributeur auto "Monnaie de Paris"
Compresseur air respirable
Aménagt des extérieurs
Aménagement local compresseur
Confection toile ignifugée m2
Chaises de réunion
Vestiaires sur roulettes vesco
Confection 2 rambardes galva
Reprise mat restauration ssp
Agenct local "mange-debout"
Répondeur pc sécurité
Lunette leica televid 77
Matériel pour passage en self
Table de triage mobile
Table basse restauration rapide
50 chaises série Claudia
Détection gaz dans chaufferie
Multiparamètre portable
Echafaudage auditorium
Machine à café Futurmat
Appareil photo numérique+mémoire
Central détection gaz chaufferies 1 & 2
Aménagement salle chauffeurs
Tvaux local chauffeurs/guides
Aménagement rayons textile
Aménagement rayons boutique
Ecran plasma
Mobilier salle chauffeurs
Eclairage boutique
Terrasse bois
Fauteuils+chaises+tables restauration
Master 1235ZX29
Compteuse électronique

Date de
mise en
service
28/08/2000
08/12/2000
01/01/2001
31/01/2001
19/02/2001
09/04/2001
13/04/2001
18/04/2001
02/05/2001
23/05/2001
31/05/2001
15/11/2001
31/01/2002
18/02/2002
18/02/2002
30/04/2002
01/06/2002
03/07/2002
23/07/2002
31/07/2002
23/04/2003
24/04/2003
15/06/2003
17/07/2003
26/11/2003
28/11/2003
11/12/2003
23/01/2004
15/03/2004
29/03/2004
30/03/2004
08/04/2004
13/04/2004
22/04/2004
05/05/2004
11/06/2004
25/06/2004
25/06/2004
04/08/2004
14/09/2004
22/10/2004
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Libellé fiche
Coffre-fort Fichet
Lecteurs(5)+encodeurs(2)+afficheurs(5)
Congélateur bahut
Quark xpress
Illustrator cs
Agenct placart bureau EH
Ecran lcd
Fibre optique salle tp
24 Panneaux signalitique
Fourn & pose echelle accès charpente int
Tvaux guichets
Stand de 18 m² struct + visuel
Sondes PH Redox Oxygene Réseau SC1000
Agct plan travail des caisses
Plancher caisses entrée
Distributeur de jetons
Mobilier terrasse Atlantique Exress
Eclairage Expo J Verne
Porte 2 vantaux
8 Bouteilles de plongée
Etagères Manutan
Sonorisation des caisses
4 Ecrans plasma Panasonic
Panneaux Affichage
CANON EOS 20
Photocpieur OLIVERRA d-copia 150
2 Loupes binoculaire XTB Zoom
Caisse manut. Animaux en extérieur
Pose chassis Velux
Armoire congélateur KIC NX 60
Scanner Epson 4990 (audio)
Amgt Cases isolement pour phoques
Extention éclairage extérieur
Caméra enregistreuse Entrée Parc
Réalisation sol en résine serre tropical
Sonorisation auditorium
Plonge gros oeuvre honoraires
Plonge Machine à laver
Plonge Plomberie
Plonge Carrelage
Plonge Cloisons

Date de
mise en
service
15/11/2004
17/11/2004
26/11/2004
13/12/2004
13/12/2004
20/12/2004
22/12/2004
24/12/2004
01/01/2005
31/01/2005
31/01/2005
31/01/2005
04/02/2005
05/02/2005
05/02/2005
09/05/2005
11/05/2005
17/05/2005
21/05/2005
31/05/2005
10/06/2005
16/06/2005
15/07/2005
05/08/2005
26/08/2005
10/10/2005
07/11/2005
19/12/2005
20/12/2005
21/12/2005
22/12/2005
22/12/2005
27/12/2005
30/12/2005
03/02/2006
29/03/2006
01/04/2006
01/04/2006
01/04/2006
01/04/2006
01/04/2006
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Libellé fiche
Plonge Menuiseries ext
Plonge Charpente Couverture
Plonge Gros oeuvre
Licence Progiwin 8ème
Compresseur de vitrine
Compresseur de vitrine
Pose panneau parking
Signalitique parking
Mat. lumière Auditorium
Panneau aff éléctronique
2 Loupes binoculaires XTB
Tvx éléct. réaménagement bureaux
Lave vaisselle Miele G1530
Travx amgt bureaux adm fourn
Travx amgt bureaux adm Chassis
Travx amgt bureaux administration
Travaux cloisons
Licences Progress
Imprim HP 4250N
Multifonction Brother MFC 8860DN
Armoire froide negative 640 L
SQL Serveur Billett.
SQL Serveur Billett.
Balance Soehlne + plateau portée 300 KG
4 TV LCD 32"
Nikon D200 VBA130AE
Groupe froid TR20 pour bac réserve tempé
Cuve PEHD pour transport
2 Cases à phoques ds salle isolement
Cage à phoque de manutention
IREC Instal. billetterie et controle
Logiciel billetterie IREC
Cablage Tripode IREC
Reconfiguration Mikado pr SMS
Centrale Matières dangereuses
LM Digital SLR pour Nikon
Armoire anti-feu
Micro cravate WL185
5 Photoshop
2 TV LCD LE40F Samsung
Cablage tripode IREC

Date de
mise en
service
01/04/2006
01/04/2006
01/04/2006
30/04/2006
30/04/2006
30/04/2006
05/05/2006
17/05/2006
30/06/2006
05/07/2006
27/07/2006
31/08/2006
21/09/2006
30/09/2006
30/09/2006
30/09/2006
03/10/2006
12/10/2006
07/11/2006
10/11/2006
22/11/2006
13/12/2006
13/12/2006
13/12/2006
15/12/2006
20/12/2006
26/12/2006
29/12/2006
30/12/2006
31/12/2006
17/01/2007
17/01/2007
29/01/2007
05/03/2007
12/03/2007
16/03/2007
20/03/2007
22/03/2007
18/04/2007
26/04/2007
30/04/2007
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Libellé fiche
Moniteur PSM200 + écouteurs
Contrôle accès local serveur
Cutter de table
Logiciel d'enquête et analyse
Ecran plasma Samsung PS50Q
Banque accueil dans pavillons
7 Ecrans Samsung PS50Q96HD
Camescope HDR HC5E
Lave vaisselle Miele
Congélateur coffre LT130
Caméra + varifocale
Adobe CS3 Design STD GOV
Kit caméra encastrée (boutique)
Chariot élévateur et civière
Panneau photo coraux
Rayonnage espace librairie
Agct espace librairie
Création espace textile rayonnages
Microscope Primo star
Stéréomicroscope + zoom + camera
Borne grands puzzles
4 Fauteuil noir
Cases d'isolement pour phoques
Aménagt espace librairie
Pose kit de motorisation de fenetre
Ensble tableau interactif
8 Microscope BME monoculaire
Bardage face entrée
5 GP344 UHF
Plateforme pour "la sterne"
12 Stéréomicroscope XTB zoom
2 Escaliers en bois
Eclairage nvel espace bout
Extention sonorisation serre tropicale
Hotte aspirante
3 TV LCD 37" Toshiba + support
2 TV LCD 46" Sharp + support
Panneau photo pav temp
Ecran plasma 42" Panasonic
Agct espace pause marine
Fresque (pause-marine)

Date de
mise en
service
23/05/2007
23/05/2007
31/05/2007
22/06/2007
28/06/2007
12/07/2007
10/09/2007
12/09/2007
18/09/2007
24/09/2007
26/09/2007
15/10/2007
15/10/2007
24/10/2007
26/10/2007
29/10/2007
02/11/2007
02/11/2007
06/11/2007
09/11/2007
14/11/2007
26/11/2007
28/11/2007
03/12/2007
06/12/2007
06/12/2007
13/12/2007
17/12/2007
18/12/2007
20/12/2007
20/12/2007
21/12/2007
21/12/2007
21/12/2007
26/12/2007
27/12/2007
27/12/2007
31/12/2007
31/12/2007
31/12/2007
01/01/2008
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Libellé fiche
Portable NEC Versa 2GO+1GO (FG)
3 Plate-forme
Tambour rotatif double
Scanner Kramer 8 entrées
Station de montage vidéo
2 Ecrans 22" pour PC MMO
2 PC Dual Core 2.66Ghz
Banque accueil polaire
5 Kenwood TK 3160
2 PC DualCore 2.66 Ghz (MMO)
TV LCD Samsung LE46M86BD
Portble MacBook Pro 17" 2.5GHZ
Quark Xpress 7.2 (NS)
Caméra Toshiba TRI CCD
Cellule mesure oxygène
Congélateur bahut
2 Sieges de travail (LLF+ CF) cpta
Porte anglaise 2 vanteaux BAB
Adobe CS3 Web Premium
PC Weebmaster CG
Sculpture "Orque" + 2 dos et ailerons
Sculpture "Tête de baleine"
3 Sculptures "Dauphins"
Sculpture "Banc de poissons"
Création Espace point d'eau (auditorium)
Transpalette éléctrique
Bac rectandulaire 300L vitre en facade
Enseintes
Création espace textile
Création espace caisse
84 Fauteuils fixes Auditorium
Aménagt espace point eau (pt auditorium)
Amplificateur à boucle
Trvx éléctriques Pt Auditorium
Syst. sauvegarde double ( océano'cam)
Décoration réamenagt petit auditorium
Mains courantes (pt auditorium)
3 Caissons inox et PVC (clinique)
UC + Onduleur + Ecran 19"
Evier inox angles arrondis
Lampe Deuterium DR4000

Date de
mise en
service
15/01/2008
12/02/2008
28/03/2008
31/03/2008
03/04/2008
18/04/2008
02/05/2008
05/05/2008
07/05/2008
22/05/2008
13/06/2008
24/06/2008
10/07/2008
12/07/2008
24/07/2008
06/08/2008
08/08/2008
12/09/2008
24/09/2008
26/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
08/10/2008
09/10/2008
13/10/2008
13/10/2008
13/10/2008
14/10/2008
15/10/2008
16/10/2008
20/10/2008
24/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
06/11/2008
06/11/2008
17/11/2008
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Libellé fiche
Arbre en résine
Visioconférence HD Sony
Tourelle motorisée "Jull océan"
Défibrilateur
Imprimante thermique 105SL
Tableau interactif
Vidéoprojecteur VPL FW 300L
Téléviseur KDL 32
Ensble micros
Nacelle elevatrice Genie AWP
Estrade caisse
Cloison pour box supplémentaire
Escalier bois et rampe Tropical
Toile sur oeillets transonore
PC Notebook 6830s Core 2 Duo
Laveuse à cable Gansy
Lecteur enregistreur
Compteuse de billets
1 Licence Progress
Ecran LCD
Salorge
Barnum 10x25
1 Licence Progiwin
Objectif 70-200 Sigma Canon
2 Commutateteur Cisco 2960G-24TCL
Ordinateur portable
Caméra de poing
PC Portable Elitebook 8530W
Vidéoprojecteur pour borne
Caméra de surveillance
Logiciel Arcview
Maquette et puzzle atelier coraux
Armoire froide
Projecteur sous marin
panneaux expo climat dans salle perouse
2 Masque facial + kit micro
8 terminaux portable d'inventaire
Balance PIONEER
Borne autonome + ecran tactile 15"
Logiciel d'inventaire
Pose potence inox pour bassin phoques

Date de
mise en
service
19/11/2008
27/11/2008
01/12/2008
03/12/2008
09/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
15/12/2008
17/12/2008
29/12/2008
30/12/2008
30/12/2008
30/12/2008
30/12/2008
19/01/2009
19/02/2009
20/02/2009
23/03/2009
25/05/2009
10/06/2009
16/06/2009
17/06/2009
30/06/2009
09/07/2009
20/07/2009
22/07/2009
27/07/2009
04/08/2009
07/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
09/09/2009
11/09/2009
23/09/2009
02/10/2009
15/10/2009
19/10/2009
19/10/2009
12/11/2009
30/11/2009
15/12/2009
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Libellé fiche
Trappe visite extract buées cuisine
5 Passerelles acier
Plateforme stabilisée pour barnum
Ordi port. HP 8730W (Ph Coyault)
Table Poirier
Meuble bas 2.8x0.5x0.9
2 Placards coulissants
Pose cloisons
Caméra CDD MX4 540L
Imprimante Pebble 4 Evolis
2 Serveurs graphiques 3D
2 Ecrans 3D 42"
Tranchée et puit drainant pr barnum
Baie inform + switch pr serveur
9 PC Elite 8000 caisses
Logiciel Micromaint
Serveur DL180 G6 (bureautique)
Groupe Froid TR20
Igloo démontable
Vidéoprojecteur XGA 3500 Lumens
Réalisation arrivée d'air ext (pav pol)
Sonde d'oxygène optique
Multi-paramètres numérique portable
Stéréozoom 51 Trimo
2 Loupes trinoculaires MOTIC SMZ168TH
2 Ecrans Plasma
Podium 2m x 1m Alustandard
Matériel audio
Sélecteur HDMI + Carte reproducteur
Amgt box clinique phoques
Tvx bassins phoques polaires
Caméra submersible
Ordinateur portable
Site Internet
Interface Digipack
Commutateur Cisco Catalyst
Routeur Ethernet + log
2 Serveurs commutateur numérique
Raccord. caniveaux clinique-reseau
Accès fibres noires
Site internet anglais

Date de
mise en
service
18/12/2009
31/12/2009
31/01/2010
11/02/2010
16/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
22/03/2010
29/03/2010
12/04/2010
12/04/2010
30/04/2010
17/05/2010
17/05/2010
26/05/2010
28/05/2010
30/06/2010
22/07/2010
30/07/2010
24/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
01/09/2010
20/09/2010
22/09/2010
13/10/2010
14/10/2010
26/10/2010
10/11/2010
10/11/2010
26/11/2010
29/11/2010
30/11/2010
23/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
31/12/2010
01/01/2011
31/01/2011
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Libellé fiche
Installation téléphonie
Appareil photo Nikon D700
7 Imprim. Epson DM-D110 (bout)
Installation WI-FI
6 Commutateurs manageable Cisco Catalyst
1 Borne Wi-Fi Cplt
Barrière solaire parking
Installatin stores caisses
Aménagement nouvelle boutique
Grille commutation VS44HDMI-Kramer
7 PC Elite 7200 3.2Ghz
4 Afficheurs Alpha PPD
7 PC Elite 8100 (boutique)
Dev. GPS spécifique pour controle accès
Chassis inox tube 316L
Incubateur MP GTFS
Serveur Web
Fauteuil Logic 400 (CF)
Châlet type A8700
PC système intrusion
Serveur système intrusion
4 Narguilés
Caisson photo
Maquette crabe démontable
Colonne son Bose
Cablage Wi-Fi
Cablage
Jeu pédagogique
Mac Pro Octo + carte MVidéo + 2 écrans
Caisson de prises de vues
Distributeur vidéo Kramer
Enregistreur 4.2.2 Nanoflash
Système controle et détection incendie
Controle et régul serre tropicale
PC Serre
2 Caméras étanche HD
Deux aquariums haute pression
Stéréomicroscopie 2000c
Compresseur n°2
Système sécurité incendie
Groupe froid

Date de
mise en
service
08/03/2011
15/03/2011
18/03/2011
26/03/2011
26/03/2011
29/03/2011
31/03/2011
08/04/2011
20/04/2011
22/04/2011
28/04/2011
04/05/2011
05/05/2011
09/05/2011
23/05/2011
10/06/2011
29/06/2011
13/07/2011
15/07/2011
24/08/2011
24/08/2011
31/08/2011
09/09/2011
15/09/2011
23/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
28/09/2011
11/10/2011
13/10/2011
25/10/2011
15/11/2011
30/11/2011
14/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
16/12/2011
19/12/2011
26/12/2011
31/12/2011
01/01/2012
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Libellé fiche
Pompes de brassage turbelle
NAS système de stockage
Logiciel de sauvegardesur bande LTO5
ServeurHP Proliant DL 180G6
Stand Roll Up Bambou
Grille bassin à phoques
Garde corps
8 PC HP Elite 7300 3.3Ghz
Stand Roll Up Bambou
pc hp 4530S i5-2430m
Logicil Indesign CS5.5 ves 7.5
TV Plasma LG
PC HP 4530S I5-2430M
PC HP Elite 8200 CMT
2Switch Cisco avec antenne WiFi
Port HP 4730S (MJ)
6 Bateaux Tornado
2 Tripodes sortie pav polaire
Log. Autocad LT 2012 commercial
Log. Adobe disign
5 Ecrans + supports
Abysse
HP Probook 4730S (LA)
Cplt téléphonie
Caissons lumineux - vitrine maquette
Vidéo sur la pression
Amgt espace "Vie sous pression"
PC vidéo expo
Déminéralisateur inox A2000 17 litres
Jeu "Plongée sur la dorsale"
Pav Evt fibre optique
Ecran salle polaire
Logiciel M.objects "Ultime"
Unité Shuttle SX58H7 pro
Portable SONY VPC-EH2L9E
Sonorisation pav evt
Pav Evt structure d'acceuil
Canon WUX5000 1920x1200
Pav Evt amgt espaces ext
Pav Evt Cablage ds dormant alu
Caméra Autodome VG5

Date de
mise en
service
11/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
27/01/2012
30/01/2012
13/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
17/02/2012
21/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
09/03/2012
12/03/2012
14/03/2012
20/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
28/03/2012
31/03/2012
03/04/2012
03/04/2012
06/04/2012
06/04/2012
12/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
04/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
03/06/2012
03/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
22/06/2012
02/07/2012
09/07/2012
10/07/2012
12/07/2012
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Libellé fiche
7 Atennes WIFI Cisco
Switch Sico 24 ports + 4 ports SFP
Switch Sico 24 ports +2 ports SFP
Licence BO
Salle quarantaibe Loutres
120 Chaises à tablettes + barres
Fibre optique tempéré
Cloisons mobiles pav evt
Réseau Wifi pav. polaire et tropical
Maquette de Poisson Vache
Réseau alim. eau Abysse box
Montage aquarium pessurisé
Alarme Abysse box
UW-38i caméra submersible 100m
12 Imprimantes à billet
Pav Evt contrôle accès intrusion
Salle prépa. alimentation loutres
Raccordt 4 bassins extérieur
Détection incendie (bsb,tropical,reserv)
HP Elite 8300 3.4 Ghz (AA)
Ponton sur pilotis bassin des phoques
Revêtement sol pav evnt
Détection incendie (polaire, forum, bab)
Cablage élect & inform bout
2 Vidéoproj. Sony 3100 lumens (cicuit)
3 Vidéoproj Sony 3100 lumens (salles ed)
Cloisons modulaires - cabines boutique
Shuttle SX79R5
Carrelage Pav evt
Maitrise d'oeuvre Boutique
Agct boutique
Pré-cablage vidéo bassin à loutres
4 HP Probook 4740s
3 PC Elite 8300 3.4 Ghz
Borne Wifi 1142N
2 Bornes Médiax 19" + 2 pc Insys H61
TV led 3D Sharp
Couvercle cuve (loutres)
PC Probook 4740s (EC)
Eclairage pieton loutres (balises)
2 SPOTs led

Date de
mise en
service
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
16/07/2012
27/07/2012
31/07/2012
31/07/2012
02/08/2012
30/08/2012
18/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
08/10/2012
26/10/2012
29/10/2012
15/11/2012
24/12/2012
01/01/2013
18/01/2013
28/01/2013
31/01/2013
11/02/2013
19/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
08/03/2013
08/03/2013
13/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
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Libellé fiche
Création bureau sous-sol bout
Création WC pav evt
Conception de catiches
9 HP Elite 8300 3.4 Ghz (caisses)
Abri affut (loutres)
Massifs pour Totem et Pupitres
3 Caméras mobiles + 1 enregistreur
Sculture Loutre
Abri loutres
Plissade (loutres)
Signalitique entrée
Caillebotis sur passerelle
Moniteur 46" et caisson
4 Moniteurs
License Get@ticket pro
Réseau eau chaude pav evt
Eclairage sentier des loutres
Elect pav evt
Bloc sanitaire pav evt
3 Support écran 42" et armoire sécurisée
Mât tradition 8m
Pose tôle acier sur 3 tourniquets
Plot béton pour mats
Signalitique entrée
Film pour stanq expo
Licence M Objects Ultime
Mat. sonorisation auditorium
Habillage panneau accueil
Protection intrusion bassin loutres
PC HP Elite 8300 Core i5 (CF)
OC-13-03 Véhicule
Zone de stokage des bassins
NAS de sauvegarde
Stores pavillon Evt
Bache couronne
10 PC Elite 8300
Motorisation clapets coupe feu
Ventilation bureau boutiquue
Onduleur one-line local 134
Install 2 Armoires nég. (loutres)
Amngt locaux (vestiaire, salle rangement

Date de
mise en
service
22/03/2013
22/03/2013
23/03/2013
28/03/2013
29/03/2013
29/03/2013
29/03/2013
04/04/2013
09/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
13/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
10/06/2013
25/06/2013
28/06/2013
29/06/2013
12/07/2013
17/07/2013
18/07/2013
25/07/2013
27/08/2013
23/09/2013
30/09/2013
07/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
25/10/2013
25/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
03/12/2013
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Libellé fiche
Raccordement 4 bassins extérieurs
Charpente pour bache couronne
Install opératuer FLEX
Pompes Tunze Turbelle mastersteam 6515
MAJ UAE VISION COM + PAV EVT + LOUTRES
Baches couronnes ext
Switch Cisco 2960s
Travaux de maçon. création d'un bassin
Eclairages muraux open grill
remplac mobilier secretariat
Deshumidificateur chapiteau
DSITRIB. SIEGE BC 2706 DSP14-03
Aménag A.E meuble bas, 2 portes 2 niches
Etanchéité polyster bassin serre tropica
Fontaine réfrigérée marq Franstal RC80BG
Réaménagement self service
réaménagement self travaux cplementaires
1 automate lumipad 5 mini spot 2 linear
Micro Shure système UHF
4 Aquariums polaires Jellyfish keisel
Fournit.2 tables support aquarium en CVR
Réaménagement Atlantic Express Eau Elec
Syst captation video auditorium
Vidéoprojecteur VPL-FH500L WUXGA 7000L
1 Moniteur 21.5
videoprojecteur Canon wux5000+optique
ensemble mobilier
Création d'un labo de fab et vente
3 moniteurs coul led video+vga+hdmi
office pavillon evement. alimentat.eau
Modification de l'implantation porte
Aménag de l'office de restau evenement
copieur ricoh aficio MP 201 SPF
Création d'un labo de fab et de vente
Aménag.de l'office restau.pavillon event
Fournit et aménag de matériel de restaur
aménag office de restaurat°pavil event
fourn.et aménagement materiel restaurat°
Création d'1 labo de fabrication et vte
Aménagement office pavillon evenementiel
Fourn et equipemement numérique opt°1-2

Date de
mise en
service
05/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
31/12/2013
02/01/2014
15/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
08/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
27/02/2014
28/02/2014
06/03/2014
06/03/2014
25/03/2014
28/03/2014
08/04/2014
15/04/2014
30/04/2014
12/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
28/05/2014
10/06/2014
15/06/2014
18/06/2014
23/06/2014
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Libellé fiche
3 projecteurs led spot 200w
Rplt plan de travail granit/solid surfac
solde retenue gtie office pavill evenem
6 Spots équipé LED cree + alimentation
16 Tables rectang 4 angles 2 chariots
Création d'1 voute/pavillon tropical
Siège de travail standard
SOP1282OC libelle vide
1 Chariot porte outils 500 kg ss access.
3 Points d'accés wifi injecteurs
2 Chariots panier 1200*700*h1000 mm bleu
2 Ordinateurs portable HP Probook 650
phares LED IP65 couleur noir CCT 10000k - 7000 k
Déplacement 4 bassins - fourniture nvelles pompes de filtration
triphasées
1 Onduleur on-line à double conversion Eaton Ekva
Deverseur Haute pression Tescom série 26-1700
Refonte de l'éclairage scénique de l'amphi
Equipement système boucle magnétique HF sennheiser
1 station bureautique HP Elitedesk 800 TWR G1
2 commutateurs cisco WS-2960X-24TS-LL & 5 SLM2024T-EU
Démolition dalle clinique phoques
Séparation clinique des phoques
Pompe relevage clinique phoques
Tole plancher clinique phoques
Structure et bardage clinique phoques
Photocopieur Ricoh Aficio MPC305SPF
Dallage périmètre basse clinique phoques
Réalisation accès bassin
Démantellement de detecteurs ioniques
Phare LED IP65 500w
Séparations clinique phoques
Sonde à oxygène galvanique
Baches structure 200m²
Déverseur haute pression TESCOM série 26-1700
Eclairage PC + entrée + caisse
Eclairage forums
Feuille résine bassin méduses
structure aluminium support écrans
Bundle Surface Pro 3 CL
Habillage aquarium batiment tempéré
Pc Dell Optilex 3020 MT I5

Date de
mise en
service
25/06/2014
03/07/2014
03/07/2014
07/07/2014
09/07/2014
11/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
29/07/2014
22/08/2014
13/10/2014
07/11/2014
24/11/2014
18/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
12/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
18/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
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Libellé fiche
Aspirateur Eau et poussière
Imprimante Badges PRIMACY
Intégration ARK dans tripode
Bundle Surface Pro 3
Poteaux sur platine et grillage
HP Pobook 470 G2
Rénovation des poubelles
Pont fixe 35m
Tripode pavillon polaire
Gerbeur électrique BT SWE 200 D
PC HP Probook 470 G2
Marchepied 11 marches + rampes
Contrôleur WIFI + 2 bornes
4 Jeux d'extérieur
Refonte signalétique déchèts
Canon EOS 5D Mark III + 24-105
Habillage écran vidéo
PC Portable HP Probook 470 G2 PC
Microsoft Surface Pro 3 A Rognant
2 PC Portable HP Probook 470 G2 Service éducatif
Moniteur espace Flaque
Rampe enrobé serre tropicale
Habillage nez de marche batiment tropical
Congélateur Candy CFUN6172XE
HP Probook 650 S Hassani
Testeur multiparametres Odeon Open One
Enregistreur 4K Atomos Shogun
Panasonic DMC-GH4R
Panasonic DMC-GH4
TV LED Samsung UE65JU7500
Citroen C4 Picaso Blue HDI 150
Citroen C4 Picasso Blue HDI 150
Robot nettoyage vitres
Ensemble de poutres scéniques
Serveur sauvegarde HP Proliant FL180 Gen9
PC HP Elitedesk 800 TWR G1
Licence M Objects Ultime
Serveur graphique M Objects
Vidéoprojecteur Canon WUX6000
Report alarme pavillon evenementiel
Spot LED

Date de
mise en
service
28/02/2015
17/03/2015
18/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
07/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
30/04/2015
21/05/2015
29/05/2015
15/06/2015
17/06/2015
28/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
02/07/2015
15/07/2015
12/10/2015
16/10/2015
20/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
03/11/2015
06/11/2015
15/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
26/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
22/12/2015
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Libellé fiche
Logiciel Veeam Backup Essentials entreprises 2
Serveur HP Proliant dl380 Gen9
Eclairage paillasse salles TP
Système d'alarme 48 entrées
Caméra mobile Autodome VG5 SER
Renouvellement matériel contrôle d'accès (tripodes, scanner, afficheurs,
douchette)
Projecteur LED
Matériel Informatique
Conteneurs
Aquarium tabulaire en remplacement de l’aquarium Tabulaire sableux
Remplacement vitres maquette requin
5 bornes PSP polaire PC intégré
2 écrans 170 cm
Circuit: caméras animation plongée
4 webcams pour Manchotière, Requins, Bassin des Coraux, Loutres
40 chaises pour la salle Paul-Emile Victor
Déverseur Hastelloy
Pompes circulation Tunze
Tournage: stabilisateur prises de vidéo
CAPTEUR REDOX
Sonde optique
Montage: écran de contrôle 4K
Mixette et émetteur/récepteur HF pour prises de vues
Plateau balance
Aquarium PMMA
Tournage: micro hf
Cylindre prélèvement artémias
Lampe plongée
Lampe spectrophotomètre Hach
Groupe froid
Résistance pour autoclave
Matériel Vétérinaire
Matériel Vétérinaire
Modification de décors des bassins loutres
Système filtration espace labo
Ombrière loutres
Fauteuils, auditorium

Date de
mise en
service
30/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
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Annexe 4 : Politique environnementale de Brest’aim
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Annexe 5 : travaux réalisés au titre du GER

Annexe 6 : travaux réalisés au titre de la garantie totale des installations
(connus au 31 décembre 2015, exercice non clôturé)
SUIVI CONTRAT FDR OCEANOPOLIS - 3351201
CHANTIERS

LIBELLE

DEPENSES
Solde au 31-12-15

Facturation 2016

RECETTES

266 031,63 €
461 674,03

Installation : 3351201001 – OCEANO
1313878

2 229,53 €

1346281

Pompage 80m3, remplacement de vannes et réfection du barillet au local relais
Mise en place d'une centrale de secours sur réseau -18°C pour renouvellement centrale York
Remplacement échangeur recirculation bassin loutres pacifique
Remplacement de moteur sur clapet coupe feu tropical
Réfection tuyauterie eau glacée vide sanitaire bâtiment tempéré

1348178

Remplacement du groupe froid sur centrale frigo traitement d'air quarantaine humide polaire et rétrofite R22

2 979,42 €

1348277

Modification boucle d'eau, pose de vannes et modification de réseau
Remplacement du régulateur thermique pour destructeur ozone
Remplacement pièces diverses

17 587,01 €

Remplacement des plaques à clapets et modification des buses sur compresseur A2 sur Carrier chaud tropical
Remplacement V3V alimentation eau de mer cèdre
Remplacement pompe requin n°5 BT01
Garnitures pompe loutres et pompe BT03 ECO N type 40/150
Suite 1816706 - Pose d'un caisson double flux statique Bât A
Remplacement Mikado et aménagement de points GTC. Création ligne entre local 134 et Pc sécurité
Fourniture de 2 containers 20' : restauration, 1 mamif polaire & aqua tropical
Remplacement des divers matériels en chaufferie janvier 2016
Remplt ventilateurs évaporateurs chambre froide négative tropical et de bobine sur Carrier chaud tropical

3 221,17 €

1327994
1342978
1343353

1354698
1361966
1368838
1369140
1372859
1372868
1373167
1378653
1383171
1383204
1383208

23 826,22 €
3 143,70 €
2 460,07 €
1 398,18 €

609,54 €
2 926,25 €
1 229,17 €
3 999,04 €
2 238,75 €
355,35 €
1 768,75 €
3 814,96 €
130,13 €
813,01 €

55/118

1383209

Suite au contrôle Apave : Tvx de mise aux normes élec et remplt disjoncteurs moteur et différentiel
Remplacement de blocs éclairage plateau continental tempéré

2 651,86 €

1383210

Remplacement de vannes sur réseau eau glacée tempéré et du pressostat et relais thermique pour pompe eau
glacée tempéré

2 745,14 €

1383212
1388829
1390215
1390469
1390472
1390549
1390550
1390551
1390552
1390553
1390554
1392122
1392127
1392132
1392136
1395252
1396074
1397135
1397136
1397137

Réfection pompe marlow, de tuyauterue sur filtration BT05, de fixation socle des pompes EMU. Remplt détecteur
de niveau bache eau neuve tropical local 115. Modification des tableaux pompes local LT1 et de sondes de
température bassins local 115
Installation de détendeur de niveau sur bassin tropical
Etude et installation secours -18°C et amélioration Pac manchotière
Remplacement filtre tambour n°1 sur rejet EMU local ozone
Modif goulotte de refoulementfiltre tambour n°1 sur rejet EMU local ozone
Réfection tuyauterie ventilo convecteur salle TP
Modification registre débit air neuf bâtiment administratif
Remplt du flotteur bache eau neuve tropical, remplt filtration surpresseur tropical 115, réfection des pompes
jour tempéré et remplt des CNR pompe BT03
Remplacement filtration sur SF4 et de la soupape vidange sur GA22
Remplt d'un moteur chariot sur glace paillette, d'un mano gaz chaufferie et d'un accumulateur sur détection
fumée caissons climatisation tropical. Réfection tuyauterie flexcon sur réseau eau glacée -18°C
Etude et confection de cache batterie sur la batterie groupe électrogène
Remplacement compresseur d'air Atlas copco GA22 sur production d'air tempéré par un GA15, débit variable
Remplacement chambre uv eau de mer neuve local 160 & BTR 39/43
Remplacement de garniture et roulements sur pompes BT03
Remplacement pompe somefu loutres n°1
Suite 1377072 : Remplacement des Masters Packs Normal et secours tempéré
Remplacement carte relais eaux usées bâtiment A
Remplacement de la garniture pompe n°2 loutres
Remplacement des poches sur centrales traitements d'air
Remplacement compresseur circuit n°3 pac expo tropical

6 393,40 €
1 094,88 €
77 600,34 €
25 057,48 €
2 886,46 €
789,18 €
594,41 €
6 718,53 €
768,16 €
1 360,71 €
839,77 €
12 369,63 €
3 676,49 €
4 243,84 €
601,23 €
2 755,86 €
551,96 €
2 509,09 €
11 705,86 €
4 747,14 €
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1397138
1404548
1413875
1418645
1421656
1421662
1421664
1421668

1421671
1436403
1445757
1445764
1449285
1450972
1463793
1464197
1464210
1469453
1469783
1473933
1474643
1478054
1478586

Réfection circuit ecs resto dans local technique
Remplacement des plaques échangeur et ballon préparation ECS Restauration
Remplt aquator sur groupe électrogène n° 1, suite à un disfonctionnement variation vitesse
GTC : Récupération base de donnée Continium, épuration mémoire trop pleine
Remplt des pistons sur sécheur CD7 production ozone et remplt filtration
Remplt des guides chariots sur production glace paillette, des ventilateurs évaporateur chambre froide polaire et
du moteur ventilo convecteur tempéré
Remplt des divers matériels en électricité juin 2016
Réfection carte pompe EU bâtiment C, modification des circuits extractions bureaux polaire. Remplt de la vanne
régul labo photo tropical
Remplt du clapet non retour sur pompe BT03, du contacteur pompe eau neuve tropical, de l'électrovanne
compresseur d'air, d'une trappe ozone. Modification du réseau pompe crise phoques tempéré. Remplt d'un
robinet sur urinoir forum et des ventilateurs ozoneurs
Réfection support machine à vagues BT03 + bagues
Réfection d'étanchéité des pompes eau glacée local carrier tropical
Remplacement du moto réducteur machine à boue
Réfection station eau de mer neuve tempéré, remplt des 4 pompes jour et 4 thermorégulation par 2 pompes à
débit variable
Remplacement des batteries et maintenance sur les chargeurs SPR des postes HT polaire/tropical/tempéré
Remplacement des câbles de puissance et chariot de transfert haulotte
Remplacement gaine aspiration serre local 212A
Remplacement de la pompe sur brumisateur Dutrie serre
Remplacement d'une pompe EMU avec anode et renforcement protection
Création d'un réseau production ECS sur panneaux solaire
Contôle par courant de foucault des tubulures évaporateur carrier chaud tropical
Suite 1390215 - Etude installation secour York
Amélioration recirculation BT05, installation de débimètres sur chaque réseau filtres
Remplacement d'une chambre générateur uv rime sur bassin phoques tempéré

366,32 €
14 005,58 €
6 835,65 €
4 818,12 €
684,06 €
1 587,58 €
1 220,53 €
1 239,35 €

8 120,88 €
2 231,04 €
543,74 €
725,06 €
16 506,04 €
10 693,45 €
1 999,80 €
9 039,45 €
1 245,41 €
12 193,09 €
48 927,58 €
27 152,64 €
2 107,82 €
3 641,86 €
3 697,73 €
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1478587
1489796
1489810
1489856
1489882
1489984
1489887

1489888

1715140
1778635
1795783
1815506
1834055
1837785
1842187
1844901
1857015
1867202
1870831
1872709
1873687
1873716
1873724

Remplacement des uv aquariologie polaire/tropical
Suite 1348277 : Modification boucle d'eau, pose de vannes d'isolement et modification de réseau
Suite 1390215 : Installation secours -18°C et amélioration Pac manchotière
Remplt clapets non retour sur compresseur d'air production ozone et lubrification des paliers
Réfection glissières sur glace paillette et modification élec sur climatisation quarantaine humide polaire
Remplacement d'indicateurs de fonctionnement crise et travaux de conformité Socotec/Apave 2016
Réfection filtration double flux tropical, modification des gaines de reprise d'air dans bureaux niveau -1 bât
administratif. Réfection station eaux usées bâtiment cinéma
Remplt supportage uv phoque local 080 et chambres uv. Modification des voyants et inters sur armoire LT1 et
ateliers tempéré. Remplt boulonnerie de vannes polaire, des paliers machine à vagues BT03 et manchots. Remplt
des poreux dans les fosses ozones, des mano sur réseau pompage, des contacteurs eau neuve tropical. Réfection
panier préfiltre pompes loutres. Modification réseau pompe crise tempéré. Réfection pompes laminaire LT1 et
modification réseau local relais
Remplacement du compteur électrique SAS forum
Remplt du séparateur huile et du pressostat sur compresseur GA22 et réfection filtration
Remplacement garniture pompe phoque tempéré n°1
Suite 1657817 : Analyse huile transformateur HT/BT TGBT1
Smart impulse TGBT n°1 tempéré
Adaptation au dépôt de sel pac déshumidification tropical
Installation d'une pompe de relevage eau usée vide sanitaire bât D
Remplt des ventilateurs sur armoires batteries condensateur tropical/polaire et serrure cellume HT tempéré
Remplacement des vannes d'isolement filtres eau de mer primaire
Réfection pompe polaire EDMN et pompe tropical EDMN
Renouvellement des robinets mélangeurs en salle préparation nourriture mamifères marins
Suite 1469783 : Création d'un réseau production ECS sur panneaux solaire
Remplacement des sondes température / hygrométrie serre
Remplacement du ballon ECS bâtiment caisse
Remplacement des générateurs 75w UV Rime

4 477,82 €
1 829,36 €
79 973,80 €
604,06 €
11 812,06 €
1 684,96 €
2 285,60 €

7 933,36 €

534,87 €
1 388,70 €
366,32 €
570,30 €
2 220,00 €
4 725,84 €
562,12 €
1 431,32 €
1 841,20 €
2 579,95 €
1 772,34 €
2 350,03 €
887,16 €
404,52 €
3 042,94 €
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1878634
1884981
1889733
1892556
1892729
1892743
1898171
1898394
1921138
1921156
1921453
1921468
1921557

2 181,19 €

Remplacement média filtrant sur bassin tempéré requin
Groupe électrogène n°1, suite à un disfonctionnement variation vitesse/fréquence et défaut mini central,
problème de retour de puissance et couplage
Remplacement des filtrations déshy frigorigène et huile sur centrale -18°C
Remplacement des uv berson tempéré B2000 & ADN42
Remplacement de vannes sur réseau chauffage bâtiment polaire
Remplacement du barillet plancher chauffant serre et du capteur magnétique sur roue récupération énergie CTA
pavillon évenementiel
Contrôle et recherche d'anomalie sur tuyau de pompage immergé
Remplacement des paliers sur chariot glace paillette
Suite 1892564 : Création de réseau eau de mer bassin tempéré flaque de démonstration et conchyliculture
Suite 1898381 : Modification de tuyauterie sur station eau de mer tempéré et tropical bâtiment tempéré
Remplt protection dans TD3, prises au sol zone expo tropical et d'inter et cde portail zone administration.
Modification d'implantation de radiateur élec caisses
Réfection des supports uv polaire, de tuyauterie filtres BT03, mitigeur clinique phoques et des capots non retour
sur pompes eau neuve tropical. Remplt de couvercles filtre astral BT04
Remplt de fin de course chariot sur convoyeur glace paillette et des relais de contact désenfumage tropical
Total 3351201001

Installation : 3351201100 - FROID RESTAURATION
1383200
Remplacement des divers matériels chambre froides restauration janvier 2016
1390555
1396448
1489875
1871079
1873723

2 362,63 €
1 119,87 €
3 609,32 €
228,31 €
281,23 €
1 233,16 €
407,04 €
12 160,49 €
6 244,45 €
1 381,94 €
8 190,41 €
1 384,66 €
603 037,78 €
502,25 €

Remplt du détendeur sur évapo sandwitch et du coffret régulation température chambre négative n°2
Remplacement groupe centrale froid gondole n°2 Atlantic Express
Remplt des silentblocs sur centrale positive et des lanières sur les chambres négatives des cuisines
Remplacement servomoteur sur régulation chambre froide et ventilateurs chambre froide négative
Remplacement des résines du ballon adoucisseur d'eau cuisine
Total 3351201100
Solde au 31-12-16

1 267,36 €
985,77 €
568,09 €
1 129,09 €
1 316,95 €
5 769,51 €
118 898,37 €
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Annexe 7 : Rapport d’activité Cofely
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1. FAITS MARQUANT :
Travaux de pompage :
Dans le cadre de l’extension du polder la station de pompage doit être déplacée.
Les travaux pour la nouvelle station ont commencé en octobre 2015 et une mise en service est prévue début mai 2016.
De nombreux arrêts et consignation de la station de pompage actuelle ont dû être réalisés.
Sur la station 80m3, les 3 tronçons ont été arrachés qui sont en cours de remplacement.
Fin de l’EJP à fin 2015 :
Le contrat EJP a été stoppé fin 2015 suite à l’arrêt des contrats réglementés.
Un nouveau contrat a été souscrit sans effacement pour le moment. Il pourra toujours être possible de mettre en place un système d’effacement dans l’avenir.
Travaux boucle d’eau :
En préparation du changement du groupe froid banquise et afin de sécuriser le réseau de la boucle d’eau, Cofely a fait installer des vannes en différents endroits de la boucle. Ces vannes
permettront d’éviter de vidanger l’ensemble de la boucle en cas d’évolution du réseau.

Remplacement des masterpack TGBT2 tempéré :
Les masters packs étant vieillissant et obsolètes il a été décidé de remplacer le normal et le secours du TGBT 2 tempéré.

Incident bassin laminaire :
Le 26/01/2016 suite à un lavage de filtres, une baisse très importante du niveau du bassin a été constatée.
Des sécurités ont été mises en place par Cofely depuis pour éviter ce type de disfonctionnement.
La baisse de niveau a été sans conséquence sur l’ensemble du bassin.

Incident bassin Requin :
Le 06/01/2016, une vanne d’eau douce a été ouverte par erreur au cours de travaux réalisés par Cofely. Cette ouverture de vanne a introduit de l’ordre de 208 M3 d’eau douce dans le bassin
requin tropical. Le comportement de certains animaux semble avoir été ponctuellement perturbé mais la situation est revenue à la normale. Cofely a condamné ces vannes et fait un point
sur chaque bassin pour vérifier si le cas pouvait se reproduire.
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Etude UP :
Oceanopolis a fait réaliser une étude sur la performance énergétique des installations du site. Le Bureau d’étude UP a fait un certain nombre de préconisations qui font l’objet d’un plan
d’actions suivi par Océanopolis et Cofely.
Compresseur d’air GA 22 :
Suite au rapport UP le compresseur a été remplacé par un compresseur à débit variable.

Groupe froid banquise -18° :
Les travaux de remplacement du groupe York ont démarré au cours de la période. Le nouveau groupe sera plus performant et plus sécurisé au niveau de la redondance de son
fonctionnement. Le groupe York était vieillissant et présentait des signes de faiblesses suite au rétrofit du fluide R22 via R434A.

Local CARRIER tropical :
Cofely a fait installer des barres d’accroche pour échelle afin de sécuriser les interventions de permutation au niveau des vannes.

Electricité :
Vérification et contrôle électrique par APAVE.
9 observations dans le domaine de la basse tension en 2016, la maintenance préventive Cofely a fait passer de 80 en 2015 à 9 en 2016.

Groupe électrogène :
Modification du contrat énergie au 01/01/2016, fin du contrat EJP.
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2. ENERGIES ET FLUIDES :
2.1

ELECTRICITE :
Années

P actif
(MWh)

HP actif
(MWh)

HC actif
(MWh)

Total Actif
(MWh)

2010

0

3 637

4 923

8560

2011

0

3852

4485

8337

2012

0

3477

4660

8138

2013

0

3540

4580

8121

2014

0

3681

4273

7955

2015

0

2910

4422

7334

2016

88

1576

1075

2739

31-mars
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Sépam EDF
Janvier

2011

2012

2013

2014

2015

2016

663

610

488

580

494

624

Février

517

378

445

505

434

614

Mars

571

668

676

586

571

664

Avril

756

688

694

693

684

Mai

672

760

700

638

764

Juin

680

699

735

691

724

Juillet

830

820

800

779

825

Août

775

796

805

773

772

Septembre

745

762

735

687

717

Octobre

728

708

704

668

734

Novembre

698

697

713

652

609

Décembre

679

642

594

676

672

Total

8314

8228

8089

7928

8000

1902

Sépam EDF+GE
Janvier

2011

2012

2013

2014

2015

2016

663

671

618

629

606

625

Février

649

668

616

607

618

615

Mars

677

723

706

713

661

666

Avril

779

688

694

693

685

Mai

673

761

700

639

765

Juin

680

700

735

691

725

Juillet

830

820

801

780

826

Août

776

797

805

774

773

Septembre

746

762

737

689

718

Octobre

732

708

706

678

736

Novembre

699

698

752

652

699

Décembre

680

679

673

685

673

Total

8584

8675

8543

8230

8485

1906
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FoD Livré (m3)
Janvier

2011

2012

2013

2014

2015

30

Février

30

90

Mars

30

20

60

Avril

2016
30

30

32

30

32

28

22

8
96

32
148

25

Mai
Juin
Juillet

30

Août
Septembre
Octobre
25

Novembre
Décembre
Total

Nbre Jour EJP

90

2010/2011

135

2011/2012

Novembre

3

Décembre

5

Janvier

0

Février

30
145

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2

0

5

2

4

0

0

3

9

3

7

0

7

16

9

6

10

0

Mars

7

3

2

7

5

0

Total

22

22

22

22

22

5
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ETAT DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS / INTERESSEMENT :

Objectif de consommation =

8983 MWH électrique

Consommation atteinte =

8539 MWH électrique

Soit une économie de l’ordre de 5%
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2.2 EAU DE VILLE :
Relevés des compteurs généraux

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total compteur
eau douce

11 911

10 260

14 338

9 962

9 607

2 225

Compteur Eau
Tempéré

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Janvier

121

105

120

101

91

367

Février

97

83

110

304

67

123

Mars

105

58

82

143

84

87

Avril

96

100

61

61

54

Mai

72

64

54

57

54

Juin

90

94

101

53

69

Juillet

377

96

79

57

63

Août

184

113

72

76

79

Septembre

58

68

55

49

46

Octobre

65

61

55

49

48

Novembre

56

140

95

114

70

Décembre

100

121

226

65

114

Total

1421

1103

1110

1129

839

577
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Compteur RIA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Janvier

17

0

1

3

1

0

Février

1

1

3

2

1

0

Mars

1

0

4

2

2

0

Avril

3

17

2

6

2

Mai

2

2

3

4

2

Juin

1

2

5

4

0

Juillet

0

5

3

3

0

Août

1

6

5

2

0

Septembre

0

2

3

1

1

Octobre

0

2

3

2

0

Novembre

0

3

1

1

0

Décembre

0

2

2

1

0

Total

26

42

35

31

9

0

Compteur
Tropical/Polaire

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Janvier

601

517

497

466

570

653

Février

664

724

642

513

555

531

Mars

731

612

934

619

651

464

Avril

856

883

1473

526

625

Mai

762

702

1965

721

714

Juin

706

702

1655

845

810

Juillet

1252

1076

1445

1006

1104

Août

1196

1356

1621

1345

1345

Septembre

763

702

1117

734

694

Octobre

757

570

696

714

614

Novembre

644

780

553

644

597

Décembre

632

491

595

669

480

Total

9564

9115

13193

8802

8759

1648
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ETAT DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS / INTERESSEMENT :
Objectif de consommation = 11 889 m³
Consommation atteinte =

10 001m³

Soit une économie générée de l’ordre de 16%
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2.3

PRODUCTION DE CHALEUR

:

Production Chaufferie
(MWh)
MWH

2011

2012

2013

2014

2015

Janvier

155,24

118,88

161,9

115,5

116,65

2016
145,2

Février

123,91

180,16

206,6

122,9

161,02

181,6

Mars

126,19

129,59

232,1

121,3

145,5

198,54

Avril

79,97

139

172,8

83,2

87,8

Mai

49,43

84,6

105

68,5

74,9
38,68

Juin

52,58

82,5

79,9

47

Juillet

55,28

68,2

61,7

44,1

39,95

Août

41,04

66,3

48,4

42,8

40,84

Septembre

50,75

70,5

38,8

33,1

37,04
60,63

Octobre

60,89

90,8

55,7

51,8

Novembre

80,45

149,4

99,7

79,21

81,64

Décembre
Total

123,06
998,79

168,3
1 348,23

136,9
1399,5

131,8
941,21

106,9
991,55

DJU
Janvier

2011
11,5

9,77

10,69

Février

9,26

12,08

Mars

9,27

Avril

5,28

Mai

Moyenne DJU:18° (T° mini+T° maxi/2)
2014
2012
2013
9,82

2015
10,56

2016
9,55

12,21

10,15

12,27

10,53

7,93

11,23

9,18

9,58

10,6

9,2

9,12

7,05

6,45

4,9

5,13

7,09

5,71

5,55

Juin

3,84

3,26

4,15

2,61

3,46

Juillet

2,72

2,39

1,43

1,38

1,55

Août

2,37

1,32

1,62

2,36

2,3

Septembre

2,23

3,97

2,64

1,84

3,95

Octobre

4,43

5,37

3,68

3,35

5,65

Novembre

6,07

9,55

8,44

7,24

5,77

Décembre

9,21
5,92

9,69
6,64

9,78
6,84

9,76
5,87

5,93
6.09

Moyenne
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ETAT DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS / INTERESSEMENT :
Objectif de consommation =

1248 MWH PCS pour 2644 DJ

Consommation atteinte =

1037 MWH PCS pour 2138 DJ

Une économie générée de l’ordre de 17 %
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PERFORMANCE DES INSTALLATIONS

Rendement production de chauffage :

Date
Type de relève
DJR
31/03/2015
RELEVE
247,5
30/04/2015
RELEVE
200,72
31/05/2015
RELEVE
172,43
30/06/2015
RELEVE
100,46
15/07/2015
RELEVE
16,99
31/07/2015
RELEVE
30,89
31/08/2015
RELEVE
70,91
30/09/2015
RELEVE
123,54
31/10/2015
RELEVE
169,52
30/11/2015
RELEVE
178,97
31/12/2015
RELEVE
183,95
31/01/2016
RELEVE
296,2
29/02/2016
RELEVE
305,5
05/03/2016
RELEVE
41,1
RENDEMENT MOYEN

Consommation
112,217
87,186
73,836
38,449
17,686
20,815
40,846
37,380
60,747
82,263
105,771
145,166
181,603
33,772
1037,736

Unité
Production chaleur
MWHPCS
82,64
MWHPCS
65,77
MWHPCS
56,32
MWHPCS
28,23
MWHPCS
12,9
MWHPCS
15,5
MWHPCS
31,04
MWHPCS
27,54
MWHPCS
46,45
MWHPCS
65,09
MWHPCS
79,99
MWHPCS
106,850
MWHPCS
126,620
MWHPCS
23,010
MWHPCS
767,950

Unité
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

Rendement
81,8%
83,8%
84,8%
81,6%
81,0%
82,7%
84,4%
81,9%
85,0%
87,9%
84,0%
81,8%
77,5%
75,7%
82,2%

Le rendement moyen constaté est conforme à celui attendu pour le type de matériel installé.

Rapport annuel OCEANOPOLIS 2015-2016
Version 1- 12/44

Rendement CARRIER D tempéré et polaire :

Date
31/03/2015
30/04/2015
29/05/2015
30/06/2015
31/07/2015
14/08/2015
31/08/2015
30/09/2015
31/10/2015
30/11/2015
31/12/2015
31/01/2016
29/02/2016
31/03/2016

Type de
relève
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE
RELEVE

DJR
32
30
29
32
31
14
17
31
30
31
31
31
29
30

Production

Unité

Consommation

0,000
0,000
0,000
210,000
316,000
175,000
120,000
226,000
175,000
171,000
127,000
75,000
116,000
101,000

MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH
MWH

2320,000
2720,000
3200,000
52728,000
70432,000
39416,000
27256,000
56464,000
51712,000
53768,000
48344,000
28720,000
43488,000
36576,000

Unité

COP

KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH
KWH

0,0
0,0
0,0
4,0
4,5
4,4
4,4
4,0
3,4
3,2
2,6
2,6
2,7
2,8

Les Coefficients de performance (COP) chutent fortement en hiver. Le rendement moyen constaté est conforme à celui attendu pour le type de matériel installé.
Le reste des équipements n’est pas suffisamment équipé en compteur amont/aval pour pouvoir calculer leurs rendements.
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3.

SUIVI DES FLUIDES FRIGORIGENES :
Liste des centrales climatisations au R22 au 05/03/2016
Famille installation
CLIMATISATION Polaire
CLIMATISATION Polaire
CLIMATISATION Polaire

Matériel
PAC ATELIER
PAC COUVEUSE
PAC PREPA NOURRITURE

CLIMATISATION Polaire

PAC EXPO POLAIRE

CLIMATISATION Polaire
CLIMATISATION Polaire
CLIMATISATION Polaire

PAC ATTENTE EXPO POLAIRE
PAC PROJECTION POLAIRE
centrale froid glace paillette
CENTRALE EAU GLACEE
POLAIRE
CAISSON CLIM LOCAL 134

CLIMATISATION Polaire
CLIMATISATION Polaire

CLIMATISATION Tropical PAC EXPO TROPICALE
CLIMATISATION Tropical

CENTRALE EAU SECOURS
TROPICALE

CLIMATISATION Bât D

CENTRALE EAU CHAUDE BAT D

CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D

CAISSON CLIM MAIL
CAISSON CLIM MAIL
CAISSON CLIM MAIL
CAISSON CLIM MAIL
CAISSON CLIM MAIL
CAISSON CLIM MONDE DE
JONAS
CAISSON CLIM MONDE DE
JONAS
CAISSON CLIM MONDE DE
JONAS
CAISSON CLIM PC SECURITE
CAISSON CLIM COFELY

CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D
CLIMATISATION Bât D

Référence matériel
PAC atelier
PAC couveuse
PAC prépa nourriture
PAC Expo polaire 1
PAC Expo polaire 2
PAC Attente expo
PAC proj polaire
GROUPE FROID glace paillette
CARRIER POLAIRE CIRCUIT A
CARRIER POLAIRE CIRCUIT B
CLIM 134
PAC EXPO TROP CIRCUIT 1
PAC EXPO TROP CIRCUIT 2
Carrier Secours TROP CIRCUIT A
Carrier Secours TROP CIRCUIT B
Carrier Chaud BATD D CIRCUIT A
Carrier Chaud BATD D CIRCUIT B
CLIM MAIL N°1
CLIM MAIL N°2
CLIM MAIL N°3
CLIM MAIL N°4
CLIM MAIL N°5

Constructeur

Modèle

ETT

PAC 285 SF O/R4

ETT
ETT
MANEUROP

PAC 110 SF O/R
PAC 185 DF O/R

CARRIER

30HT-065-A7174-EE

MAC QUAY
ETT

385 SF-O/R

CARRIER

30HQ-101-0003-EE

CARRIER

30HQ-141-0003-EE

France ENERGIE
France ENERGIE
France ENERGIE
France ENERGIE
France ENERGIE

20099902440 1
20099902440 1
20099902440 1
20099902440 1
20099902440 1

Charge (Kg)
2
2
2
25
25
10
15
5,2
16,2
16,2
2
15
15
25,5
25,5
34
34
0,485
0,485
0,485
0,485
0,485

R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22
R22
R 22
R22
R22
R22
R22
R 22
R 22
R 22
R 22
R 22

CLIM JONAS N°1

MAC QUAY

1

R 22

CLIM JONAS N°2

MAC QUAY

1

R 22

CLIM JONAS N°3
CLIM PC sécurité
CLIM cofely

MAC QUAY
HYDRECLIM
HYDRECLIM

1
1
1

R 22
R 22
R 22
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Fluide

Bilan environnement
Organisation

M45 EPEX BR Océanopolis

Année
Quantité de fluide chargée
dans les équipements

Organisation

Charge totale
des
équipements
(kg)

Fluide (kg)

Emission
équivalent
CO2 (T)

2015

Quantité de fluide
récupérée

Fluide (kg)

Bilan émission à
l'atmosphère

Emission
équivalent
CO2 (T)

Fluide (kg)

Emission
équivalent
CO2 (T)

Ratio
Emission /
Charge

Groupe de fluide

Fluide

PRG

Océanopolis

HCFC

R22

1810

304,03

0,00

0,00

2,30

4,16

-2,30

-4,16

-0,01

Océanopolis

HFC

R134A

1430

180,00

0,90

1,29

0,00

0,00

0,90

1,29

0,01

Océanopolis

HFC

R404A

3922

122,60

20,49

80,36

0,00

0,00

20,49

80,36

0,17

Océanopolis

HFC

R407C

1774

150,20

4,30

7,63

0,00

0,00

4,30

7,63

0,03

Océanopolis

HFC

R407F

1824

52,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Océanopolis

HFC

R410A

2088

76,10

0,00

0,00

0,50

1,04

-0,50

-1,04

-0,01

Océanopolis

HFC

R434A

3246

62,00

22,00

71,41

0,00

0,00

22,00

71,41

0,35

TOTAL HCFC

304,03

0,00

0,00

2,30

4,16

-2,30

-4,16

-0,01

TOTAL HFC

643,40

47,69

160,69

0,50

1,04

47,19

159,64

0,07
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4.

DEPENSES ET TRAVAUX EFFECTUES AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE :
SUIVI CONTRAT FDR OCEANOPOLIS - 3351201

CHANTIERS

LIBELLE
SOLDE AU 04-03-2015

DEPENSES RECETTES
221 148,40 €

Facturation 05-03-15 au 04-03-16

469 747,97

Installation : 3351201001 - OCEANO
1579524
1634030

1642528
1642535
1642537
1642937
1656771
1657817
1663082
1665325
1668367
1674459
1674464
1674475
1679382

Réfection bloc compresseur SF2 production ozone
Centrale GE Ejp, groupe GE1 - 2 - 3 :
- Remplacement des joints caches culbuteurs et reprise réglage des injecteurs
- Remplacement des durites pompe - Fuel tanck
Remplacement contacteur sur bassin requin tropical + remis en état armoire
Remplacement du moteur extraction lanterne régie 3D
Remplacement électrovanne réseau fluide frigorigène sur PAC Carrier Chaud
Création de by-pass sur les tours aéro adiabatique, aéro n°1, aéro N° 2 & 3
Remplacement du promics V2 sur groupe électrogène N°1
Contrôle qualité huile des transfo HT / BT+ remplacement de l'indicateur de niveau d'huile sur transfo GE1
Déplacement des couronnes clinique phoques tempéré, passé de P5, devis N° 1910565, à la demande de Mathieu JULLIEN
Montage de clapet non retour sur filtres eau de mer neuve tempéré réseau pompage sur canalisation EMU
Réfection Ventilateur forum
Remplacement Néons vasière langoustine
Modification filtres PAC déshumidificateur
Remplacement de la platine régulation sur PAC Carrier Réversible
Remplacement des protections filtres sur GA22
Remplacement des soupapes de vidange

1 886,53 €
3 975,12 €
286,08 €
283,73 €
562,84 €
12 065,30 €
1 200,86 €
2 976,55 €
7 036,38 €
1 667,81 €
3 089,96 €
551,34 €
1 284,18 €
1 149,42 €
2 921,82 €

1679404

Remplacement comptage chaufferie n° 2 + groupe Carrier tempéré
Création d'un ByPass chaufferie n° 2
Remplacement du sectionneur tableau chaufferie n° 2

2 751,50 €

1679414

Remplacement de la protection onduleur local serveur
Travaux mise aux normes suite au contrôle électrique Apave
Remplacement ventilateur sur aéro GE n° 2

1 112,92 €
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1679419
1679422
1680144
1684813
1690177
1694261
1694380
1701552
1701561
1701582
1706475
1709983
1712059
1715340
1716828

1724226

1724243

1724245

1724246

Remplacement de la pompe sur centrale glace paillette
Réfection de la tuyauterie sur récup glace paillette
Modification soufflage Air Neuf bâtiment Administratif, pose de silencieux et registres

2 974,20 €
1 705,35 €

Remplacement des tuyauteries acier aspiration et retour cuves 30 M3 / nourrice 3000 l par tuyauterie double enveloppe
Remplacement de ressort sur Master pac tropical + fourniture jeu de 3 fusibles 6,3 A compteur Sépam EDF
Remplacement des batteries démarreur N°1 sur groupes électrogène N° 1, 2, 3 sur centrale GE
Remplacement de moteur sur clapet coupe feu panol pavillon tropical
Remplacement du moteur chariot de transfert machine glace paillette
Révision mécanique 20000H CP YORK 4 VF 88,1; compresseur N°2 York -18°C
Révision mécanique 20000H CP York 4VF88,1compresseur York N°1
Travaux rétrofit centrale York -18°C; Remplacement du R22 par R434A
Remplacement des bacs process 2 sur groupe électrogène N° 1 & 2
Remplacement actionneur électrique bassin phoque tempéré
Création d'un siphon aspiration sur bassin phoques polaire
Remplacement de l'actuator sur groupe électrogène N°2
Remplacement de la carte puissance ozoneur N°2
Remplacement de pièces sur osmoseur
Réfection UV rime
Remplacement de régulateur de niveau sur BT04
Réfection tuyauterie réserve Tropical
Remplacement roulement pompe someflu n° 3 phoques Polaires
Réfection compresseur SF2 local Ozone
Réfection des circuits UV rime polaire
Réfection tuyauterie filtration BT 04 Tropical
Réfection ozoneur n° 2
Remplacement détecteur de niveau fosse eau neuve Tropical
Remplacement détecteur de niveau bassin loutres
Réfection tuyauterie et vannes laminaires
Remplacement d'équipement élec éclairage
Remplacement interrupteurs rotatif sur EL03
Réfection armoire LT144
Modification sur gaine PAC déshumidification Tropical
Réfection isolation sur diverses tuyauterie eau glacée
Remplacement des roulements sur centrale extraction polaire
Remplacement de joint sur centrale Carrier bâtiment D
Remplacement de courroies sur centrale climatisation
Remplacement de galets sur fin de course chariot glace paillette
Remplacement d'un ventilateur armoire Carrier bâtiment D

182,48 €
3 452,41 €
2 770,96 €
273,18 €
491,28 €
5 422,44 €
5 172,44 €
2 707,60 €
15 557,51 €
1 289,75 €
1 037,95 €
8 715,91 €
3 334,98 €

6 000,70 €

1 153,07 €

6 875,14 €

665,98 €
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1724247
1724451

1728318

1732358
1745884
1746364
1749381
1754800
1754811
1757909
1761907
1762284
1762351
1762965
1763046
1763080
1767963
1771561
1771574
1773917
1774171

Réfection pompe primaire chaufferie n° 1
Réfection de la pompe loutre pacific N°1, remplacement turbine
Remplacement du disconnecteur arrivée osmoseur
Réfection moteur vanne décharge eau filtrée
Remplacement de ballast sur UV rime Tropical
Remplacement de la pompe de relevage EMU couronne
Remplacement de roulement sur moteur pompe LT1 Tempéré
Remplacement des durites soufflantes Tropical
Remplacement du pressostat air sur compresseur ozone SF4
Remplacement de platine vanne multivoies filtration Tropical
Réfection des armoires UV requin tropical
Réfection des filtres BT04
Réfection soufflante d'air local 115
Réfection réseau BTQ88 Tropical
Remplacement de vannes régulation Sauter BT réserve
Remplacement pressostat compresseur SF2 ozone
Réfection tuyauterie BTQ90
Réfection réseau BTR19
Remplacement de cloison bois fosse EMU
Remplacement de la centrale quarantaine sèche
Remplacement des chambres UV Manchots, supports et vannes
Ajout de 2 filtres poches sur réseau eau neuve chaine alimentaire tempéré
Suivi de chantier suite à la corrosion du matériel de pompage. Intervention avec SOS Plongée et EAS
Remplacement de tube UV rime tropical polaire
Remplacement vanne automatique lavage filtre primaire
Remplacement des ressorts sur masterpack tempéré 1 & 2, normal et secours, avec Schneider
Remplacement pompe primaire chaufferie n° 2
Bat tempéré, remplacement moteur vanne air neuf LT7
Remplacement de la pompe primaire ECS chaufferie n° 2
Confection de 2 supports pré filtres pour PAC déshumidification
Remplacement clim local onduleur caisses accueil extérieures
Réfection pompe manchots n° 1
Remplacement batterie haulotte
Remplacement pompe ECS pavillon polaire
Remplacement filtration poches sur centrales du Parc
Remplacement de 2 actionneurs électriques filtres primaire eau de mer
Création d'une passerelle pour CTA salle d'algues tropical

630,00 €
883,91 €

11 143,29 €

3 570,30 €
4 229,43 €
230,00 €
5 768,62 €
4 170,47 €
1 817,50 €
182,48 €
909,21 €
728,13 €
638,96 €
1 942,42 €
1 446,35 €
2 087,63 €
2 303,31 €
1 095,43 €
20 902,78 €
1 317,83 €
2 044,98 €
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1777831

1778631

Réfection étanchéité pompe Manchots n° 1
Remplacement turbine et garniture
Réfection pompe thermorégulation Tempéré, barillet aspiration BT03, circuit filtration osmoseur, brumisation serre dutrie, des uv
rime
Remplacement des ballast en électronique pour UV Manchots, Phoques Polaire et Requins Tropical
Remplacement de Quartz sur UV Manchots
Remplacement Manchon anti vibration sur pompes eau de mer neuve Tropical
Modification du réseau nettoyage BT09 et du réseau EMU BT18
Remplacement disjoncteurs, PC et interrupteurs,
Remplacement DT40 suite au dossier APAVE 2015 sur TD4

1778634
1778635
1778637
1778640
1786978
1791962
1792420
1799273
1800869

Remplacement détendeur chambre froide négative Polaire nourriture Mammifères
Remplacement du contacteur centrale Manchotière
Remplacement de sondes température sur Carrier à vis
Montage de plénum sur aspiration de l'air neuf ainsi que sur l'air repris sur centrale déshumidification Tropical
Remplacement pressostat et durite sur compresseur d'air GA22
Montage d'un compteur électrique pour compresseur d'air tempéré
Remplacement de chainage et fixation projecteurs bassin tropical
Remplacement des filtres mécanique et biologique sur BT04 N°3
Remplacement pompe de transfert gazole pour nourrice groupe électrogène
Remplacement des 2 membranes sur osmoseur Permo Modulo
Remplacement de 2 réducteurs de pression sur eau neuve tropical
Réfection pompe Soméflu n°1 BT03, n°4 BT04

1801295

Remplacement filtres tamis, disconnecteur et vanne sur arrivée eau de ville neuve tempéré, dans vide sanitaire tempéré

1802239
1810003
1813885

UV Rime : Usinage et alésage de raccords PVC sur 2 chambres UV en polypro et 2 chambres en PVC
Remise en état des UV Berson Tempéré : EMN, Requin, Réserve, Quarantaine
Remplacement couvercle pré filtre pompe N°1 Phoques Tempéré

1778632

1815506
1816706
1818791
1824468
1828916
1828942

892,69 €
1 292,54 €
3 669,42 €
1 388,70 €
493,83 €
2 384,68 €
3 497,12 €
854,41 €
1 990,96 €
1 493,37 €
3 115,14 €
311,88 €
6 061,45 €
3 426,73 €
1 365,61 €

Transfo TGBT1 , Réalisation de prélèvements de diélectrique avec petit matériel et fiches de renseignement
Réalisation de l'analyse des dérives furaniques
Réalisation de chromatographie en phase gazeuse
Modification climatisation air neuf bâtiment A, pose d'un caisson double flux statique
Remplacement kit réducteur de pression local 115
Rebobinage moteur compresseur d'air GA22 tempéré N°2
Remplacement des supports UV requins tropical et phoques tempéré
Remplacement de 2 filtres biologique sur BT04
Modification raccordement UV BTR19
Modification implantation vannes sur BLE2 Loutres
Réfection du surpresseur DUTRIE Serre

10 189,21 €

570,30 €
3 759,45 €
1 871,13 €
2 424,44 €
4 337,98 €
5 562,04 €
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1828944
1829047
1834055
1837785
1841931
1114810
1213972
1265191
1265397
1277378
1284362
1284562
1284602
1342978
1348277
1354698
1354700
1357905
1361966
1364905
1372859
1372868
1373167
1376908
1376919
1376924
1377072
1377394
1377434
1383171
1383208

Remplacement d'électrovannes sur robinet automatique lavabos public
Remplacement de la centrale détection incendie PAC Manchotière
Remplacement des thermostats sécurité température CTA Tempéré niveau 1
Remplacement chambre UV Rime BTR19, de PVC à polypropylène
Smart impulse TGBT n° 1 Tempéré
Adaptation pré filtration air au dépôt de sel sur Pac déshumidification Tropical
Réfection des éclairages extérieur des caisses
Remplacement des projecteurs couronnes cliniques Phoques
Etude de dossier P3 Océanopolis, chaufferie et Energie
Remplacement de tuyauterie ventilo-convecteur, traversée de dalle pour salle TP tempéré
Pièces rechange ozoneur
Fourniture d'un Ozoneur neuf pour remplacement existant
Modification aspiration piscine clinique phoques couronnes extérieures
Remplacement vannes isolement UV BT03 / BT01
Travaux amélioration soufflante d'air bassins Tropical
Remplacement vannes 6 voies lavage filtres primaire Tempéré
Remplacement échangeur recirculation bassin loutres pacifique
Modification boucle d'eau, pose de vannes d'isolement et modification de réseau
Remplacement du régulateur thermique pour destructeur ozone
Renouvellement Mykado, remplacement des portatifs Motorola GP380 par des NX320E
Suite Travaux rétrofit centrale York -18°C; Remplacement du R22 par R434A
Fourniture de ressorts pour Masterpack tempéré
Pose de supports tuyauterie et modification d'implantation dans local 212 Carrier Tropical, et sécurisation d'accès au clapets
coupe feu LT07
Remplacement pompe requin n°5 BT01
Garnitures pompe loutres et pompe BT03 ECO N type 40/150
Modification climatisation bâtiment A
Remplacement de la pompe recyclage ECS Tropical
Remplacement de la pompe relevage eau ruisseau lagune dans la fosse
Remplacement de la pompe de relevage eau pluviale Bât C
Remplacement des master pack normal et secours TGBT2 Tempéré
Remise en état de débitmètre aquariologie
Remplacement de la pompe chauffage Bât C
Fourniture de 2 containers 20': 1 Restauration, 1 mamif polaire & Aqua tropical pour travaux boucle d'eau
Remplacement des ventilateurs évaporateur chambre froide négative Tropical
Remplacement de bobine sur Carrier chaud Tropical

860,24 €
2 131,72 €
2 220,00 €
4 725,84 €
2 096,83 €
958,02 €
1 183,91 €
2 467,91 €
18 307,48 €
809,77 €
1 217,37 €
1 735,72 €
6 839,20 €
3 143,70 €
17 587,00 €
609,54 €
2 312,50 €
1 167,06 €
2 926,25 €
3 388,09 €
3 999,04 €
2 238,75 €
355,35 €
546,71 €
2 304,40 €
2 304,40 €
28 273,98 €
1 807,50 €
1 049,78 €
3 814,96 €
813,01 €
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1383209
1390215
1390549
1390550
1390551
1390552
1390553
1390554
1392132
1392136
1395252

Remplacement des disjoncteurs moteur et différentiel
Remplacement de blocs éclairage plateau continental Tempéré
Préparation dossier et étude installation secours York - 18°C et amélioration clim Manchotière
Réfection tuyauterie ventilo convecteur salle TP
Modification registre débit air neuf bâtiment administratif
Remplacement du flotteur bâche eaux neuve Tropical
Remplacement filtration surpresseur Tropical 115
Réfection des pompes jour Tempéré
Remplacement des CNR pompe BT03
Remplacement filtration sur SF4 et soupape vidange sur GA22
Remplacement d'un moteur chariot sur Glace Paillette
Remplacement d'un Mano gaz chaufferie
Réfection tuyauterie Flexcon sur réseau eau glacée -18°
Remplacement d'accumulateur sur détection fumée caissons climatisation Tropical
Etude et confection de cache batterie sur batterie groupes électrogènes (sécurité)
Remplacement de garniture et roulements sur pompes BT03
Remplacement pompe someflu Loutres N°1
Remplacement des Masters Pack Normal et secours tempéré

2 651,86 €
77 600,34 €
789,18 €
594,41 €
6 718,53 €
768,16 €
1 360,71 €
839,77 €
1 267,36 €
3 970,12 €
601,23 €
Total 3351201001 464 939,48 €
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Installation : 3351201100 - FROID RESTAURATION
Entretien groupes autonomes :
- nettoyage des condenseurs et des bac à condensats
- contrôle d'étanchéité de tous les groupes(gondoles, groupe du bar)
- contrôle régulations et températures
- remplacement ventilateurs : 2 ventilateurs vitrine entrée froide,1 sur la seconde vitrine et 2 ventilateurs vitrines dessert
Entretien chambres froides positives :
- nettoyage des bacs à condensats et ventilateurs
- contrôle du bon fonctionnement ventilateurs et régulation
- contrôle étanchéité de réseau
1679431
Entretien chambre froide négative :
- démontage évacuation condensat, mise en place de la résistance
- nettoyage au bac, réfection des fixations du bac
- contrôle étanchéité, régulation
Entretien groupe bienvenue à bord :
- nettoyage condenseurs
- contrôle étanchéité
- contrôle évaporateurs et évacuations condensats
Réalisation des évacuations des montes charge cuisine
1728466

1383200
1705631
1787008
1390555

556,07 €

Remplacement horloge de dégivrage sur chambre négative n°1
Remplacement d'un ventilo soufflage évaporateur
Remplacement buse détendeur
Reprise fuite sur vanne isolement 1/4 de tour
Remplacement compresseurs Accessoires et lanières de 3 portes sur chambres négatives. Confection d'un rideau sur congel cuisine Vent
d'ouest
Remplacement du compresseur n° 1 sur centrale frigo positive
Remplacement évaporateur préparation froide cuisine
Remplacement détendeur sur évapo Sandwitch
Remplacement du coffret régulation température chambre négative n°2

1 230,21 €

502,25 €
1 761,86 €
1 100,85 €
1 267,36 €

Total 3351201100

6 418,60 €

SOLDE 04-03-2016 219 538,29 €
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5.

RAPPORT GMAO D’ACTIVITE MAINTENANCE :

Du 03/03/2015 au 04/03/2016

Cofely a changé la version de la GMAO pour une version plus aboutie (passage SAM à SAMFM).
Un essai de fonctionnement avec des tablettes tactiles a été fait dans le but d’éviter les impressions papier et de faire faire les saisies en direct par les techniciens.

Présenté en annexe 1.

Rapport annuel OCEANOPOLIS 2015-2016
Version 1- 23/44

6. MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES AFFECTES AU SITE :
PERSONNEL EN POSTE SUR SITE EN 2015-2016 :
Responsable d’équipe d’exploitation :
DANIEL LE BEC
Adjoint :
PASCAL LEMESLE
Equipe CLIMATISATION :
FRANCOIS LE FUR
SEBASTIEN LE GLOANIC
Equipe AQUARIOLOGIE :
CEDRIC CABON
LUC L’ARVOR
CHRISTOPHE GUILLEMETTE
FRANCK LE QUELLEC (WE)
Julien LE COSQUER (Apprenti)
Equipe ELECTRICITE :
ERWAN AC’H
REMI MAGUEUR
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7. COFELY DIRECT : GESTION DES DEMANDES CLIENT :
Numéro de la demande
client

Date appel

16 91 69 24

07/03/2015 17:28

16 96 22 60
16 96 22 72

Description

ampoules à changer au niveau du dôme polaire. Pupitre manchots: pas de retroéclairage à gauche.
BAES HS: vestiaires du personnel, WC hommes extérieurs, chapiteau pique nique,
31/03/2015 09:40 bureaux tempéré N3, Local GE, circulation D N0, circulation cuisine D N2, Local Krill
Polaire N2,Atelier aquario tempéré
BAES HS: Tempéré N-1, deva,t la salle PEV N2. Bloc d'ambiance HS: boutique Les
31/03/2015 09:42
Comptoirs (au milieu de la boutique)

Libellé diagnostic

Libellé qualification
Libellé Traitement
diagnostic

Commentaire de clôture ou
d'analyse

Electricité

Eclairage

Remplacement

Electricité

Eclairage

Remplacement

remplacement lampes

Electricité

Eclairage

Remplacement

Remplacement de lampes

17 08 90 89

11/06/2015 09:22

Installation d'une douche au niveau du bassin BT03 (matériel fourni)

ECS

Distribution

Mise en service

Pose matériel et essai, Ok,

17 09 49 57

15/06/2015 09:57

Pavillon tropical: changement d'un DM vert (issue de secours niveau 0). Merci

Equipements

Sécurité / Commande

Remplacement

Remplacement du D M

17 10 15 15

18/06/2015 15:53

Electricité

Eclairage

Remplacement

Remplacement de lampes Ok

Plomb / Sanit

WC /Urinoir /Vidoir

Purge

Débouchage et contrôle,

17 11 28 67

Urgent: éclairage technique de la salle de spectacle polaire HS (Rémi est au
courant).
WC Femmes forum bouchée Niveau 2 tempéré: lavabo femme HS Urinoirs Hommes
26/06/2015 15:39
forum HS Evier bouché Hommes D N1

17 11 28 68

26/06/2015 15:40

Plusieurs sanitaires femmes / hommes extérieurs HS . Merci

Plomb / Sanit

WC /Urinoir /Vidoir

Purge

Débouchage et contrôle de bon
fonctionnement, Ok

17 11 33 38

27/06/2015 10:27

4 spots de sol HS dans l'auditorium, merci

Electricité

Eclairage

Remplacement

Remplacement des lampes

17 22 05 28

03/09/2015 13:31

Afficheur hors service sur gondoles réfrigérées.

Equipements

Sécurité / Commande

Réglage

Rebrancher les afficheurs, essai,
bon fonctionnement,

17 26 06 94

24/09/2015 17:33

Fuite d'eau au niveau du ballon d'eau chaude, office pavillon événementiel.

ECS

Autre / Commentaire

17 49 79 94

04/01/2016 14:19

Fuite d'eau à l'intérieur du frigo vo arrière bar. Merci.

Froid / Clim

Production frigo

17 56 60 59
17 56 60 63

Déblocage

Reprise de réglage évaporateur

Batiment Caisses: défaut sur éclairage led Librairie: défaut sur une rampe Les 3
01/02/2016 10:14
mats de l'escalier face ua Pav Ev.: HS Merci
Caméra au dessus du PC Sécurité: à changer Caméra circulation D: à remettre Les 2
01/02/2016 10:15
caméras sont avec Lionel Caro Merci

17 56 60 72

01/02/2016 10:16

17 62 00 44

26/02/2016 16:41

17 62 63 35

Mesure conservatoire Débouchage canalisation eau usée

4 éclairages caisses à changer en gew iss led (ils sont ds mon bureau). Merci

Caméra circulation D à remettre Caméra PC Sécurité à changer . Les nouvelles
caméras sont avec Lionel Caro. Merci
Demande N° 17566072 annulée mais non réalisée (?),donc je la relance ici: 4 sports
01/03/2016 15:58
à led à mettre en place au batiment Caisses. Merci

17 62 63 38

01/03/2016 15:59

Beaucoup de TF HS dans le circuit de visite tempéré N0. Merci

17 62 63 60

01/03/2016 16:00

Modification des éclairages techniques dans le tropical (vu avec Rémy). Merci
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8.

PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS 2015-2016 :
CLIMATISATION

PRECONISATIONS:
REALISATIONS ET
ACTIONS

RESULTATS

Interdiction d'utiliser du
Fluide frigorigène R22
CLIMATISATION neuf, à partir de 2010,
remplacé jusqu’en 2015
par R22 retraité.

Adapter ou remplacer les
installations qui contiennent
ce type de fluide (Pompes à
Chaleur, Groupes froid,
climatisations autonomes type
split system,…)

Mise aux normes.
Attention à la perte
de rendement
attendu en cas de
rétrofit.

Traitement d'air bâtiment
CLIMATISATION
administratif

Modification de réseaux de
gaines, mise en place d'une
batterie d'échange calories
ou centrale double flux

Amélioration qualité
Amélioration de la
d'air et diminution
qualité d'air, économie
des coûts
d'énergie
d'énergies

Batterie eau glycolée

Diminution de fluide En fonction de dispo de
En étude
frigorigène
puissance centrale -18

Ventilo convecteur zone
CLIMATISATION public tempéré devant
bassin phoques

Suppression et pose de gaine
soufflage

Visuel

CLIMATISATION Centrale glace paillette

Modification du circuit de
soufflage, + réfection chariot
transfert

Meilleur
fonctionnement

Création d'une production
solaire

Développement
durable

Diminution conso
énergie

En étude

Remplacement des
chaudières chaufferie N°1, +
pompes à débit variable

Fiabilité et gain
énergétique,

Vétusté des
installations

En étude

DOMAINE

CLIMATISATION

CLIMATISATION

PROBLEMES ET
CAUSE(S) MAJEURS
RENCONTREES

Traitement d'air
manchotière

Production eau chaude
sanitaire restauration

CLIMATISATION Production chaufferie

RISQUES OU
CONSEQUENCES

REALISE/PARTIELLEMENT ESTIMATION DU
REALISE/NON REALISE
COUT EVENTUEL

Si appoint de fluide
frigorigène nécessaire,
impossibilité de
En cours.
dépanner dans un délai
proche.

Jamais utilisé

Réalisé

4 K€

En étude

En étude

CLIMATISATION

Production chaud
aquariologie tropical

Remplacement centrale
Carrier chaud

Manque de fiabilité
suite au rétrofite

Vétusté des
installations

En étude

CLIMATISATION

Condensation réseau eau
glycolé dans local 145

Réfection calorifuge

Gain énergie +
sécurité

Eau sur armoire
électrique

En étude
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AQUARIOLOGIE

DOMAINE

PROBLEMES ET
CAUSE(S) MAJEURS
RENCONTREES

PRECONISATIONS:
REALISATIONS ET
ACTIONS

Aquariologie

Surveillance des niveaux
de bassins

Installation de capteurs
de niveaux sur certains
Bassins tropical et
tempéré.

Réactivité
d'intervention en cas
de baisse accidentelle
de niveau.

Perte d'animaux et
noyage de certains
locaux.

Partiellement réalisé

Proposition
réalisation sur P3

Aquariologie

Temps de remplissage
des fosses Eau neuve
tropical long lors de
passages en crise

Remplacement des
pompes dans le local
Filtration Tempéré.

Gain de temps

Le temps de remplissage
resterait d'environ 3
heures

Non réalisé

Environ 2 k€ HT

Aquariologie

Noyage vide sanitaire

Installation de capteurs
de niveaux

Sécurité

Noyage

Partiellement réalisé

Aquariologie

Lampes témoin armoire

Remplacement par led

Fiabilité

Aquariologie

Distribution eau de mer
neuve tempéré

Remplacement des
batterie de pompes par
pompes à débit variable

Economie d'énergie

Gain de place

En étude

Aquariologie

Distribution eau de mer
neuve tropical

Amélioration filtration

Qualité d'eau des
bassins

Turbidité

En étude

RESULTATS

RISQUES OU
CONSEQUENCES

REALISE/PARTIELLEMENT ESTIMATION DU
REALISE/NON REALISE
COUT EVENTUEL

En cours
Proposition
réalisation sur P3
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ELECTRICITE

PROBLEMES ET
CAUSE(S)
MAJEURS
RENCONTREES

DOMAINE

PRECONISATIONS:
REALISATIONS ET
ACTIONS

RESULTATS

RISQUES OU
CONSEQUENCES

REALISE/PARTIELLEMENT
REALISE/NON REALISE

Local TGBT
tempéré

Température élevée
en été.

Abaissement de la
Remplacement de la porte température et
CF par porte grillagée
pérennité du
matériel.

Obligation de maintenir
ouverte la porte du
TGBT si température
élevée.

En étude.

Eclairage de
bassins tempéré

En situation de forte
luminosité extérieure
éclairage de certains
bassins non
obligatoire.

Pose de cellule
luminescente.

Diminution des
coûts d’énergie.

Consommation
superflue.

Travaux en cours sur requins
tempéré.

Eclairage des
sanitaires

Eclairage permanent
en journée.

Pose de détecteurs
présence, en
remplacement des
interrupteurs.

Eclairage plus
rationnalisé.

Diminution des temps de
fonctionnement lampes.

Travaux réalisés sur
sanitaire polaire, à
poursuivre sur sélection
sanitaire.

Eclairage serre.

Consommation
électrique.

Remplacement des
projecteurs iodure par
projecteur led.

Economie d'énergie.

Efficacité éclairage durée
vie des lampes

En étude.

Eclairage des
boutiques

Consommation
électrique.

Remplacement des lampes
par led.

Economie d'énergie.

Efficacité éclairage durée
vie des lampes

Eclairage Mail et
pose marine

Consommation
électrique.

Remplacement des lampes
par led.

Economie d'énergie.

Efficacité éclairage durée
vie des lampes

Eclairage bassins
tropical

Consommation
électrique.

Remplacement des lampes
par led.

Economie d'énergie.

Efficacité éclairage durée
vie des lampes

ESTIMATION DU
COUT EVENTUEL

Recherche de
principe adapté,
modification de
câblage.

Réalisé partiellement
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SECURITE

DOMAINE

PROBLEMES ET CAUSE(S)
MAJEURS RENCONTREES

PRECONISATIONS:
REALISATIONS ET
ACTIONS

RESULTATS

RISQUES OU
CONSEQUENCES

REALISE/PARTIELLEMENT ESTIMATION DU
REALISE/NON REALISE
COUT EVENTUEL

Climatisation

Découpe bêton pour
Accès vide sanitaire sous
agrandir l’accès et
Manchotière pour entretien gaine
remplacement de la trappe
ventilation et glace paillette.
par une porte.

Sécurité des
personnes et
amélioration
interventions

Risque de chute

Réalisé partiellement

Climatisation

Accès caissons de climatisation
Bâtiment A

Réalisation d'un escatrappe
et main courante haute.

Sécurité des
interventions.

Faciliter les
interventions

Partiellement réalisé, reste à
modifier l'accès haut

Station eau pluviale
bâtiment A

Difficulté d'accès (Pb sécurité) à
la fosse, manque un barreau ;
idem pour relever les pompes.

Pose de dalles au pourtour
de la station, installation
d'un garde corps et d'une
potence support de pompe.

Sécurité des
personnes et
amélioration
interventions

Chute dans fosse eau
pluviale, un barreau
d’échelle HS

Non réalisée
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9.

PHOTOS ET COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TRAVAUX AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE :

Ancienne Centrale York -18 au R22 rétrofité au RS45
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Nouvelle Centrale Bitzer -18 au R407F

Remplacement d’un compresseur d’air GA22 par GA15 à vitesse variable
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Mat nouvelle station pompage en mer
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Mise en œuvre de sécurité niveau bas sur bassins tempéré
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Remplacement des Masterpack TGBT tempéré 2
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Pose de vannes sur réseau boucle d’eau
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10. ANNEXES :
10.1 ANNEXE N°1 : RAPPORT AUTOMATIQUE GMAO :
Analyse par type d’opération :

Nombre d’opérations réalisées par type d’opération :
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Récapitulatif par type d’opération réalisée :

Type d'opération
Autre
EXPLOITATION
TRAVAUX NEUFS
Correctif
CORRECTIF
DEMANDE D'INTERVENTION
Préventif
PREVENTIF REGLEMENTAIRE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
TOURNEE

Total

Nombre OT réalisés

% OT réalisés

104
95
9
107
34
73
2058
16
1638
404

4,58%
4,19%
0,40%
4,72%
1,50%
3,22%
90,70%
0,71%
72,19%
17,81%

2269

100,00%
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Analyse du préventif :

Type d'opération
PREVENTIF SYSTEMATIQUE

Nombre OT réalisés

% OT réalisés

Ratio

1638

1654

99,03%

*Ratio PS : Nombre OT réalisées / Nombre OT prévues pour la période
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Type d'opération
Domaine
Cofely AQUARIOLOGIE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
TOURNEE
Cofely CLIMATISATION
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
PREVENTIF REGLEMENTAIRE
TOURNEE
Cofely COURANT FAIBLE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
Cofely ELECTRICITE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
PREVENTIF REGLEMENTAIRE
TOURNEE
Cofely GTB
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
Cofely SECOND ŒUVRE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
Cofely SECURITE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
TOURNEE
Cofely TELEPHONE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
Cofely TOUS
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
PREVENTIF REGLEMENTAIRE
TOURNEE
Cofely VIDEO
PREVENTIF SYSTEMATIQUE

Total

Nombre OT réalisés

% OT réalisés

497

24,15%

287
210

13,95%
10,20%

1027

49,90%

14
951
62

0,68%
46,21%
3,01%

1

0,05%

1

0,05%

131

6,37%

1
114
16

0,05%
5,54%
0,78%

71

3,45%

71

3,45%

13

0,63%

13

0,63%

242

11,76%

142
100

6,90%
4,86%

4

0,19%

4

0,19%

71

3,45%

1
54
16

0,05%
2,62%
0,78%

1

0,05%

1

0,05%

2058

100,00%
Rapport annuel OCEANOPOLIS 2015-2016

Version 1- 39/44

Rapport annuel OCEANOPOLIS 2015-2016
Version 1- 40/44

Analyse du correctif :
Type d'opération
Domaine
Cofely GTB

Nombre OT réalisés

% OT réalisés

1

0,93%

DEMANDE D'INTERVENTION

1
Cofely TOUS

DEMANDE D'INTERVENTION
Cofely TELEPHONE
DEMANDE D'INTERVENTION
Cofely SECOND ŒUVRE
CORRECTIF
DEMANDE D'INTERVENTION
Cofely SECURITE
CORRECTIF
DEMANDE D'INTERVENTION
Cofely ELECTRICITE
CORRECTIF
DEMANDE D'INTERVENTION
Cofely AQUARIOLOGIE
CORRECTIF
DEMANDE D'INTERVENTION
Cofely CLIMATISATION
CORRECTIF
DEMANDE D'INTERVENTION

Total

2

0,93%

1,87%
2

3

1,87%

2,80%
3

4

2,80%

3,74%
2
2

4

1,87%
1,87%

3,74%
3
1

11

2,80%
0,93%

10,28%
5
6

39

4,67%
5,61%

36,45%
3
36

43

2,80%
33,64%

40,19%
21
22

107

19,63%
20,56%

100,00%
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10.2 ANNEXE N°2 : BILAN REGLEMENTAIRE FLUIDE FRIGORIGENE :

Bilan réglementaire
Organisation
N° SIRET
Adresse

M45 EPEX BR Océanopolis

Année
Attestation
Catégorie

Rue Alain Colas
ENGIE Cofely chez OCEANOPOLIS Port de Plaisance - Moulin Blanc
29200 BREST
Quantité de fluide
chargée dans des
équipements lors
d'opérations de
maintenance (kg)

Quantité de fluide
Quantité de fluide acquise
chargée
dans des
Groupe
(kg)
équipements neufs (kg)
Organisation de Fluide
fluide
Neuf

Recyclé

Régénéré

Total

Neuf

Recyclé

Régénéré

Total

Neuf

Recyclé Régénéré

Total

2015

Quantité de fluide détenue (kg)
Quantité de fluide récupérée dans des
équipements hors d'usage (kg)

Traité sous la
Remis aux
responsabilité
distributeurs
de COFELY

Conservé
pour
réutilisation

Total

Quantité de fluide récupérée lors
d'opérations de maintenance des
équipements (kg)

Quantité de fluide cédée
(kg)

Traité sous la
Remis aux Conservé pour
responsabilité
Total
distributeurs réutilisation
de COFELY

Neuf

Recyclé

Régénéré

Total

Au 1/1

Neuf

Recyclé

Régénéré

Au 31/12

Total

Neuf

Recyclé

Régénéré

Total

M45 EPEX BR
Océanopolis

HCFC

R22 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,30

0,00

2,30 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3,50

64,80

68,30 0,00

0,00

0,00

0,00

M45 EPEX BR
Océanopolis

HCFC R408A 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6,20

0,00

6,20 0,00

0,00

0,00

0,00

M45 EPEX BR
Océanopolis

HFC

R134A 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,90

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 25,70 0,00

0,00

25,70 24,80 0,00

0,00

24,80

M45 EPEX BR
Océanopolis

HFC

R404A 32,00 0,00

0,00

32,00 0,00 0,00

0,00

0,00 20,49 0,00

0,00

20,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 36,47 0,00

0,00

36,47 47,98 0,00

0,00

47,98

M45 EPEX BR
Océanopolis

HFC

R407
0,00
C

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 4,30

0,00

0,00

4,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 15,70 0,00

0,00

15,70 11,40 0,00

0,00

11,40

M45 EPEX BR
Océanopolis

HFC

R410A 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

M45 EPEX BR
Océanopolis

HFC

R434A 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 22,00 0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 27,00 0,00

0,00

27,00 5,00

0,00

0,00

5,00
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Bilan réglementaire
Organisation
N° SIRET
Adresse

Organisation

M45 EPEX BR Océanopolis
Rue Alain Colas
ENGIE Cofely chez OCEANOPOLIS Port de Plaisance - Moulin Blanc
29200 BREST

Groupe de fluide

M45 EPEX BR
Océanopolis

HFC

Fluide

R404A

Nom
DISTRIBUTEURGAZECHIM

Année
Attestation
Catégorie

2015

Quantité de fluide acquise (kg)

Numéro
attestation

N°référence

DISTRIBUTEUR

M45C3164762

Neuf

Recyclé

Régénéré

Total

32,00

0,00

0,00

32,00
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Annexe 8 : récapitulatif des contrôles règlementaires et entretiens périodiques
Entretiens périodiques (GE6 / GE7 / GE8)
PLANIFICATION DES VERIFICATIONS ET VISITES TECHNIQUES ET DE SECURITE A OCEANOPOLIS
Exigences conformes
Exigences applicables
Taux de conformité

Domaine
AIR/ENERGIE

Description générale
Rendements minimaux et équipement
des chaudières de puissance comprise
entre 400 kW et 20 MW

71
84
85%
15%

TEXTE
Exigences
Contrôler les rendements tous les 3 mois, les comparer aux seuils à
Env R224respecter ; Tenir un livret de chaufferie
20 à 30
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY

Intervenant

Remarque

COFELY

Applicable Conforme

Date
dernier
Périodicité contrôle

A prévoir
pour le

HISTORIQUE
Contrôle 1 Contrôle 2 Contrôle 3

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

06/01/2014 08/06/2015

AIR/ENERGIE

Equipements sous pression transportables Inspection périodique des bouteilles en matériaux métalliques
(bouteilles de plongée)
utilisées pour la plongée subaquatique

BSERR
n°15-106 du Interne
8/12/2015

OUI

Oui

Annuelle

06/03/2017

06/03/2018

06/03/2017

AIR/ENERGIE

Equipements sous pression transportables Requalification périodique des bouteilles en matériaux
(bouteilles de plongée)
métalliques utilisées pour la plongée subaquatique

Arrêté du
15 mars
2000

OUI

Oui

Quinquennale

01/03/2016

01/03/2021

01/03/2016

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

10/02/2014 08/06/2015

OUI

Oui

Quinquennale

08/06/2015

07/06/2020

08/06/2015

OUI

Oui

Decennale

08/06/2015

07/06/2025

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

AIR/ENERGIE

AIR/ENERGIE

AIR/ENERGIE
AIR/ENERGIE
AIR/ENERGIE

AIR/ENERGIE
BÂTIMENT

BÂTIMENT

BÂTIMENT

BRUIT

Fluides frigorigènes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques

Contrôle d'étanchéité par un TC ayant l'attestation de capacité
(fréquences suivant type et volume du fluide) - marquage de
l'équipement.
Tenue d'un registre contenant les fiches d'intervention - Utilisation
du BSD CERFA n° 15497 (2)
Déclaration annuelle à l'organisme agréé indiquant pour chaque
fluide frigorigène les quantités achetées, chargées et récupérées.
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY

OA

Arr
29/02/2016
ctrl étanch COFELY
Env R54375 et suiv

Env R224Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 - première inspection dans les 2 59-1
Inspection des systèmes de climatisation
ou 3 ans suivant système puis quinquenal
Inspection COFELY
et des PAC réversibles >12 kW
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY
PAC &
clim
Requalification par un organisme habilité
Arr
Equipements sous pression (groupe froid)
COFELY
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY
15/03/2000
Maintenance et vérifications périodiques
Arr
Equipements sous pression (groupe froid)
COFELY
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY
15/03/2000
Contrôle périodique (biannuel) des émissions polluantes et de
Contrôles périodiques des installations
l'efficacité énergétique pour chaudières 400 kW à 2MW
R224-31 à 41COFELY
consommant de l'énergie thermique
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY
Rendements minimaux et équipement
Contrôler les rendements tous les 3 mois, les comparer aux seuils à
Env R224des chaudières de puissance comprise
respecter ; Tenir un livret de chaufferie
COFELY
Contrôle
20 à 30
entre 400 kW et 20 MW
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY
Contenu et obligation de tenue à jour du dossier technique
Dossier technique amiante (DTA)
Arr 21/12/2012 Fiche récap DTAmiante
amiante
Allumage :
- au coucher du soleil au plus tôt
Extinction :
Eclairage nocturne des bâtiments non
- façades après 1H
Arr éclairage noct.
résidentiels
- intérieur 1H après la fin de l'occupation des locaux
- vitrines après 1H ou 1H après la fin de l'occupation des locaux si
occupation plus tardive
définit les installations lumineuses et les équipements concernés.
Prescriptions peuvent être adaptées aux caractéristiques des
prévention et à la limitation des
zones d'implantation. Le préfet peut interdire ou limiter le
Env R583-1 et suiv.
nuisances lumineuses
fonctionnement dans le temps de certaines installations
lumineuses.
Portant réglementation des bruits de
voisinage dans le département du
Absence de bruits gênants pour le voisinage
Arrêté 2012-0244 du 1er mars 2012
Finistère

106/118

Commission sécurité

Appareils de cuisson

Commission sécurité
Commission sécurité
Commission sécurité

Ascenseurs
Ascenseurs
Ascenseurs

Commission sécurité

Autoclave Tropical

Commission sécurité

Autoclave Tropical

Commission sécurité

Désenfumage mécanique

Commission sécurité

Désenfumage naturel

Commission sécurité

Désenfumage naturel

Commission sécurité

Détection Gaz

Commission
Commission
Commission
Commission

Eclairage de sécurité
Eclairage de sécurité
Extincteurs
Installations électriques

sécurité
sécurité
sécurité
sécurité

Commission sécurité

Jeux enfants

Commission sécurité

Jeux enfants

Ramonage des conduits, tenue d'un livret d'entretien, vérification GC21 et
TC - PICHON / ENGIE
prédiodique
22
Ascenseurs - Obligation de contrat d'entretien
AS 8
TC - OTIS
Ascenseurs - Vérification périodique
AS 9
OA - APAVE
Registre technique des appareils
AS 11
Interne
Arrêté
Titre III - inspection périodique
ministériel TC - APAVE
15/03/2000
Arrêté
Titre V - Recalification périodique
ministériel OA - APAVE
15/03/2000
Essais de fonctionnement
DF 10
OA - SOCOTEC
DF 9 NF
Entretien
TC - DESAUTEL
S61-933
Essais de fonctionnement
DF 10
OA - DESAUTEL
Décret 2002Test périodique
TC - OLDHAM
1553
Enregistrement des opérations d'entretien
EC 13
TC - COFELY
Vérifications périodiques
EC 15
OA - APAVE
Contrôle (règle d'installation : MS 38 et 39)
MS 72 à 75 TC - DESAUTEL
Vérifications périodiques
EL 18 et 19 OA - APAVE
Décrets
Plan d'entretien et de maintenance. Enregistrement des
n°94-699
TC - SMDV
inspections
du
Décrets
Plan d'entretien et de maintenance. Enregistrement des
n°94-699
Interne
inspections
du

Commission sécurité

PCF, installations de comptage, portes
automatiques
PCF, installations de comptage, portes
automatiques
Poteaux incendie

Commission sécurité

SSI

Vérification annuelle de tous les organes

Commission sécurité

SSI catégorie A

Vérification triennale

Commission sécurité

Structure Chapiteau CTS Y+ N

Commission sécurité

Ventilation, extraction des cuisines

Ramonage et vérification

Commission sécurité

Commission sécurité
Commission sécurité
Sécurité des personnes

Vitrages aquariums
Appareils de levage et accessoires (gril
amphi théâtre et auditorium)
Paratonnerre
Cuve de stockage enterré de
Grill de l'amphithéâtre

Voir Commission Sécurité 26/05/2000
Contrôles de résistance statique et dynamique.
Voir circ DRT 2005/04
Vérification de l'état
Contrôle et test du système de détection de fuite
Inspection périodique

Sécurité des personnes

Gerbeur, transpalette électrique

Inspection périodique

Sécurité des personnes

Nacelle

Inspection périodique

DECHETS

Agrément pour le transport par route,
courtage et négoce de déchets

Transport autorisé sans déclaration sous les seuils :
- 100 kg de déchets dangereux
- 500 kg de déchets non-dangereux
Au dela, le transporteur doit avoir une déclaration préfectorale.

DECHETS

Interdiction de mise à dispostion de sacs Définitions, teneur biosourcée minimale des SPUU et échéances
plastiques à usage unique (SPUU) non
(30%-2017, 40%-2018, 50%-2020, 60%-2025),
compostables
Inscriptions à mentionner sur le sac

Décret n°
2016-379
du 30 mars
2016

DECHETS

Huiles alimentaires usagées (seuil à 60L
par an - voir Arr 12/07/2011 fixant les
seuils defini au R543-225, art 2)

R 543-226

Commission sécurité
Commission sécurité

Sécurité des personnes

Contrat d'entretien

CO 48
DF 10 / MS
68 / CO 47
MS 72 à 75
MS 53 à 71
et 72 à 75
MS 72 à 75
CTS34 /
CTS36
GC 21 et
22

Vérification
Vérification de pression

Arrêté du
1/3/2004
EL 19
Arrêté du
Arr
1/4/2004
Arr
1/4/2004
Arr
1/4/2004

Obligation de tri
Vérifier que le prestataire dispose de l'agrément de collecte.
Emission d'un bon d'enlèvement à chaque collecte.

OUI

Oui

Biannuelle

06/01/2017

06/01/2019

06/01/2017

OUI
OUI

Oui
Oui
Oui

Mensuelle
Quinquennale
Triennale

13/02/2017
02/01/2013
05/01/2017

15/03/2017
02/01/2018
05/01/2020

12/01/2017 13/02/17
02/01/2013
05/01/2017

OUI

Oui

18 mois

07/10/2016

07/04/2018

07/10/2016

OUI

Oui

Decennale

31/03/2009

31/03/2019

31/03/2009

OUI

Oui

Triennale

18/09/2015

17/09/2018

18/09/2015

OUI

Oui

Annuelle

18/04/2016

18/04/2017

03/04/2014 18/04/2016

OUI

Oui

Annuelle

18/04/2016

18/04/2017

03/04/2014 18/04/2016

OUI

Oui

Semestrielle

07/12/2016

07/06/2017

09/12/2014 07/12/2016

OUI

OUI

Oui
Oui
Oui
Oui

Triennale
Triennale
Annuelle
Triennale

28/07/2014
28/07/2014
10/06/2016
05/01/2017

27/07/2017
27/07/2017
10/06/2017
05/01/2020

28/07/2014
28/07/2014
10/06/2014 10/06/2016
24/01/2014 05/01/2017

OUI

Oui

Annuelle

06/03/2017

06/03/2018

06/03/2017

OUI

Oui

Triennale

02/01/2017

02/01/2020

02/01/2017

TC - KONE

OUI

Oui

Annuelle

18/11/2016

18/11/2017

18/11/2016

OA - KONE

OUI

Oui

Triennale

17/11/2014

16/11/2017

17/11/2014

BM (EdP / Ville / SI)

OUI

Oui

Annuelle

09/11/2016

09/11/2017

09/11/2016

TC - CHUBB

OUI

Oui

Annuelle

02/01/2017

02/01/2018

08/01/2014 28/02/2016 02/01/17

OUI

Oui

Triennale

08/01/2015

07/01/2018

08/01/2015

OA - BVCTS

OUI

Oui

Biannuelle

16/01/2016

15/01/2018

16/01/2016

TC - TECHNIVAP

OUI

Oui

Semestrielle

07/03/2017

05/09/2017

16/09/2014

TC - SEVAUX

OUI

Oui

Triennale

02/01/2016

01/01/2019

02/01/2016

TC - APAVE

OUI

Oui

Annuelle

06/12/2016

06/12/2017

06/12/2016

OA
OA
TC

OUI
OUI

Annuelle
Quinquennale
Annuelle

01/09/2016
00/01/1900
06/12/2016

01/09/2017
30/12/1904
06/12/2017

01/09/2016

OUI

Oui
Non
Oui

TC

OUI

Oui

Annuelle

16/09/2016

16/09/2017

16/09/2016

TC

OUI

Oui

Semestrielle

16/09/2016

17/03/2017

16/09/2016

OUI

Oui

Triennale

07/07/2016

07/07/2019

07/07/2016

OUIindication)
Boutique - Sacs plastiques reutilisables (sans
Oui

Annuelle

23/01/2017

23/01/2018

23/01/2017

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OA - SOCOTEC

PV
PV

PV

OUI

PV

PV

Env R54149 et suiv

Brest'aim

OUI

Contrôle interne

OUI

OUI

Oui

07/03/2017

06/12/2016
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DECHETS

Registre déchets

DECHETS

Définition et élimination des piles et
accumulateurs, santions prévues

Obligations des producteurs de déchets dangereux d'émettre un
BSD
Collecter les DAS présentant un risque infectieux, matériels et
matériaux piquants ou coupants.
Etablir un bordereau CERFA n° 11351*01 si > 5kg/mois, sinon un
bon de prise en charge
Tenue d'un registre chronologique comportant les éléments décris
en art2
Définition des piles & accumulateurs. Obligation d'éliminer en
filière autorisée.

DECHETS

Ecofolio

Compléter la déclaration annuelle des tonnages au siège

DECHETS

DECHETS

DECHETS

Contrôle du circuit de traitement des
déchets
Contrôle des filières d'élimination,
modalités d'entreposage des déchets
d'activités de soins à risque infectieux et
assimilés et pièces anatomiques

OUI
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/2801#Article_4
Brest'aim
Contrôle interne

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

Filières
DASRI

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

Registre BSDD
Brest'aim

Contrôle interne

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

Env R543-128-1
Brest'aim
et suiv.

Contrôle interne

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Annuelle

09/02/2017

09/02/2018

28/02/2016 09/02/17

Papier, Métal, Plastique, Verre, Bois,
Papiers de bureau et biodéchets

Tri obligatoire pour les entreprises des déchets de papier, de
OUI
métal, de plastique, de verre et de bois et de papiers de bureaux Décret n° 2016-288
RHSE du 10 mars 2016,
Contrôle
JORF duinterne
12 mars 2016Section
3 Oui
et biodéchets

Triennale

05/04/2016

05/04/2019

05/04/2016

DECHETS

Elimination des déchets d'emballage
dont les détenteurs ne sont pas les
ménages

Valorisation des déchets d’emballage industriels et commerciaux
; Interdiction de mise en décharge directe, d’incinération sans
Env R543-66 Brest'aim
et suiv.
récupération d’énergie et de brûlage sauvage
Exigence d'avoir un agrément par matériau pour les prestataires

DECHETS

Elimination des DEEE des professionnels.
Eco-organisme ou système individuel,
modalités d'agrément

DECHETS
DECHETS

DECHETS

DECHETS
DECHETS

EAU

Feuille de
Brest'aim
déclaration

Enlèvement et traitement des DEEE professionnels organisé par les
producteurs (éco-organismes).
Env R543-195Brest'aim
Obligation de tri
Collecte des différents DASRI (chair, déchets perforants type
Arr
Emballage des DASRI
seringues, etc.) en différents types d'emballages (sac, boite
24/11/03
hermétique, etc.)
DASRI
Seuils : 10 ton/an biodéchets et 60 L/an huiles alimentaires
Arr
Biodéchets (y compris huiles alimentaires)
Obligation de valorisation
12/07/2011
Entreposa
Règle de stockage avant collecte et collecte (délais, organisation ge et
DASRI
des locaux, etc.)
collecte
DASRI
Obligation de tri
Env R543Biodéchets (y compris huiles alimentaires) Obligation de valorisation organique des biodéchets
225 à 227
Obligation de valorisation des huiles
Disposer d'un dossier attestant de la conception de l'emballage
Env R543Emballages (boutique) voir R543-51
et caractère valorisable ou attestations fabricants
42 et suiv
Contrôles annuels de présence de légionnelles dans les ERP
Règles de fonctionnement des
présentant des points à risque "Douches accessibles au public".
Arr
installations d'eau chaude sanitaire
Tenue d'un suivi formalisé
1/10/2010
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY
Contre le risque de brûlure : 50°C max au point de puisage
Contre les légionnelles : 50°C minimum en tout point du système
de distribution à l'exception des tubes finaux d'alimentation.
VERIFICATION DE LA BONNE APPLICATION PAR COFELY

EAU

Règles de fonctionnement des
installations d'eau chaude sanitaire

EAU

Convention de rejet des eaux usées non- Exigences de qualité :
domestiques dans le réseau des eaux
Mesures physiques (pH, T°C) et concentrations maximales en
usées
certaines substances

EAU

Stockage et usage d'eau de pluie

Règles de conception et d'affichage (Eau non-potable)
Vidange, nettoyage et désinfection annuelle
Tenue d'un carnet sanitaire

Contrôle

Contrôle interne

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

Contrôle interne

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

OUI

Oui

Triennale

06/03/2017

05/03/2020

06/03/2017

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

OUI

Oui

Triennale

06/03/2017

05/03/2020

06/03/2017

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

OUI

Oui

Triennale

01/09/2015

31/08/2018

01/09/2015

OUI

Oui

Triennale

01/09/2015

31/08/2018

01/09/2015

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

Arr
30/11/2005

Convention

Dépassement
accepté par Eau
du ponant sur le
critère Chlorures

Arr 21 août
2008 récup
EP
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EAU

ICPE

ICPE
ICPE
ICPE
ICPE

Salubrité des immeubles et des
agglomérations

Interdiction d'introduire des substances dangereuses dans les
canalisations d'eaux usées

Code Sté
Pub R13312

OUI

Oui

Triennale

08/06/2015

07/06/2018

08/06/2015

Arrêté préfectoral d'autorisation

Exigences sur :
- les conditions de présentation des animaux
- la lutte contre l'incendie
- les rejets en mer
- le bruit en limite de propriété
- les installation de froid

Arrêtés
d'autorisatio
n

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

Déclaration des accidents à l'inspection des installations classées

R512-69 et
suiv.

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

Tenue d'une registre d'entrées-sorties,
Tenue d'un inventaire permanent des espèces

A 25/10/95

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

Règles générales de traitement des animaux

A 2140/A

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

Type de matériel électrique par zone identifiée

Arrêté 31
mars 1980

OUI

Oui

Triennale

16/06/2015

15/06/2018

16/06/2015

OUI

Oui

Triennale

09/06/2015

08/06/2018

09/06/2015

OUI

Oui
Oui

Triennale
Triennale

03/06/2016
15/09/2016

03/06/2019
15/09/2019

03/06/2016
15/09/2016

Dispositions communes à l'autorisation,
l'enregistrement, la déclaration
Contrôle des animaux d'espèces non
domestiques
Rubrique 2140 - Présentation de
spéciments vivants de faune au public
Prévention des explosions dans les ICPE installation électriques

LIEUX DE TRAVAIL

Prévention des explosions - Etude du
risque

PARTIES INTERRESSEES
PARTIES INTERRESSEES

Brest métropole
Prestataires déchets

Identifier les zones à risque d'explosion et mettre en place les
mesures nécessaires afin de prévenir tout incident
Voir en complément Arrêté du 8/07/2003 relatif à la protection des R4227-46 à 54
travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère
explosive
Transmettre les bilans (DSP, Rapport d'activité, etc.)
Respect des consignes de tri

OUI
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Annexe 9 : liasse fiscale Océanopolis

1. Bilan actif
2. Bilan passif
3. compte de résultat (en liste)
4. compte de résultat (suite)
5. Immobilisations
6. Amortissements
7. Provisions
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Océanopolis
2050 - Bilan Actif
Exprimé en €

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2016

31/12/2015

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

209 311

201 233

8 079

11 903

36 775
1 291 047
2 609 025
293 100

36 775
1 010 705
1 730 939

280 341
878 086
293 100

279 559
999 164

4 439 259

2 979 652

1 459 606

1 290 626

848

2 201

183 133

189 235

9 167

1 513

311 149
813 210

312 764
511 346

2 910 995

2 910 995

3 774 395

42 525

42 525

50 959

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

848

185 456

Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

2 323

9 167
344 186
813 210

33 037

)

4 306 387

35 360

4 271 027

4 842 413

8 745 646

3 015 012

5 730 633

6 133 038

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

Océanopolis
2051 - Bilan Passif
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016
( dont versé :

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
Report à nouveau

31/12/2015

)
)

)
)

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES

(173 782)

16 668

315 499

7 722

141 718

24 390

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

25 680

PROVISIONS
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

25 680

2 734 616

3 484 741

)
19 653

39 661

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

943 133
505 266

956 439
368 832

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

197 880
233 107

78 408
229 605

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

955 261

925 283

DETTES

5 588 916

6 082 969

TOTAL GENERAL

5 730 633

6 133 038

Ecarts de conversion passif

Océanopolis
2052 - Compte de résultat
Exprimé en €

Rubriques
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

France

Exportation

966 196

216 908

6 129 038

7 095 234

216 908

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

31/12/2016
1 183 104

31/12/2015

6 129 038

1 300 326
274
6 489 623

7 312 142

7 790 223

3 393 008
208 796
5 427

3 801 851
17 986
912

10 919 373

11 610 971

578 319
6 788
964
1 352
5 487 454
146 306
4 493 452
10 781

622 525
591
9 305
232
6 031 366
179 358
4 351 390
12 489

356 757

350 310

2 323

6 657

34 763

57 313

CHARGES D'EXPLOITATION

11 119 258

11 621 537

RESULTAT D'EXPLOITATION

(199 885)

(10 566)

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

645

645
145
4

0
385

CHARGES FINANCIERES

149

386

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

496
(199 390)

(386)
(10 951)

Océanopolis
2053 - Compte de résultat suite
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2016

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

31/12/2015

2 975

30 629

2 223

10 723

25 680

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

30 878

41 352

5 270

163

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

13 570

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5 270

13 733

RESULTAT EXCEPTIONNEL

25 608

27 619

TOTAL DES PRODUITS

10 950 896

11 652 323

TOTAL DES CHARGES

11 124 677

11 635 655

BENEFICE OU PERTE

(173 782)

16 668

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

Océanopolis
2054 - Immobilisations
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

209 311

Terrains
Dont composants
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matériel et outillage ind.
Installations générales, agenc., aménag.
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

36 775
1 200 142
2 047 002
63 646
356 645

90 904
104 769
36 963
293 100

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 704 210

525 737

3 913 521

525 737

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL
Rubriques

Virement

Cession

Fin d'exercice

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions, installations générales, agenc.
Installations techn.,matériel et outillages ind.
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

209 311

36 775
1 291 047
2 151 771
63 646
393 608
293 100

4 229 947

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL

4 439 259

Valeur d'origine

Océanopolis
2055 - Amortissements
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

197 408

3 825

36 775

201 233

36 775

920 584
1 205 322
30 547
232 260

90 121
217 748
5 207
39 856

1 010 705
1 423 069
35 754
272 116

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 425 488

352 932

2 778 420

TOTAL GENERAL

2 622 896

356 757

2 979 652

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Dotations
Reprises
Mouvements
Rubriques
Différentiel de
Mode
Amort.fisc.
Différentiel de
Mode
Amort.fisc. amortissements
durée et autres dégressif exception. durée et autres
dégressif
exception.
fin exercice
FRAIS ETBL
AUT. INC.
Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.
Acquis. titre
TOTAL
Charges réparties sur plusieurs exercices
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Début d'exercice Augmentations Dotations

Fin d'exercice

Océanopolis
2056 - Provisions
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

25 680

25 680

25 680

25 680

3 008
36 686

2 323

3 008
3 648

2 323
33 037

DEPRECIATIONS

39 694

2 323

6 657

35 360

TOTAL GENERAL

65 374

2 323

32 337

35 360

2 323

6 657

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

25 680
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Rapport d’activités 2016
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VOLET CULTUREL

Par sa politique de renouvellement permanent, Océanopolis s’efforce de conjuguer l’émotion et le savoir
pour partager les connaissances océanographiques avec tous les publics et sensibiliser aux grands
enjeux de l’environnement marin en présentant la diversité, la richesse et la fragilité de ses écosystèmes.



« Dessine-moi une carte » - Vacances d’Hiver



Animations autour de l’exposition « Cyclops, explorateur de l’océan » - Vacances de Printemps



Festival du Film de l’Aventure Océanographique « Histoires de bords de mer » - Vacances de
Toussaint



« Le monde extraordinaire du plancton » - Vacances de Noël



Réaménagement et actualisation des expositions d’Océanopolis

Animations des vacances d’hiver « Dessine-moi une carte »
8 au 21 février 2016
De Beautemps-Beaupré (du XVIIIème siècle) au programme national Litto3D d’aujourd’hui, les cartes marines et les instruments de navigation
n’ont cessé d’évoluer.
Accompagné de son partenaire principal le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) et de l’ADRAMAR (Association
pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime), Océanopolis a proposé à ses visiteurs, durant les vacances d’hiver, des
animations et ateliers pour le jeune public, une exposition ainsi que des films et documentaires sur le thème de l’évolution de la cartographie
marine.
Atelier « Dessine-moi une carte
marine »

Exposition
« Evolution de la cartographie
marine, du 18ème siècle à aujourd’hui »

Projections

Proposée par le SHOM, cette exposition retraçait
l’évolution de la cartographie marine de
Beautemps Beaupré (18ème siècle) au programme
national Litto3D (bathymétrie par laser aéroporté),
en passant par les techniques de sondeurs
acoustiques multi-faisceau et mono-faisceau. Des
panneaux pédagogiques ont été présentés afin de
comprendre le ‘mode d’emploi’ d’une carte marine.
Pavillon événementiel d’Océanopolis

Documentaire de 52’« Les routes des grands
explorateurs »

Amphithéâtre Yves de Kerguélen

Pour les enfants de 8 à 12 ans
Les enfants ont pu créer leur propre carte au
trésor en dessinant des terres, des îles, des
reliefs, des monstres marins sous la forme
d’aquarelle.
Ils les ont ensuite fait vieillir pour obtenir un
aspect ancien et ont réalisé un sceau en cire
et raffia avant de l’emporter avec eux. Des
médiateurs d’Océanopolis et de l’ADRAMAR
les ont accompagné durant leur création.
2 ateliers/jour d’1h à 11h30 et 16h30.
Pavillon événementiel d’Océanopolis

A l'heure de Google Earth, le documentaire « Les Cartes
des grands découvreurs » revient sur l'histoire
passionnante de la représentation du monde. Objets de
fantasmes et de grandes peurs, mais aussi de conquêtes
et de pouvoir, les « nouveaux mondes » ont habité
l'imaginaire des hommes. La représentation du monde a
évolué, car représenter les nouvelles limites d'une région,
d'un pays, d'un continent, d'une mer, c'est aussi les
maîtriser et même parfois les posséder.

Auditorium Marion Dufresne
Film d’animation 3D « Le Petit Prince »

La boîte noire
Dans une petite salle de projection spécialement
créée à cette occasion, diffusion en boucle de
deux documentaires sur le thème des cartes
marines et instruments de navigation anciens.

www.adramar.fr

« Comment les marins se repéraient sur le
globe à la Renaissance ? » - Durée : 20’
« Les cartes marines » - Durée : 4’

Diffusion à 14h30 du 8 au 21 février.
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite
fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui
n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince
qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Fréquentation Vacances février
27 000

26 613

26 000
25 000

Nb visiteurs

24 841
23 637

24 000

23 140

22 733

23 000
22 000
21 000
20 000
2012

2013

2014

2015

2016

Océanopolis a accueilli 23.140 visiteurs (23.637 en 2015).
2052 visiteurs dans l’exposition « Dessine-moi une carte », soit une moyenne de 150 visiteurs par jour, représentant 8,9% de la
fréquentation quotidienne du site.
216 « futurs cartographes » ont dessiné des cartes marines lors des 28 ateliers programmés. Soit 8 enfants par atelier (Ateliers
prévus initialement pour 10).
847 visiteurs ont assisté aux projections « le Petit Prince » à l’auditorium lors des 14 séances, soit 60 spectateurs par séance.

Animations des vacances de Printemps
4 avril au 1er mai 2016
Pour les vacances de Printemps, Océanopolis a proposé de découvrir, ou redécouvrir, l’exposition immersive et
ludique « Cyclops, explorateur de l’océan » de manière inédite.
Au programme : un parcours enfant pour les 6-10 ans, mené par des médiateurs scientifiques et de nouveaux
outils de médiation spécialement conçus pour l’occasion.
En parallèle, les techniciens-plongeurs d’Océanopolis ont proposé aux visiteurs plusieurs temps de rencontre
et 3 films d’animation ont été projetés à l’auditorium.
Parcours enfants
Exposition « Cyclops, explorateur de l’océan »
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Explorer et découvrir des écosystèmes marins insoupçonnés,
observer et comprendre leur fonctionnement, prendre
conscience de la richesse et de la fragilité de la biodiversité
marine, ce voyage sensoriel inoubliable est proposé avec l’aide
précieuse d’un copépode – crustacé planctonique le
plus abondant de notre planète – nommé Cyclops. L’exposition
est composée de sept modules d’espaces inventifs, interactifs et
innovants qui ponctuent le merveilleux voyage de Cyclops.
Ce parcours enfant prend la forme d’une visite guidée de
l’exposition accompagnée par un médiateur scientifique
d’Océanopolis. Ensemble, médiateur et jeunes visiteurs
découvriront les 7 modules d’exploration de l’exposition.
De nouveaux outils de médiation, spécialement conçus pour les
vacances de printemps, ont été distribués aux jeunes visiteurs.
Ce support a été utilisé tout au long de la visite pour permettre
aux enfants d’explorer les nombreux paysages marins et
comprendre le fonctionnement des océans.
Parcours de 45’ toutes les heures de 11h à 17h - Pavillon
Biodiversité d’Océanopolis

Rencontres avec un technicien-plongeur
À chaque rencontre sa thématique et son
interlocuteur dédié. Des spécialistes du milieu
marin ont fait découvrir aux visiteurs un lieu, une
espèce, un phénomène naturel, à travers leurs
expériences et leurs anecdotes : la chaîne
alimentaire, l’alimentation des poissons tropicaux,
l’Abyssbox, rencontre autour du corail…
À 11h, les lundi, mercredi et vendredi –
Rencontre de 15’ dans le circuit de visite
d’Océanopolis

Projections longs métrages
d’animation
« Les Voyages de Gulliver »
« Tout en haut du monde »
« Oups, j’ai râté l’Arche »
Diffusion en alternance à 14h30 du 4 au 17
avril – à l’auditorium Marion Dufresne

Nourrissages en plongée
Tout au long de l’année, et également pendant
les vacances de printemps, les techniciensplongeurs d’Océanopolis proposent aux visiteurs
du parc plusieurs temps de nourrissage en
plongée.
À 11h, les mardi, jeudi, samedi, dans le
pavillon Bretagne. Le dimanche, dans le
pavillon tropical.

Océanopolis a accueilli
29.261 visiteurs durant les
vacances de printemps.

Exposition temporaire « Cyclops, explorateur de l’océan »
Pour ses 25 ans, Océanopolis a créé et mis en place une nouvelle exposition temporaire sur le thème de l’océan à destination
des enfants de 6 à 10 ans. Intitulée « Cyclops, explorateur de l’océan », cette exposition est présentée depuis le 11 avril 2015,
et ce jusqu’à début 2017, dans le Pavillon Biodiversité d’Océanopolis.
Explorer et découvrir des écosystèmes marins insoupçonnés, observer et comprendre leur fonctionnement, prendre
conscience de la richesse et de la fragilité de la biodiversité marine, tel est le voyage sensoriel inoubliable proposé
avec l’aide précieuse d’un copépode - crustacé planctonique le plus abondant de notre planète – nommé Cyclops.
Cette exploration immersive et ludique, pédagogique et scientifique, éveille la curiosité, suscite un questionnement
chez l’enfant, lui permettant de mieux comprendre le monde marin qui couvre près de 70% de la surface de notre
planète. Le voyage proposé est planctonique, polaire, abyssal, tropical, intertidal, mais aussi cartographique et
amènera le visiteur jusqu’à la découverte d’un laboratoire !

« Cyclops, explorateur de l’océan » place le jeune visiteur dans un univers sous-marin immersif et ludique. Au cœur de l’exposition, tout est créé pour les
enfants de 6 à 10 ans. De la hauteur des structures de présentations et d’interactions au nombre de mots sur les panneaux explicatifs, tout est conçu pour
aider les jeunes visiteurs à observer et comprendre les écosystèmes marins. Debout, assis ou couchés, les enfants investissent les 400 m² de l’espace
d’exposition pour devenir de véritables explorateurs. Dans chaque module d’exploration, des consignes décrivent ce que l’enfant peut découvrir en
regardant, en écoutant ou en touchant. Les dispositifs interactifs, jeux, manipulations et expérimentations diverses, sont autant de manière ludique pour en
apprendre davantage sur l’océan, de sensibiliser au respect de l’environnement et de comprendre le monde qui nous entoure. Dans l’espace de
l’exposition, l’enfant est libre de circuler comme il l’entend. Chaque module d’exploration est indépendant et permet donc au visiteur de choisir le sens de sa
visite pour découvrir et explorer à son rythme.

L’exposition « Cyclops, explorateur de
l’océan » souhaite contribuer à changer le
regard porté sur la biodiversité marine, à
agir pour l’éducation à l’environnement
auprès du jeune public et à accroître
l’attractivité du milieu marin pour bâtir une
société de la connaissance marine et
maritime.

Exposition temporaire « Cyclops, explorateur de l’océan »
Plusieurs supports de médiation ont été conçus dans le cadre de l’exposition Cyclops : Dossiers scolaires, Parcours enfants et catalogue de
l’exposition, nouvelle application pour smartphone…

Dossiers scolaires
En 2016, des livrets scolaires
dédiés aux élèves des cycles 2 et
3 ont été conçus par les
médiateurs
scientifiques
d’Océanopolis. Ils regroupent les
différentes
explorations
planctonique, polaire, abyssale…
de
l’exposition
«
Cyclops,
explorateur de l’océan ».

Animations autour de l’exposition
« Cyclops, explorateur de l’océan »
Des parcours de 45 minutes animés par
les médiateurs scientifiques ont permis
de
faire
découvrir
l’exposition
temporaire « Cyclops, explorateur de
l'océan », aux enfants de 6 à 10 ans.
Explorer et découvrir des écosystèmes
marins insoupçonnés, observer et
comprendre
leur
fonctionnement,
prendre conscience de la richesse et de
la fragilité de la biodiversité marine, tel
est le voyage sensoriel inoubliable
proposé avec l’aide précieuse d’un
copépode - crustacé planctonique le
plus abondant de notre planète –
nommé Cyclops.

Application smartphone

Catalogue de l’exposition

Depuis
octobre
2016,
la
nouvelle application « Cyclops,
explorateur de l’océan » est
téléchargeable gratuitement sur
Google Play et Apple Store.

Un catalogue de l’exposition a
été conçu mettant en lumière
la biodiversité marine, ses
enjeux et la compréhension
des écosystèmes.

A partir de 2017, l’exposition « Cyclops, explorateur de l’océan », bilingue (français anglais), d’une surface de 400 m², va itinérer.
Prochaine escale : elle sera présentée à l’Aquarium de la Porte Dorée à Paris d’octobre
2017 à août 2018.

Exposition « Rebuts – Rébus »
18 juin au 18 septembre 2016
Océanopolis a accueilli cette exposition ludique de l’Association « Brut de Pinsé », en extérieur, dans les jardins de la
mer. Dix artistes, amis de Brut de Pinsé, ont été retenus pour exposer leurs oeuvres.
L’objectif à travers cette approche artistique est de témoigner de l'omniprésence des déchets sur les côtes, les mers et
l’océan.
Au travers d’un parcours artistique et ludique réparti dans les jardins de la mer d’Océanopolis, les œuvres ont amené le
public à s’interroger et à porter un autre regard sur ces rebuts, qu'ils soient industriels ou naturels, transformés en
créations originales.
Les créations artistiques étaient en lien avec la mer. Les matériaux utilisés étaient des morceaux de filets, du goémon,
des éléments plastiques, du bois, présents dans les laisses de mer et pouvant s’enrichir de déchets industriels, agricoles
ou terrestres. Le thème abstrait ou figuratif pouvait s'inspirer de la mythologie, du domaine scientifique, etc.
Les artistes, galvanisés par le challenge ont travaillé et proposé de grandes œuvres d’extérieur, remarquables
d’originalité et de diversité.

Océanopolis a accueilli 175.000 visiteurs
sur site durant la période de l’exposition.

Festival du Film de l’Aventure Océanographique « L’Homme et la Mer »
Vacances de la Toussaint – 22 octobre au 1er novembre 2016
Le Festival du Film de l’Aventure Océanographique (FFAO), non doté de prix, a été organisé
durant les vacances de la Toussaint. Il était accessible aux seuls visiteurs d’Océanopolis et
s’organisait chaque journée des vacances autour de longs métrages, de dessins animés, de
documentaires, de conférences-débats, d’animations…
Rendez-vous annuel des vacances de la Toussaint, Océanopolis a choisi pour sa 16ème édition d’aborder le thème de l’homme, le littoral et la mer.
Interface entre le monde de la mer et le territoire des hommes, le bord de mer est un lieu essentiel.
L’océan est un immense désert, l’essentiel de la vie marine dans toute sa diversité se concentre à proximité des côtes. Notre regard se porte tantôt côté
mer tantôt côté terre, c’est là que commencent toutes les histoires racontées dans nos documentaires.
Le Festival du Film de l’Aventure Océanographique a abordé ces grandes thématiques à travers une série de documentaires exceptionnels proposés
par la BBC, Nat Geo Wild et, cette année en exclusivité, Via Découvertes Production et Pêcheurs du Monde - Festival de films de Lorient.
Tous les documentaires présentés pendant le Festival s’inspirent de réalités qui nous ouvrent les yeux et nous sensibilisent. Agir pour éviter qu’un jour on
ne parle plus qu’au passé des beautés de la nature, même avec des images ultra HD sur des écrans 4K.
Le Festival s’est déroulé dans trois espaces d’Océanopolis : l’auditorium (260 places) réservé aux longs métrages d’animation et aux courts métrages pour
un public familial, l’amphithéâtre (80 places) avec une diffusion de documentaires de haute qualité, et le pavillon événementiel.

Diffusion de documentaires
Le Festival du Film de l’Aventure
Océanographique a proposé une série
de documentaires de la BBC, de Nat
Geo Wild, de Via découvertes
Production, et de Pêcheurs du monde.
Cette programmation de qualité a
permis de proposer aux spectateurs un
autre regard sur l’aventure quotidienne
et souvent exceptionnelle que recèlent
les êtres humains, par le biais de
moyens technologiques développés
ces dernières années (caméras HD,
4K, drones…).
À l’amphithéâtre Yves de Kerguélen

Projection de films
d’animation
L’Age de glace, Les lois de
l’univers, Le monde de Dory, La
tortue rouge, Robinson Crusoé…
Autant de films d’animation
diffusés en 2D ou en 3D à 14h15,
à l’auditorium d’Océanopolis, à
destination du jeune public.
À l’auditorium Marion Dufresne

Plongez dans l’univers de Benjamin Deroche…
Ce film est produit sous forme d’un diaporama numérique où le spectateur se retrouve
plongé dans les abîmes au milieu des paysages vivants des aquariums.
Benjamin Deroche est un photographe plasticien né en 1981. Ses productions
paysagères s’orientent beaucoup autour du littoral et de la mer en général. Représenté
par la galerie Françoise Paviot à Paris, l’artiste présente régulièrement son travail dans
divers lieux de culture et festivals d’arts en Europe. Pour Océanopolis, Benjamin
Deroche a produit un film sous forme de diaporama numérique où le spectateur se
retrouve plongé dans les abîmes au milieu des paysages vivants des aquariums.
Tous les jours, dans l'Auditorium Marion Dufresne, à 11h, 13h et 16h30.

Les coups de cœur…
Projection sur écran des documentaires « coups de cœurs » et
des courts métrages d'animation tirés de la série « En sortant
de l'école » illustrant des poèmes de Jacques Prévert.
Au Pavillon événementiel.

Festival du Film de l’Aventure Océanographique « L’Homme et la Mer »
Vacances de la Toussaint – 22 octobre au 1er novembre 2016

Les chiffres 2016

22.241 visiteurs accueillis
(estimation à 24.236 visiteurs en 2015)

Les animations dédiées au jeune public

Exposition photos

Atelier « Laisse de mer »
La laisse de mer renferme de nombreux trésors
souvent méconnus. A l’aide d’un animateur, les
enfants ont découvert, trié et identifié ces restes.
Sont-ils d’origine naturelle ou anthropique ?
Proviennent-ils d’un animal ? Quelle partie ? A la
découverte des trésors cachés de cette zone mal
connue de l’estran.

Découverte des expositions de photos sur le thème du
bord de mer réalisées par les photographes Thierry
Joyeux et Alain Carnot (plongeur-photographe sousmarin).

1.487 spectateurs pour les films d’animation
240 visiteurs/jour au pavillon événementiel
40 documentaires Nat Geo Wild et BBC
11 jours de Festival

5 courts métrages
4 grands films d’animation en 2D et 3D

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Conférence pour les scolaires
Atelier « Algues »
Comme dans un herbier, les algues peuvent se
conserver et peuvent être utilisées pour faire des
tableaux ou pour les étudier.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Initiation au matelotage
Un marin se doit de connaître et de maîtriser les
nœuds les plus courants et surtout ceux utiles à
chaque situation.
La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en
Mer) a appris aux enfants les nœuds marins.
Au pavillon événementiel

Studio-photo
Le Studio-Photo a permis aux visiteurs de s’immerger
dans différentes ambiances littorales grâce à une
sélection de décors et d’accessoires variés. En mode
« selfie » (autoportraits avec son propre appareil photo
ou téléphone) ou en mode « studio photo » (photos
réalisées par un animateur d’Océanopolis), les
visiteurs ont pu immortaliser leur présence au cœur du
Festival et retrouver leur photo sur la page Facebook
d'Océanopolis.

Fréquentation Festival
Nb visiteurs

28192
25500
21936

2012

2013

2014

24236
22241

2015

2016

Par ailleurs, 230 élèves finistériens ont été accueillis à
l’auditorium le mardi 18 octobre 2016 lors d’une
journée scolaire, organisée par Océanopolis, sur le
thème « des mammifères marins et oiseaux de mer ».
Au programme : projection d’un documentaire
« Macareux moine, le petit frère de l’Arctique »,
Rencontre avec Pascal Provost, Conservateur de la
Réserve Naturelle des 7 îles, Gilles Bentz, Responsable
de la station LPO de l’Ile Grande. Présence de Sami
Hassani, Chef du département mammifères marins et
Oiseaux de mer. Poursuite de la journée par la visite
des trois pavillons, du sentier des loutres et du pavillon
biodiversité.

A noter une fréquentation stable
depuis quelques années. Le Festival
est devenu le rendez-vous des
vacances
de
la
Toussaint
à
Océanopolis. La faible baisse du
nombre de visiteurs en 2016 s’explique
en partie par la diminution de la durée
du Festival (13 jours en 2015 et 11
jours en 2016).

Noël à Océanopolis - Vacances de Noël
17 au 31 décembre 2016
Tous les ans, pendant les vacances de Noël, Océanopolis propose des animations destinées à un public familial.
Le monde extraordinaire du
plancton

Animations

Le Sentier des loutres

Tout au long de l'année, et également pendant
les vacances de Noël, les techniciens plongeurs
d'Océanopolis proposent aux visiteurs du parc
plusieurs temps d'animation en plongée, dans
le bassin « Poissons de récifs » (Pavillon
tropical).
À 11h, les mardis, jeudis, samedis
et dimanches

Matchaq et Tangiq viennent de
rejoindre Pukiq dans le sentier
des loutres. Les deux jeunes
mâles, venus d’Alaska, ont
rejoint Brest au début du mois de
décembre et ont désormais
intégré
l’espace
d’environ
180 m3 d’eau de mer dédié aux
loutres de mer, seule espèce
marine de loutre.
Océanopolis est le premier
équipement
en
France
à
présenter
au
public
ce
mammifère marin venu d’Alaska.
La présentation de la loutre de
mer (Enhydra lutris) au public est
exceptionnelle et relève d’un fort
engagement
d’Océanopolis.
L’arrivée de deux nouveaux
individus de cette espèce
emblématique
des
zones
littorales du Pacifique nord à
Brest,
est
un
événement
national.

Rencontre avec un technicien-plongeur

Laissez-vous immerger dans la
biodiversité du plancton en 3D !
À l’aide d’un microscope, d’une loupe
binoculaire et de modèles en 3D, le
médiateur scientifique a fait découvrir en
direct sur grand écran les formes
extraordinaires du plancton, son rôle et
son importance dans les écosystèmes
marins. Le médiateur a manipulé, en
direct, certaines espèces planctoniques
et a invité les spectateurs, à l’aide de
lunettes 3D, à porter un autre regard sur
ces algues et ces animaux
microscopiques.
Cette animation a été réalisée en
collaboration avec la Station Biologique
de Roscoff et le projet « Planktomania
».
4 séances de 30’ par jour : 11h, 14h,
15h, 16h – à l’auditorium Marion
Dufresne.

Différentes thématiques abordées : la faune des
aquariums subantarctiques, l’alimentation des
poissons tropicaux, les requins…
À 11h dans le circuit de visite.

Parcours animés

Ce parcours enfant prend la
forme d’une visite guidée de
l’exposition
«
Cyclops,
explorateur
de
l’océan
»
accompagnée par un médiateur
scientifique
d’Océanopolis.
Ensemble, médiateur et jeunes
visiteurs ont découvert les sept
modules
d’exploration
de
l’exposition.
6 séances par jour, au pavillon
Biodiversité.

Nourrissages
15h : Nourrissage des phoques du pavillon
Bretagne en extérieur
15h30 : Nourrissage des manchots du pavillon
polaire
16h : Nourrissage des phoques du pavillon
polaire.

18.544 visiteurs ont fait le déplacement à
Océanopolis sur cette période.
2.649 personnes ont assisté à l’animation
plancton en 3D.

Réaménagement et actualisation des expositions d’Océanopolis
Quelques éléments des espaces de visite d’Océanopolis sont renouvelés chaque année. Ils
permettent d’actualiser les informations transmises aux visiteurs, et ainsi être au plus près
des connaissances scientifiques et des dernières avancées dans les domaines du
développement et de l’innovation océanographique.
En 2016, il a été décidé de concentrer les activités de réaménagement et d’actualisation des contenus sur un des pavillons d’Océanopolis. Le choix s’est porté sur le
pavillon Tempéré, le plus ancien du parc qui a ouvert ses portes au public le 21 juin 1990, avec quelques modifications réalisées en 2000 en lien avec l’ouverture des
deux nouveaux pavillons, Tropical et Polaire.
Les objectifs du réaménagement du circuit de visite du pavillon Tempéré étaient de :
- Renouveler le contenu des expositions ;
- Développer des nouvelles technologies, notamment multimédia ;
- Rajouter de nouveaux grands bassins en liaison avec des problématiques maritimes, océanographiques et professionnelles d’aujourd’hui ;
- Développer les liens entre les milieux professionnels, les milieux scientifiques et le grand public ;
- Améliorer le confort des visiteurs ;
- Procéder à une ouverture du pavillon reconfiguré en février 2017 et baser la communication d’Océanopolis autour de cet événement.
Ce projet de réaménagement avait pour objectif d’amener le visiteur à redécouvrir le pavillon Tempéré, les écosystèmes présentés et les activités professionnelles
associées. Le sens du circuit a été inversé et le visiteur commence sa visite en traversant un laboratoire consacré au plancton. Puis, il pénètre dans un espace consacré
au bord de mer en Bretagne, abordant la marée, les côtes rocheuses et les plages de sable. Sa visite se poursuit dans un espace entièrement nouveau consacré à la
conchyliculture et aux petits organismes marins visibles dans une flaque de démonstration. Naturellement, la visite se prolonge dans le Parc Naturel Marin d’Iroise pour se
terminer dans un espace traitant du plateau continental breton.

Le pavillon tempéré a fermé ses portes aux visiteurs début novembre 2016 pour travaux. Le pavillon s’est totalement métamorphosé : création de nouveaux aquariums, de

nouveaux espaces et de nouveaux outils de médiation scientifique. Il a réouvert ses portes, le samedi 11 février 2017, sous un nouveau nom « LE PAVILLON BRETAGNE ».
Il présente la grande diversité des écosystèmes marins de la région à travers la vision des scientifiques mais aussi celle des professionnels de la mer.
Le Comité Régional Conchylicole de Bretagne-Nord et le Parc Naturel Marin d’Iroise sont partenaires de l’opération.
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VOLET SCIENCE, ENVIRONNEMENT ET COMMUNICATION



Activités multimédias et productions audiovisuelles



Opération « Objectif Plancton »



Evénements, collaborations, manifestations
 Cycle de conférences

 Evénements de culture scientifique et technique
Océanopolis organise des événements de médiation et participe à diverses opérations de
culture scientifique telles que la Nuit européenne des chercheurs, la Fête de la science…
L’équipement met à disposition ses locaux, sa logistique technique et humaine ainsi que ses
moyens de communication vers le grand public et les médias. Dans certains cas, il est
également organisateur de l’opération.

 Evénements scientifiques
Des journées ou soirées événementielles dans le cadre de colloques, conférences ou réunions,
sont organisées avec des partenaires scientifiques (CNES, IPEV, IFREMER, IRD, IUEM,…).
Océanopolis est là tout à fait dans son rôle et met à disposition ses locaux, sa logistique
technique et humaine pour la réussite de ces opérations.



Communication Média et Grand Public du programme de développement de culture

scientifique


Echouage et soins aux mammifères marins

Activités multimédias
Océanopolis, en tant que Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI), a pour vocation d’être le médiateur grand public
de la recherche océanographique et plus largement des sciences et des technologies liées au domaine maritime. Les collaborations avec les
organismes de recherche et d’innovation sont multiples et permettent de proposer au public une diversité d’outils et de dispositifs de
médiation.
Parmi les éléments développés, une des activités des équipes d’Océanopolis concerne les dispositifs multimédias. L’espace de visite dispose
aujourd’hui d’environ 120 points. Les dispositifs interactifs sont renouvelés à des fréquences variables selon les contenus à développer.
Parmi les activités multimédias, l’entretien des installations des espaces de visite concerne les points audiovisuels, les bornes informatiques, les
maquettes interactives, les dispositifs électromécaniques ainsi que les webcams.
Certains espaces sont également équipés avec du matériel multimédia nécessitant un entretien régulier : l’auditorium, l’amphithéâtre, les quatre salles
pédagogiques, les salles de réunion et le pavillon événementiel.
Au cours de l’année 2016, de nouveaux dispositifs multimédia sont réalisés dans le cadre du programme de développement de culture
scientifique.
Dispositifs interactifs du futur Pavillon Bretagne

Webcam

La création de nouveaux outils interactifs et de bornes
sciences innovantes a nécessité la mobilisation des
compétences multimédias des équipes d’Océanopolis
avec le soutien de plusieurs indépendants. Parmi ces
interactifs, une modélisation d’un squelette de langouste
avec écran interactif pour scanner les différentes parties
de l’animal et obtenir des informations détaillées sur
celles-ci en réalité augmentée.

Ce projet expérimental d’observation du comportement des phoques gris dans l’archipel de Molène a
consisté à installer une caméra « Web » sur un reposoir majeur (reproduction et mue) de l’archipel de Molène.
Les images des phoques gris étaient transmises par le biais du réseau téléphonique GSM. L’alimentation
électrique du système était assurée par un panneau solaire. Un prototype a été installé en octobre 2016 et a
fonctionné jusqu’à fin février 2017. Projet multidisciplinaire, il a associé le Parc naturel marin d’Iroise, l’ISEN
Brest, Céladon et Océanopolis Brest. L’objectif était de mieux comprendre pour mieux protéger la population
de phoques gris dans l’archipel de Molène. Il s’agissait aussi de sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux en diffusant les images dans le circuit de visite.

Programmes multimédias – Projet « Smartcave »
En collaboration avec B<>com, Océanopolis a participé au
lancement du projet « Smartcave » en lien avec le changement
climatique.
Il s’agit d’immerger l’utilisateur équipé d’un casque VR (réalité
virtuelle), quelque part dans l’océan arctique (mer du Groenland).
Au travers d’une promenade sous-marine qui sera un voyage
dans un espace-temps, des années 1950 à la fin du 21ème
siècle, le visiteur pourra observer les modifications affectant les
populations et leur milieu. Il pourra tout au long de son parcours,
à l’aide d’un dispositif interactif, en savoir plus sur
l’environnement qui l’entoure.

L’équipe multimédia intervient également lors d’événements en lien avec les partenaires (conférences, réunions…), dans le déploiement de nouveaux
dispositifs interactifs des expositions temporaires, et pour les opérations externes de culture scientifique et technique.

Site Internet en lien avec les activités de culture scientifique et technique, de conservation et d’éducation
« Océanopolis 360° »
L’équipe d’Océanopolis a initié en 2015 un projet de site internet « Océanopolis 360° » et de chaîne
« YouTube » ayant pour objectif d’être un espace de présentation et d’expression des diverses
missions d’Océanopolis, souvent méconnues du grand public, ainsi que des ressources jusque-là
non accessibles au public.

Les objectifs du site « Océanopolis 360° » et de la chaîne « YouTube » sont :


Valoriser les actions engagées par Océanopolis dans les domaines de la Culture scientifique et
technique, de la conservation de l’environnement marin et de l’éducation auprès des scolaires ;



Développer l’information donnée aux internautes et à nos visiteurs sur les activités du Parc de
découverte des Océans ;



Valoriser des ressources existantes en les adaptant aux nouveaux outils d’internet ;



Favoriser le partage des connaissances océanographiques et de l’innovation maritime avec le
développement de ce site sur internet ;



Présenter les activités des équipes en lien avec des organismes de recherche et de
conservation de l’environnement marin ;



Valoriser le discours d’experts à la portée de tous.

Depuis 2016, ces conférences, avec l’accord préalable des
conférenciers, sont filmées directement. Elles peuvent
ensuite être visionnées sur le site « Océanopolis 360° » et la
chaîne « YouTube » d’Océanopolis.

Productions audiovisuelles
Les éléments audiovisuels sont à renouveler à des fréquences variables selon les thèmes présentés. Les contenus
réalisés ont également d’autres destinations que celles du circuit de visite. Ils peuvent être associés à une activité
éducative ou encore enrichir le site internet d’Océanopolis.
Les activités en lien avec le programme de développement de culture scientifique concernent :

 La programmation audiovisuelle avec la mise en place de programmes de projections dans les espaces dédiés d’Océanopolis (auditorium et amphithéâtre), ainsi que de
programmes spécifiques pendant les vacances scolaires et pour le Festival du Film de l’Aventure Océanographique, et la réalisation de prestations techniques pour les
événements de culture scientifique (conférences accompagnées d’une captation, festival, événements…).
 La réalisation de vidéos et de photos en lien avec les activités d’Océanopolis : médias, ateliers éducatifs, espaces de visite, expositions, événements de culture
scientifique et opérations commerciales…
Fin 2016, les productions audiovisuelles ainsi que les développements multimédias ont été en partie en lien avec les thématiques développées au sein du nouveau
pavillon Bretagne. L’ensemble des sujets audiovisuels proposés aux visiteurs sont renouvelés, en haute qualité, impliquant la définition des scénarii, la réalisation des
images sur le terrain et le montage des documentaires. Les sujets traités sont en lien avec les écosystèmes de notre région, avec un focus sur le Parc naturel marin
d’Iroise, ainsi que les activités professionnelles (conchyliculture, pêche, exploitation des algues).

Tournage et réalisation

Recherche d’images

Coproductions

•

Gestion de la recherche iconographique
auprès des professionnels et négociation
des droits photos et vidéos pour le
pavillon Bretagne.

Mise en place de coproductions avec des
chaînes de télévision, sociétés de production :
réalisation de tournages spécifiques, accueil
d’équipes
extérieures,
négociation
de
partenariat…

•

•

Réalisation de prises de vue (vidéos et photos), montages
spécifiques, conception des scénarii, validation des sujets
et préparation des fichiers pour diffusion.
Montage de séquences vidéos pour les intégrer dans
différents dispositifs interactifs, ateliers pédagogiques,
sites internet, réseaux sociaux…
Conception et réalisation de sujets vidéos pour les
espaces de visite.

Film de 6’ : « Trésors d’Iroise » présentant le Parc naturel
marin d’Iroise et ses missions.
Film de 9’ : « Des coquillages et des hommes » pour
présenter une vision transversale de la filière conchylicole.

Conférences
Captation et montage des conférences
mensuelles pour une mise en ligne sur
Internet.

Opération « Objectif Plancton » - Année 2016
Depuis quelques années, Océanopolis a mis en place avec quelques partenaires
scientifiques une véritable action de science participative baptisée « Objectif
Plancton ».
Cette opération originale menée avec le soutien des plaisanciers vise à étudier des
écosystèmes côtiers comme celui de la rade de Brest avec la mise en place d’un
système d’observation sur le long terme et ce afin de pouvoir détecter des
changements au niveau de la biodiversité planctonique et de mieux connaître ce
premier maillon essentiel de la chaîne alimentaire marine.

Cette opération vise à collecter des séries de données sur le plancton, dites synoptiques car elles sont récoltées en simultané à différents emplacements
préalablement choisis par les scientifiques.
Grâce au concours de plaisanciers, mobilisés en rades de Brest, Lorient et Concarneau, des prélèvements sont effectués en différents lieux
simultanément afin de mesurer la concentration planctonique propre à chacun d’eux.
Ce projet scientifique participatif inscrit sur le long terme permet de donner un aperçu global de la population planctonique d’un environnement à un instant
donné et donc d’acquérir des données inédites.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Océanopolis et la Commission océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO.
Les prélèvements d’eau de mer
Les plaisanciers impliqués dans le projet
suivent les instructions préalablement
données par les organisateurs pour réaliser
les différents prélèvements. Le dispositif est
inchangé depuis les premières éditions de
l’opération afin d’obtenir des résultats
comparables d’une session à l’autre. Les
plaisanciers ont mesuré la turbidité de l’eau à
l’aide d’un disque de Secchi, ils ont prélevé
une carotte d’eau grâce à un tube lesté, et
collecté le plancton du jour en trainant un filet
sur une courte distance en rade de Brest.
Ces prélèvements ont été réalisées à
différents endroits du plan d’eau, à des points
GPS définis. Le « Top prélèvement » est
donné, par radio, à un horaire précis, soit une
heure après l’heure de pleine mer. Une fois
la collecte réalisée, les plaisanciers
rapportent leurs échantillons à Océanopolis.

En 2016, des sessions ont été réalisées en Rade Brest, une
par saison, impliquant à chaque fois une vingtaine de
plaisanciers, membres de l’Amicale des Plaisanciers des
Marinas de Brest (APMB). Les prélèvements d’eau de mer de
surface ont tous eu lieu au même moment à différents endroits
du plan d’eau. Les plaisanciers ont ensuite ramené les
échantillons à Océanopolis où les scientifiques des différents
organismes partenaires les attendaient. Les structures
impliquées sont : IUEM-UBO, station biologique de Roscoff,
station marine de Concarneau et UBS (Université de Bretagne
Sud).

Retour des échantillons

Une fois à Océanopolis, les
échantillons
collectés
sont
analysés,
préparés
et
conditionnés
pour
d’autres
analyses qui seront réalisées en
laboratoire.
Les
visiteurs
d’Océanopolis peuvent participer
à ces opérations « Objectif
Plancton » en découvrant le travail
des scientifiques et également
toute la richesse et la diversité du
plancton marin en rade de Brest.

Cycle annuel des conférences 2016
Un programme de conférences est proposé tout au long de l’année au grand public. Ces manifestations
gratuites ont eu lieu le mardi, en soirée, dans l’auditorium Marion Dufresne. Elles ont traité respectivement
de la biodiversité marine, des écosystèmes côtiers et abyssaux, du changement climatique…
En 2016, ces 13 conférences ont pu, avec l’accord des conférenciers, être directement captées par vidéo.
Elles enrichiront le site internet « contenu » d’Océanopolis. Elles ont réuni entre 50 et 120 personnes.

Mardi 2 février
« Les zones humides littorales »
par Jean Jalbert, Directeur du centre scientifique de la Tour du Valat Arles.

Mardi 3 mai
« L’océan Austral : hotspot de biodiversité marine ? »
par Nadia Améziane, Professeure au Muséum national d’Histoire
naturelle et Chef de la Station de Biologie Marine - Concarneau.

Mardi 22 mars
« Les microplastiques dans l'environnement
marin : quels impacts pour les organismes ? »
par Christophe Lambert, Docteur, Ingénieur de
Recherche CNRS (HDR), Laboratoire des
Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR),
UMR 6539, Institut Universitaire Européen de la
Mer (IUEM/UBO) - Plouzané.

Mardi 7 juin
« 300 ans d'observation du niveau de la mer à
Brest »
par Nicolas Pouvreau, Expert marée au SHOM et
Chercheur associé au centre François Viète Brest.

Mardi 4 octobre
« De Darwin à Lamarck : la réponse des
poissons au changement climatique »
par
Guy
Claireaux,
Professeur
d’écophysiologie,
d’écotoxicologie
et
d’énergétique UMR LEMAR, à l’Institut
Universitaire Européen de la Mer
(IUEM/UBO) - Plouzané.

Mardi 20 septembre
« L'acidification, l'autre problème
du CO2 »
par Sophie Martin, Chargée de
recherche au CNRS, Station
Biologique – Roscoff.

Mardi 6 décembre
« Les grandes algues
marines, un investissement
d'avenir !»
par Philippe Potin, Directeur
de recherche au CNRS,
Coordonnateur scientifique du
projet IDEALG à la Station
Biologique – Roscoff.

La Nuit Européenne des Chercheurs - Vendredi 30 septembre 2016
L’édition 2016 de la Nuit Européenne des Chercheur(e)s a une nouvelle fois remporté un vif succès à Brest.
Pour la 10ème année consécutive, Océanopolis, centre de culture scientifique, technique et industrielle dédié à la mer, a organisé à cet
événement européen devenu incontournable en matière de culture scientifique en France. Nombreux au rendez-vous, 27 laboratoires et
partenaires scientifiques de toutes disciplines ont participé à cet événement unique. De l’océanographie à la linguistique, en passant par
le droit et la microbiologie marine, il y en avait pour tous les goûts ! Jeux, quizz, expériences, immersion virtuelle… des activités ludiques
ont permis aux visiteurs d’appréhender le monde de la recherche scientifique et de découvrir les idées des chercheurs.
Placée sous le signe de la convivialité, cette soirée riche en échanges entre visiteurs et chercheurs s’est déroulée dans une ambiance
décalée. Comme chaque année, pluridisciplinarité et mixité ont été mises en avant. Des femmes, des hommes : chercheurs, doctorants,
techniciens, issus de différents domaines et de différentes nationalités ont partagé leurs passions aussi bien sur les stations qu’au cours
des différentes animations.
Divers dispositifs individuels et collectifs ont été organisés afin de faciliter la rencontre des chercheurs et du public cette année.
Océanopolis a cette année proposé de nouvelles activités en coordination avec les 12 villes partenaires de la Nuit Européenne des
Chercheur(e)s en France autour de la thématique « Idées » : le speed searching, le bouche-à-oreille, idées noires, l’arbre à idées,
la fabrique à idées.

Bouche-à-Oreille

Speed-searching
Durant trois sessions (à 20h, 21h et
22h), le public s’est invité à la table
d’un chercheur pour découvrir sa
personnalité,
son
métier,
ses
passions… Le chercheur était muni
d’un objet insolite personnel qu’il
affectionne particulièrement. Cet objet
fut le déclencheur de rencontres
étonnantes entre les chercheurs et
les visiteurs dans une ambiance
originale.

A l’entrée du Pavillon Polaire
5 séances : toutes les 30 minutes de 19h30 à 21h30
Deuxième dispositif à faire son entrée à Océanopolis en 2016, le
bouche-à-oreille promet de belles surprises ! A travers cette animation
étonnante, le public a expérimenté le voyage d’une idée. Isolé à l’abri
des oreilles indiscrètes, un chercheur a exposé une idée à un visiteur,
qui à son tour l’a fait passer au visiteur suivant, et ainsi de suite pendant
10 tours. Le dernier participant a ensuite raconté aux autres ce qui lui a
été transmis. A la fin du voyage qu’est-il resté de l’idée originale ?

Idées noires
Amphithéâtre à l’entrée du Pavillon Tempéré - 2 séances : 20h30 / 21h30
Nouveauté de cette édition 2016, « Idées Noires » a été l’occasion de jouer avec les
idées reçues sur les chercheurs. Assis dans l’obscurité, les visiteurs ont pu écouter
des chercheurs leur parler de leurs idées et de la place qu’elles tiennent dans leur
quotidien. Sans autre support que leur voix, ils n’ont eu que trois minutes pour se
faire comprendre ! A la fin de la séance, les visiteurs ont dû deviner qui se cachait
derrière ces voix…

La Fabrique à idées
Dans les pavillons tropical, tempéré et polaire
la Nuit Européenne des Chercheur(e)s a invité les
visiteurs à découvrir à Océanopolis la fabuleuse
invention du Pr. Lagrandidée : une machine à
idées !
Nommée la « Fabrique à idées » , elle a permis à
ses utilisateurs en panne d’inspiration de trouver
des idées. Ayant besoin de cobayes pour tester le
nouveau prototype de cette invention, ce 30
septembre 2016 a été l’occasion pour les visiteurs
de la Nuit Européenne des Chercheur(e)s de venir
essayer cette machine révolutionnaire !
Pour créer une idée, la machine a besoin de
nourrir sa créativité à partir d’un mélange d’idées
existantes de différentes sortes : Idées insolites,
Idées reçues, Idées fixes et Idées du futur.
Pour pouvoir actionner la machine, les visiteurs
dont dû reconstituer au moins une de ces familles
d’idées en collectant les 5 cartes correspondantes.
Pour les recueillir, rien de plus simple : il leur a
suffit d’aller à la rencontre des chercheurs présents
qui leur ont fait faire un tour d’horizon de grandes
idées scientifiques, d’idées reçues, d’idées folles…
mais aussi, et surtout, qui leur ont parlé de leurs
idées.

La Nuit Européenne des Chercheurs
Art et Science

Radio Europe

A l’auditorium - 2 représentations : 19h30 / 21h00
Les visiteurs ont pu expérimenter les liens entre arts et
sciences en assistant à un concert scientifique. Le quintet
jazz et science Ophonius a proposé un véritable voyage
dans le monde de la physique des sons.

En partenariat avec Radio U, une émission a été diffusée sur le 101.1 FM,
en direct de la Nuit Européenne des Chercheur(e)s. Au cours de la soirée,
les auditeurs ont pu découvrir la pluridisciplinarité de la recherche
européenne ainsi que des hommes et femmes de science passionnés,
présents lors de cette nouvelle édition.

En extérieur – de 20h à 23h
L’ambiance musicale a également été assurée par la
Fanfare Zébaliz.

Les chiffres 2016
3718 visiteurs accueillis de 19h à minuit
1.500 cahiers des explorateursdistribués
177 scientifiques
50 musiciens
30 salariés d’Océanopolis mobilisés
27 stations animées par les chercheurs

14 Publications régulières sur Facebook
5 528 personnes atteintes.
25 Tweets présentant les partenaires scientifiques
de cette soirée.
(59 tweets envoyés / 108 retweets / 18 favoris)

La Fête de la Science - Du 14 au 16 octobre 2016
Océanopolis, accompagné de ses partenaires scientifiques, de l’Education Nationale, des entreprises finistériennes, des
collectivités locales, a coordonné cette nouvelle édition 2016 de la Fête de la Science, événement national de culture
scientifique et technique, sur le département du Finistère, en proposant au grand public des dispositifs individuels et
collectifs aussi captivants qu’inventifs, du samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016. Chaque année, ce sont des rencontres
inoubliables permettant aux chercheurs de différentes disciplines de susciter la curiosité, de faire partager leurs
connaissances et de répondre aux interrogations du grand public (adultes, enfants, familles, scolaires, étudiants…).

Un Village des Sciences

Des conférences

Pour les scolaires

Le Village des Sciences s’est tenu
au Centre de Congrès, Le Quartz,
à Brest du vendredi 14 au mardi
16 octobre 2016. Il a accueilli plus
de 150 chercheurs, doctorants,
médiateurs
scientifiques,
associations, entreprises dans le
domaine des sciences, des
technologies et de l’innovation. Le
vendredi
14
était
plus
particulièrement
dédié
aux
scolaires des premier et second
degrés, mais aussi aux étudiants.
Proposition de thématiques riches
et diversifiées : La biodiversité au
jardin, l’énergie à Brest, Dessinemoi les sciences, Immersion
polaire avec Under The Pole…

Mardi 4 octobre : « De Darwin à Lamarck : la réponse des poissons au

Ateliers

changement climatique » par Guy Claireaux, Océanopolis, à 20h30

→ 100 personnes (étudiants, grand public, adhérents…)
Mercredi 5 octobre : « L’astronomie des anciens »
par Yaël Nazé, Océanopolis, à 20h30. En partenariat avec les conférences
du Pôle Kerichen-Vauban

→ 250 personnes (étudiants, grand public, adhérents…)

Mardi 11 octobre : Différents ateliers de chimie, d’informatique
(Scratch) dans des salles de travaux pratiques, exposition «
Cristal Ô ! » conçue par le CNRS, visite du laboratoire du souffleur
de verre à l’UFR Sciences et Techniques de Brest, Amphi P, à
10h – Niveaux 6ème et 5ème.

→ 29 collégiens ont suivi cet atelier.

Mardi 11 octobre : « L’anorexie mentale chez les jeunes de moins de 18

Jeudi 13 octobre : Dans l’optique de toucher un public plus

ans. Savoir pour ne pas se faire avoir ! »
par Dr Anne-Sophie LANCIEN, pédopsychiatre, service pédopsychiatrie du
CHRU de Brest. A L’hôpital de la Cavale Blanche, Amphi de l’IFSI, à 18h30.

large, d’intéresser et de sensibiliser les plus jeunes à ces
thématiques porteuses d’avenir, des interventions auprès des
scolaires ont été proposées par des animateurs du CERV, dans le
cadre de la semaine internationale des sciences et technologies
de la mer « Sea Tech Week ». A Océanopolis de 13h30 à 16h30,
en salle Lapérouse.

Des observations

→ 58 élèves de 2nde ont participé à ces ateliers.

Samedi 8 octobre : « Le jour de la nuit ». L’Estran de Ploudalmézeau et
l’Association Pégase ont invité le public à venir découvrir le monde
merveilleux de la nuit. Au Château de Kergroadez à Brélès. de 20h30 à 23h.
Entrée libre.

Conférence

→ 50 personnes

Journée « Biodiversité marine » : Projection d’un documentaire
animalier, rencontre avec Pascal Provost et Sami Hassani et visite
libre des pavillons d’Océanopolis.

Des visites

Mardi 18 octobre à Océanopolis

→ 258 scolaires de cycle 3 accueillis sur site.

Du lundi 10 au jeudi 13 octobre : Visite de la bibliothèque du Centre
de recherche bretonne et celtique : découverte de bases de données,
exposition de travaux de recherche et d’archives, écoute d’archives sonores.
A la bibliothèque Yves Le Gallo, de 9h à 13h – UFR Lettres et Sciences
humaines – UBO Brest.

Fréquentation scolaire
Fête de la Science 2016 à Brest
2%
23%

A Brest, durant 3 jours, le Village des Sciences a
accueilli 6.885 personnes dont 1.907 scolaires la
journée du vendredi (+40% par rapport à 2015).

2%
37%

36%
Fréquentation scolaire CYCLE 2
Fréquentation scolaire CYCLE 3
Fréquentation scolaire CYCLE 4
Fréquentation scolaire niveau lycée

Fréquentation scolaire établissements d'enseignement supérieur

La Fête de la Science - Du 14 au 16 octobre 2016
A Morlaix…
Pour sa 12ème édition, la Ville de Morlaix a offert une occasion privilégiée au public de découvrir les sciences et de dialoguer avec
les scientifiques dans une ambiance conviviale. La conférence grand public de Pierre Radvanyi sur l’histoire de la fission de
l’Uranium du vendredi 30 septembre : 130 personnes
Le dimanche 2 octobre, de 14h à 18h, l’Espace des Sciences de Morlaix a proposé 17 animations sur les drones, l’holographie,
l’immersion 3D, l’extraction de l’ADN de la banane, les abeilles... Chercheurs, écoles, scientifiques de tous horizons ont mis leur
savoir à la portée de tous. 1.100 personnes (de 14h à 18h)
Les lundi 3 et mardi 4 octobre, les scolaires morlaisiens (primaires, collèges et lycées) se sont retrouvés autour d’animations
originales et captivantes (4 à 7 animations assurées par jour par les médiateurs). L’opportunité pour tous ces jeunes de s’informer
et de découvrir le monde de la science par une approche vivante et ludique qui souvent réveille en eux une curiosité devant tant de
mystères abordés. 1.120 scolaires (1146 primaires, 246 collégiens et 18 lycéens).
Au total : 7 chercheurs, 10 associations, 1 laboratoire de recherche, 2 entreprises, 4 médiateurs et 12 étudiants ont
participé à la Fête de la Science à Morlaix.
A Roscoff…
La station biologique de Roscoff a
ouvert ses différents laboratoires
les jeudi 13 et vendredi 14 octobre.
→ 500 scolaires ont pu bénéficier
de ces animations.

A Concarneau…
La Station de Biologie Marine de Concarneau a ouvert ses
portes au public du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2016
en lui proposant un programme varié : des ateliers « De
l'initiation au dessin scientifique à l'observation en 3D
de micro-algues », des conférences...
→ 1250 personnes ont été accueillies (282 scolaires et
968 visiteurs grand public)
A noter que les lycéens volontaires de Saint-Joseph, qui
suivent l'atelier scientifique, ont animé lundi une matinée
« Étonnantes Expériences » à destination des élèves de
6ème. « La chimie des couleurs, étonnants liquides, lumière
sur les infrarouges, entrez en résonance »… divers thèmes
abordés pour attiser la curiosité des petits découvreurs d'un
jour.

Quelques chiffes
dans le Finistère …
12.324
4.642
380
183
96
30

personnes accueillies
scolaires
chercheurs
enseignants
médiateurs
bénévoles

A Scaër …
Exposition et Conférences associés dans le hall du Centre
culturel de Scaër. Pour la troisième année consécutive, les
membres de l’association Planète Mars et de Futurouest,
avaient organisé en pays de Concarneau et Quimperlé une
série de manifestations concernant Mars et l’espace en
général.
→ Au total cette année, l’ensemble des manifestations a
cumulé 1420 visiteurs dont 710 scolaires.

Mais aussi…
Conférences, expositions, animations à Arzano, Bannalec,
Carhaix-Plouguer, St Pol de Léon, Fouesnant, Le Trévoux,
Locunolé, Mellac, Moelan-sur-Mer, Poher, Quimper, Riec Sur
Belon, Trégunc, Plourin-les-Morlaix, St Thurien…

Communication Média et Grand Public du Programme de développement de culture scientifique
Pour qu’Océanopolis maintienne sa forte attractivité dans le domaine de l’activité touristique à l’extrême pointe de la Bretagne, la
communication joue un rôle important pour susciter l’envie de venir découvrir ou redécouvrir l’équipement. Océanopolis
consacre plus de 12 % de son budget à la communication.
Tout au long de l’année, la communication valorise les activités d’Océanopolis qu’elles soient de culture scientifique, de
conservation ou d’éducation, mais aussi économiques, touristiques, marketings et événementielles.
La communication du programme de développement culturel ne porte pas sur le marketing, la commercialisation, ni la communication générique de
l’équipement, mais sur toutes les actions presse, médias et événementielles qui concourent à la mise en valeur des activités de culture scientifique et
technique à l’échelle nationale et régionale.
Les actions menées au cours de l’année 2016 sont :
•
•
•

des campagnes de communication durant les petites vacances scolaires (affiches, brochures, annonces presse…) ;
des opérations médias à l’occasion des nouvelles expositions, du Festival du Film de l’Aventure Océanographique ;
de l’événementiel : la Fête de la Science, la « Nuit Européenne des Chercheurs »…

Les relations presse en 2016
•
•
•

Les campagnes de communication

24 conférences de presse
48 dossiers et communiqués de presse
105 « accueil presse » à Océanopolis.

PANORAMA DE PRESSE ET RETOMBÉES INTERNET
(nombre d’articles de presse, de reportages TV,
d’interviews radio, d’articles sur internet)
Presse
écrite

TV

Radio

Web

1586

62

130

698

5 campagnes au rythme des vacances scolaires.
Réalisation de 5 visuels, déclinés sur tous les supports de communication,
• Annonce presse PQR (en moyenne : de 8 à 12 annonces par campagne),
• Annonce presse magazine,
• Signalétique extérieure (type bâche),
• Affichage (urbains et péri-urbains),
• Achats d’espaces web,
• Animation des réseaux sociaux,
• Relations presse.

Communication Média et Grand Public du Programme de développement de culture scientifique
La communication Web

+11,28%
= croissance totale
du trafic sur
les sites Océanopolis
en 2015

Océanopolis est très présent sur internet et possède des espaces
officiels sur de nombreuses plateformes web telles que Facebook,
Twitter, Youtube ou encore Dailymotion. La base des abonnés à
ces contenus web est en constante augmentation.
La chaîne Youtube comptabilise 45 vidéos répartis en 4 playlists
et affiche 13 916 vues. L’évolution des abonnés est en hausse
constante, est actuellement de 101 abonnés.

Sur Facebook, on note une augmentation de +35% du nombre de mentions
« j’aime », soit à la fin de l’année 2016 un total de 9.875 mentions « j’aime ».

Sur Twitter, on note une augmentation de +38% du nombre de followers, soit
à la fin de l’année 2016 un total de 2.912 followers.

L’ensemble des retours presse permet de constituer un Top 5
des sujets les plus médiatisés.

Echouages et soins aux mammifères marins
Océanopolis soigne et relâche les phoques échoués sur les côtes bretonnes. L’équipe assure aussi le recensement
des autres espèces de mammifères marins échoués en Bretagne. Les jeunes phoques gris, âgés de quelques jours
à quelques semaines, affaiblis par des conditions météorologiques peu clémentes à l’automne ou simplement ayant
des difficultés à s’alimenter, ont tous été récupérés sur le littoral breton grâce au signalement de promeneurs. Ils
séjournent quelques temps au centre de soins et sont ensuite relâchés dans le milieu naturel au printemps.
Ces activités, plus « citoyennes » que scientifiques, sont actuellement majoritairement supportées par Océanopolis. Les mammifères marins bretons font
partie intégrante du patrimoine naturel. Ils constituent une image très forte auprès du grand public, de la qualité et de la richesse de l’environnement.
L’intervention sur les plages lors d’un échouage et la récupération des animaux échoués sont devenues une obligation. Le public ne comprendrait pas
l’abandon de ces animaux. Océanopolis maintient donc cette activité.
Interventions de l’équipe d’Océanopolis
lors d’échouages de mammifères marins en Bretagne

Espèces

Effectifs 2016

Delphinus delphis – Dauphin commun

70

Phocoena phocoena – Marsouin commun

2

En 2016, Océanopolis a recueilli 21 phoques gris vivants
(Halichoerus grypus) au centre de soins. L’équipe est intervenue
auprès de 22 phoques sur le terrain, ainsi que 72 cétacés
morts échoués sur le littoral breton.

Une Association « Centre de soins et de conservation de la faune aquatique de Bretagne »
Depuis octobre 2016, le centre de soins des phoques d’Océanopolis, créé en 1990, est dorénavant porté par l’Association « Centre de soins et de
conservation de la faune aquatique de Bretagne ». Sont partenaires Bretagne Vivante, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le Groupe
Mammalogique Breton (GMB) et Océanopolis.
Ses objectifs :

- la prise en charge des animaux en détresse (mammifères marins et aquatiques, oiseaux de mer),
- le suivi des échouages à l’échelle régionale,
- la veille sanitaire à partir des animaux échoués morts et vivants,
- le suivi des individus après réhabilitation, et dans une optique l’étude des conséquences sur les populations.
- la réflexion sur la problématique du soin et de la réintroduction en milieu naturel,
- la mission d’expertise auprès des autorités concernées.

R é a l i s a t i on d u P r o g r a m m e d e d é v e l o ppe m e n t c u l t ur e l 2 0 1 6

VOLET EDUCATIF



Réalisation d’événements et d’outils éducatifs
- Appel à projet scolaire « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement»

- Réalisation et édition de nouveaux documents pédagogiques
- Programme de formation des enseignants



Participation aux actions éducatives

La mission pédagogique d’Océanopolis
Océanopolis, en tant que Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) dédié à l’océan et aux sciences
marines, a pour vocation de sensibiliser le jeune public à cette thématique. La réalisation d’ateliers éducatifs et de visites
guidées spécialisées pour les enfants (scolaires et extra-scolaires) est l’une des activités importantes d’Océanopolis :
• par le nombre d’enfants accueillis (environ 36.000 par an) ;
• par la haute qualité des produits parfaitement adaptés aux programmes scolaires ;
• financièrement enfin, par la tarification minimale proposée afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier.
Sans l’aide des collectivités territoriales, ces actions seraient impossibles. L’aide demandée permet la réalisation des outils et des supports éducatifs,
l’encadrement pédagogique des classes, mais aussi la participation aux animations sur la base d’un euro par enfant accueilli en animation ou atelier.
+ 3,7 % des jeunes accueillis lors d’ateliers ou de visites pédagogiques, soit 35.343 enfants en 2016.
867 ateliers pédagogiques du cycle 1 au master 2 réalisés par l’équipe éducative, soit 21.830 élèves encadrés par des médiateurs scientifiques.
Ces chiffres très positifs résultent d’une analyse fine et rigoureuse des attentes des enseignants, mais aussi de la connaissance approfondie
des programmes scolaires des 1er et 2nd degrés.

Répartition par type de visite

Répartition des scolaires sur le Finistère
Année 2016
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Un travail conséquent a été mis en place en collaboration avec l’Académie de Rennes sur les « zones blanches »,
favorisant la venue d’écoles de communes situées sur des territoires plus éloignés.

Appel à projet scolaire
« Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement »
Restitution des travaux du 30 mai au 6 juin 2016
Fondé sur une approche pluridisciplinaire, ce projet contribue à l’acquisition d’une culture humaniste,
participe à l’acquisition de compétences relevant de différents domaines d’enseignement (sciences et
technologie, arts visuels, littérature, histoire des arts, technologies usuelles de l'information et de la
communication).

Dès la rentrée scolaire, les élèves et les enseignants des 1er et 2nd degrés, mais aussi les étudiants sont invités à participer à l’appel à
projet scolaire « Jeunes Reporters des Arts et des Sciences » organisé par Océanopolis, en partenariat avec le Rectorat, la Direction
des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère, le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP), le
Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) et différents partenaires scientifiques d’Océanopolis (Inserm UBO – Ifremer – UPMC – IUEM - IPEV…).
A travers un travail pluridisciplinaire (Sciences – histoire des arts - arts visuels - musique - production d’écrits - B2I…), ils réalisent un
reportage sur le thème des arts et des sciences sous forme de journal de presse écrite, de documentaire – vidéo, de tabloïd, de blog, de
récit, d’album, de pièce de théâtre, de chanson, d’exposition… en fonction de leur niveau scolaire. Pour accompagner ce projet,
Océanopolis propose à chaque classe de rencontrer un chercheur spécialiste de la thématique choisie, afin de répondre à ses
interrogations.
Les travaux à réaliser sont différents pour chaque cycle mais l’objectif est commun : se responsabiliser face à l’environnement en
mettant en lumière les liens existant entre les arts, la biodiversité et le monde maritime.
Les restitutions des travaux des élèves, des 1er et 2nd degrés ont eu lieu sur cinq journées les 30, 31 mai et 2, 3 et 6 juin 2016 à
l’auditorium d’Océanopolis. A noter que les travaux des élèves ont été exposés aux scolaires et grand public au pavillon événementiel
d’Océanopolis du 30 au 6 juin 2016.
Depuis 6 ans, un espace dédié est mis en place sur le site Océanopolis www.oceanopolis.com. Les travaux des élèves des appels à
projets précédents sont mis en ligne sur ce site.

Appel à projet scolaire
« Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement »
Fréquentation des élèves dans le cadre de l'Appel à projet
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

3485
2009-2010

2 012
1 307 1 385

2244 2234

1 088

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

2015-2016

Nb d'élèves

3.485 élèves ont participé à l’édition 2015-2016,
soit 131 classes des 1er, 2nd degrés et de
l’enseignement supérieur.
A noter que 14.047 élèves se sont investis dans
le projet depuis 8 ans.

Réalisation de vidéos
A l’occasion des restitutions des
travaux des élèves, les CM2 de
l’Ecole de Kérinou à Brest ont
réalisé un reportage entièrement
sur tablette durant toute la
semaine. Ils ont recueilli les
témoignages
d’élèves,
de
chercheurs et des principaux
organisateurs de la manifestation.
Un autre teaser a également été
réalisé par Insula Films.

Programme Erasmus+
9
classes
françaises
et
anglaises
ont
travaillé
conjointement
pour
la
réalisation de travaux pour
Jeunes Reporters, dans le
cadre
des
échanges
Erasmus+. Certaines classes
anglaises avaient fait le
déplacement pour l’oralisation
à l’auditorium.

Les chiffres 2016
44 % des établissements scolaires
viennent de Brest métropole
48 % des autres communes
8% autres départements
+50 % de nouveaux enseignants
impliqués dans le projet.
100 chercheurs impliqués.

Conception de nouveaux ateliers éducatifs à destination du public scolaire et diffusion
de l’offre pédagogique proposée
A travers une approche authentique, pédagogique, scientifique du milieu marin, Océanopolis raconte l’histoire
naturelle des océans. Depuis l’origine d’Océanopolis, un effort exceptionnel, voulu par les collectivités publiques, a
été porté en direction des scolaires.
Une volonté et des objectifs
pédagogiques affirmés

Renouvellement de l’offre éducative et mise en place de
nouveaux programmes pédagogiques à la rentrée 2016

 Sensibiliser les enfants au monde
vivant et à la gestion de
l’environnement marin.
 Veiller à l’adéquation des contenus
avec les exigences et les objectifs des
programmes scolaires.
 Initier les jeunes à la démarche
scientifique.
 Encourager les élèves à réfléchir à
leurs actes et favoriser des
comportements plus durables.
 Mettre à la portée des jeunes un
contenu scientifique de qualité avec
l’aide de guides et d’animateurs
scientifiques, tous formés en interne.
 Proposer un ensemble de supports
pédagogiques adaptés à chaque
niveau scolaire.

 Réadaptation de sept ateliers pédagogiques en lien avec la
nouvelle réforme des cycles et les nouveaux programmes
scolaires.

Création d’un jeu de cartes
« Planktomania »
Ce projet « Planktomania », en
partenariat avec la Station Biologique de
Roscoff, a pour objectif de faire connaître
le plancton à un large public en le rendant
plus accessible avec les nouvelles
technologies de réalité virtuelle, de réalité
augmentée et de 3D.

 De nouveaux ateliers sont proposés à la rentrée scolaire
2016-2017 dans l’exposition « Cyclops, explorateur de
l’Océan ».

Animation de l’espace découverte
« Nouveau port, nouvelle énergie »
Projet piloté par la Région Bretagne.
Atout majeur de l'économie régionale, le port de commerce de
Brest ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire avec
un vaste projet de modernisation et de développement porté par
la Région Bretagne et ses partenaires. Cet important programme
d'investissement, à la mesure du potentiel économique,
énergétique et industriel de Brest, sert deux enjeux structurants
pour la Bretagne : maintenir la compétitivité du port, 1er port
breton et faire de Brest un site de référence pour les industries
liées aux énergies marines renouvelables.
En 2016, le public a pu découvrir la nouvelle exposition (180 m2)
de la région Bretagne « Nouveau port, nouvelle énergie » avec
l’aide des médiateurs scientifiques d’Océanopolis.

Conception, impression et
diffusion de la plaquette
éducative à l’ensemble des
établissements scolaires
En 2016, 6.571 exemplaires de la
nouvelle plaquette éducative de
l’année scolaire 2016-2017 ont été
expédiés aux établissements de la
région Bretagne. Ce programme
scolaire est également disponible
sur le site internet d’Océanopolis
http://www.oceanopolis.com/Nosbrochures/Consultez-nosbrochures
Objectif : présenter les nouveaux
produits éducatifs (ateliers, visites
guidées…), en lien avec la
thématique annuelle choisie pour
le programme de développement
de culture scientifique, conçus par
les
animateurs
concepteurs
d’Océanopolis,
en
étroite
collaboration
avec
les
conseillères-relais Arts et Culture
et les conseillers pédagogiques de
l’Education Nationale.
En lien avec la nouvelle réforme
des cycles et les nouveaux
programmes scolaires.

Programme de formation des enseignants
Des moyens et outils pédagogiques
•

•

•
•

•
•

Une équipe de cinq animateurs-concepteurs
hautement qualifiés et un nombre important
d’animateurs
scientifiques
et
de
guides
expérimentés.
Deux conseillères-relais Arts et Culture et des
conseillers
pédagogiques
de
l'Éducation
Nationale
participent
à
l'élaboration
du
programme éducatif.
5 salles éducatives, dont une salle de travaux
pratiques équipée de matériels d’observation et
d’outils multimédias innovants.
Un programme pédagogique très diversifié et de
haute qualité (2 formules de visite, 33 ateliers
éducatifs dont 12 intégrant du vivant).
Des supports pédagogiques adaptés à tous les
niveaux scolaires et un dossier spécifique pour
les enseignants.
Un espace sur le site web d’Océanopolis dédié
aux travaux des élèves.

Présentation des ressources
pédagogiques « Eductours »
Le 14 septembre 2016, Océanopolis a
une
cinquantaine
de
chefs
d’établissements et enseignants des
1er et 2nd degré de Bretagne à
participer à une après-midi de
présentation de l’offre éducative puis
visite des salles éducatives.
Par ailleurs, durant l’année scolaire,
les enseignants ayant réservé une
visite guidée ou un atelier pour leur
classe peuvent s’inscrire à une visite
découverte
des
ressources
pédagogiques certains mercredis. Ils
préparent ainsi leur visite et échangent
de manière privilégiée avec un
animateur-concepteur.

Formation Arts et science
A noter qu’une formation spéciale
dédiée aux enseignants a eu lieu le
mercredi 23 novembre 2016.
37 enseignants s’y sont inscrits pour
préparer l’oralisation avec leurs
élèves, à l’auditorium.
Au programme : présentation de
l’appel à projet, rencontre avec des
enseignants ayant participé aux
éditions précédentes et avec des
scientifiques.

200 enseignants des 1er et 2nd degrés formés en 2016
Des thématiques en lien avec les programmes scolaires sont ainsi approfondies « les
cétacés », « Les sciences au cycle 3 », « la classification », « les mammifères marins »,
« Arts et Sciences »…

Découverte des métiers d’Océanopolis
Le 1er avril 2016, Océanopolis a proposé une
journée « Découverte des métiers » aux collégiens
de 3ème du Collège de l’Harteloire ainsi qu’aux 2nde
du Lycée de l’Harteloire. L’occasion de partager un
moment privilégié avec un technicien-soigneur, un
médiateur scientifique, un photographe…
→ 44 élèves accueillis

Université d’été
Du 22 au 26 août 2016, l’Institut
Universitaire Européen de la Mer (IUEM),
en partenariat étroit avec Océanopolis,
tenait sa 4ème édition de l’Université d’été
pour les professeurs du secondaire. Dans
une approche interdisciplinaire, l’Université
d’été
a
proposé
d’explorer
les
problématiques sciences-société liées à la
mer et au littoral pour vivre une expérience
immersive avec les chercheurs au cœur de
la « science en train de se faire » et
concevoir des projets pédagogiques
innovants
et/ou
interdisciplinaires.
Océanopolis a accueilli près de 75
participants à la séance de clôture sur la
thématique « Energies marines », le 25
août 2016.

Participation aux actions éducatives
La participation aux actions éducatives est faite sur la base d’un euro par enfant accueilli en
animations à Océanopolis. Les animations pédagogiques sont très diversifiées et adaptées
à chaque niveau scolaire.
La Visite-Atelier - Tous niveaux
Dispositif de médiation à forte connotation pédagogique.
Etude d’un sujet de biologie marine au travers de deux
supports différents : l’atelier éducatif est encadré par un
animateur scientifique ; un cahier d’expérience est remis à
chaque élève.
Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre
en éveil son attention par des séquences de types variés :
manipulation, observation, interprétation, rédaction.
Moyens : Animaux vivants, films vidéo, présentations
informatiques, matériels d’observation et audiovisuels de
haute technologie. Selon les salles : microscopes équipés de
caméras, loupes binoculaires…
Contenu des ateliers en adéquation avec les programmes
scolaires.
L’atelier éducatif est associé à la visite guidée d’un (ou deux)
pavillon(s) par un guide scientifique ; une fiche par pavillon
parcours est remise à chaque élève.
Objectifs : Découvrir un (ou plusieurs) écosystème(s)
marin(s) et comprendre le fonctionnement des océans et de la
vie marine.
L’accent peut être mis sur la thématique de l’atelier (à préciser
lors de la réservation).

Séjour « La classe
Océanopolis » – Tous niveaux

La Visite guidée - Tous niveaux
Accès à l’ensemble des espaces du
Parc : le(s) pavillon(s) ; les espaces
« Pour en savoir plus » (bornes
multimédia), auditorium, restaurants,
boutiques.
Discours
du
guide,
temps
d’observation et rythme de visite
adaptés au niveau de l’enfant.
Forte interactivité des enfants :
exploitation de la fiche parcours (un
exemplaire par enfant et par pavillon
visité) devant les aquariums en
présence du guide.
Participation aux animations grand
public correspondant au nourrissage
des
animaux
(si
horaires
compatibles).

Approche globale de l’étude des
écosystèmes marins au travers de
différents supports sur plusieurs
journée.
Programme à la carte :
• La visite d’Océanopolis par un
guide (nombre de pavillons au
choix).
• Activités nautiques en rade de
Brest (Station Voile).
• Ateliers éducatifs et/ou ludiques.
• Visites pédagogiques d’autres
sites.
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Presse 2016

Animations vacances d’hiver

Animations Vacances de Pâques

Jeunes Reporters, des Arts, des Sciences et de l’Environnement

Jeunes Reporters, des Arts, des Sciences et de l’Environnement

Objectif Plancton

La Nuit Européenne des Chercheurs 2016

Festival du Film de l’Aventure Océanographique

La Fête de la Science 2016

Animations Noël 2016

Programme culturel 2016 - Cycle de conférences

