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1. PRÉAMBULE : LES CARACTERISTIQUES DE LA DSP D’OCÉANOPOLIS
Caractéristiques générales
Gestion d’Océanopolis, parc de découverte des
océans
Convention de délégation de service public de
type affermage

Objet de la délégation
Nature de la convention
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 → 31 décembre 2019 (avenant
n°4)

Durée de la convention

10 ans
Prise en compte des investissements (pavillon
événementiel, bassins à loutres)
Approbation du plan de financement de
l’opération Transition Energétique et de la
rémunération du délégataire pour ce projet
Approbation du budget complémentaire associé
à la tranche N°2 des travaux de Transition
Energétique
Revalorisation de la participation du délégant ;
modification de la date de fin de la convention
d’affermage au 31 décembre 2019 ;
complément du plan d’investissements de Brest
métropole

Avenant n°1 du 8/07/2013

Avenant n°2 du 6/10/2017

Avenant n°3 du 22/06/2018

Avenant N°4 du 31/10/2018

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 :
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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.

Description des installations
Le parc de découverte des océans est composé de 4 pavillons, de boutiques, de restaurants :







9 000 m2 d’espaces de visite, 9 000 m² d’espaces techniques sur un parc de 5 hectares,
4 pavillons : tropical, polaire, bretagne et événementiel,
77 aquariums,
4 millions de litres d’eau de mer,
1 000 espèces différentes,
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 apparaître dans la
liasse fiscale).

Résultat 2018
(en milliers d'euros HT)

Chiffre d'affaires
Subventions Brest métropole
Autres subventions
Autres produits
Partenariat
Produits

Achats de spectacles,
productions et droits
Fluides
Entretien & réparations
Consommations externes
Charges de personnel
Autres charges
Charges

Résultat

7 248,8
2 954,6
387,0
156,0

7 731,5
3 012,3
380,6
105,1

7 684,8
3 133,0
352,7
28,2

8 078,6
3 074,6
425,4
165,8

Écart
Réalisé/
Budget
393,8
-58,4
72,7
137,6

51,2

54,2

75,0

22,5

-52,5

-31,7

10 797,6

11 283,7

11 273,7

11 766,9

493,2

483,2

47,0

43,0

20,0

35,0

15

-8,0

2 007,2

1 947,8

2 095,2

1992,9

-102,3

45,1

350,6

372,4

326,0

369,6

43,6

-2,8

3 220,2

3 097,1

3 029,5

3 379,5

350

282,4

4 540,3

4 676,5

4 783,0

5 054,4

271,4

377,9

806,5

1 022,7

1 020,7

994,9

-25,8

-27,8

10 971,8

11 159,5

11 274,4

11 826,3

551,9

666,8

-174,2

124,2

-0,7

-59,4

-61,1

-183,6

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Budget
2018

Réalisé
2018
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Points principaux du compte de résultat synthétique
-

Produits

Un élément particulier, survenu après la proposition de grille tarifaire et du budget. Le passage de 10%
à 5,5% du taux de TVA applicable à la billetterie d’Océanopolis est un élément qui n’était pas connu lors
de la proposition de grille tarifaire en juin 2017 et lors de la présentation du budget au conseil
d’administration. Ce différentiel de taux a bénéficié à Océanopolis (tarifs TTC inchangés mais taux de
TVA moindre) et à Brest métropole (montant HT de la sujétion de service public inchangé et donc
minoration du montant TTC réellement versé).
Océanopolis a accueilli 407 270 visiteurs en 2018, soit un peu plus de 6 000 visiteurs de moins qu’en
2017 (-1,3 %). Cette baisse de fréquentation est principalement liée à une saison estivale décevante
(juin-septembre) dont le point d’orgue fut le mois de juillet où nous avons perdu 12 592 visiteurs par
rapport à juillet 2017. Il convient de noter la météo exceptionnelle de juin à mi-août 2018, qui a favorisé
les activités de plein air et a impacté négativement la fréquentation d’Océanopolis.
Ce manque de visiteurs a un impact immédiat sur l’économie de l’équipement avec notamment :
 112 K€ de chiffre d’affaires billetterie en moins,
 53 K€ de chiffre d’affaires boutiques en moins.
Ces déficits sont compensés de manière remarquable par l’activité commerciale évènementielle qui en
2018 réalise sa meilleure année depuis le lancement de cette activité. Le chiffre d’affaires évènementiel
atteint en 2018, 1 099 K€ en progression de près de 53 % par rapport à 2017.
A noter, comme le montrent les graphiques ci-dessous, l’impact de cette activité dans la répartition des
chiffres d’affaires et l’affaiblissement des chiffres d’affaires billetterie et boutique au profit de l’activité
commerciale (production vendue).

2017

2018

CA billetterie

12,1%

CA billetterie

19,4%
CA boutiques

17,1%

70,8%

Production
vendue

CA boutiques
15,6%
65,9%

Production
vendue

Par ailleurs, est inclus dans le chiffre d’affaires global la location de l’exposition Cyclops et l’ensemble
des prestations réalisées pour des tiers par les équipes d’Océanopolis. Ces différentes missions
d’accompagnement et d’expertise scientifique représentent, en 2018, 245 K€, en croissance de 130 %
par rapport à 2017.
Brest’aim réalise chaque année des investissements structurants (investissements DSP). Ces
investissements seront totalement amortis à la date de fin de la DSP actuelle.
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La subvention de Brest Métropole, telle que prévue dans la convention de DSP, est comptabilisée de
façon à couvrir les amortissements associés, ce qui explique son évolution entre 2017 et 2018.
Enfin, l’affectation non prévue initialement et effective depuis 2018 du Crédit Impôt Recherche issu des
activités des équipes d’Océanopolis au compte de résultat de l’équipement explique l’évolution des
« autres produits ».

- Charges
En ce qui concerne les charges, on peut noter la maîtrise des dépenses énergétiques et le maintien des
moyens dédiés à l’entretien et réparations des installations au niveau atteint en 2017.
Constatant une érosion récurrente de la fréquentation, notamment l’été, il a été décidé de créer de
nouvelles animations expérientielles dans le circuit de visite avec de nombreuses rencontres avec les
médiateurs ainsi qu’une programmation évènementielle estivale nommée Xperiensea. Nous estimons
que cette programmation a permis de limiter l’impact de la météo exceptionnelle sur la fréquentation
2018. La hausse des consommations extérieures et des frais de personnel est à rapprocher de cette
nouvelle orientation stratégique, associée à la hausse de l’activité évènementielle d’entreprise :




Xperiensea : ce programme et sa diffusion ont nécessité un effort supplémentaire en termes de
communication, d’accompagnement humain et de prestations de services associés à sa mise en
place.
L’intensification de l’activité événementielle nécessite également des renforts en termes
d’accompagnement humain et d’achat de prestations de services extérieurs. Cette activité en
forte hausse en 2018 génère donc mécaniquement l’évolution des charges qui y sont associées.

Au global, malgré une fréquentation inférieure au budget de 8 000 visiteurs qui provoque un manque
de chiffre d’affaires estimé à plus de 115 000 €, le déficit d’exploitation est limité à 59 400 €. Il convient
de noter que la filiale de restauration OIDR dégage, elle, un résultat positif de 53.9 k€. Le résultat

consolidé des deux entités est donc quasiment à l’équilibre.
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3.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DU SERVICE

Océanopolis propose depuis 29 ans à ses visiteurs de partir à la découverte des écosystèmes marins.
Durant ces 29 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,
 17 éditions du Festival du Film de l’Aventure Océanographique,
 Plus de 65 animations pendant les petites vacances scolaires.

Enquêtes de satisfaction
Pas de grand bouleversement pour la saison estivale 2018, mais plutôt une confirmation de certaines
tendances observées par le passé, dont certaines très encourageantes à l’instar des niveaux de
satisfaction (annexe 1).
Parmi les données stables ou en évolution positive, la proportion du public familial reste très majoritaire
en 2018 et affiche même un taux historiquement haut à plus de 78% des personnes interrogées. La
clientèle d'Océanopolis est majoritairement représentée par la tranche des "40-54 ans" qui continue de
progresser, au détriment de la frange la plus jeune de la clientèle, âgée de moins de 20 ans. Les "20-24"
sont stables quant à eux. Les Catégories Socio Professionnelles traditionnellement dominées par la
catégorie « employés » ne dérogent pas à la règle cette année, avec 42% des répondants. Les cadres
sont en hausse de 3 points. Une relative stabilité donc.
Stabilité quasi parfaite également concernant les provenances géographiques de nos visiteurs. Du
moins, en ce qui concerne la Bretagne qui concentre cette année 35% des provenances contre 36% l’an
passé. Il s’agit des provenances toutes catégories, incluant donc les excursionnistes. Une tendance à la
baisse modérée est par ailleurs observée pour les départements du grand ouest. L’Ile de France affiche
elle aussi un léger déclin à 11% cette année contre 13% l’an passé, mais reste dans la norme des
précédentes enquêtes.
Si l’on s’intéresse à la seule clientèle touristique, la Bretagne gagne 2 points par rapport à l’an passé
avec 11% des provenances. La clientèle d’Ile de France grimpe à 17% des provenances (1 point de moins
qu’en 2017).
En matière de satisfaction, l’été 2018 ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Avec près de 59% de
visiteurs très satisfaits, de 39% satisfaits, l’été 2018 affiche un score tout à fait honorable de 97,3% de
visiteurs satisfaits, contre 92,6% l’an passé.
Dans le détail, si les 4 univers d’Océanopolis recueillent de très bons retours, les degrés de satisfaction
sont cette année encore moins enthousiastes pour le pavillon polaire, mais aussi pour les loutres, avec
respectivement 16 et 9% de visiteurs déçus.
En revanche, le pavillon tropical continue d’enregistrer les meilleurs scores, même si un effritement des
« très satisfaits » est observé au profit des « satisfaits ».
On notera enfin les excellents retours de l'animation estivale Xperiensea déclinée sur le thème de
l'animation digitale. Privilégiées par un public globalement familial, les différentes animations
recueillent des scores de satisfaction de l'ordre de 95%.
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Comptabilisation et traitement des réclamations
Les éléments présentés ci-dessous ne reprennent que les réclamations reçues par mail via notre site
Internet.
DATE DE RECEPTION

TYPE DE RECLAMATION

DATE DE REPONSE

28/02/2018

Prix

16/03/2018

03/03/2018

Horaires des animations

16/03/2018

16/03/2018

Horaires d'ouverture du parc

-

10/07/2018

Contenu

21/08/2018

30/07/2018

Qualité de service

21/08/2018

13/08/2018

Qualité de service

13/08/2018

18/08/2018

Qualité de service

20/08/2018

28/08/2018

Qualité de service

29/08/2018

12/09/2018

Qualité de service

14/09/2018

27/09/2018

Restauration

27/09/2018

15/11/2018

Boutique

-

Les réclamations et leurs réponses sont disponibles sur simple demande.
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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 et espaces de circulation :

Aménagement/scénographie des espaces temporaires de restauration en partenariat
avec la Recyclerie Un peu d’R,

Proposition de nouveaux produits (visite des coulisses) et aménagement/rénovation
des zones techniques visitées dans ce cadre,

Aménagement d’un espace pour l’Office de tourisme (accessibles de l’extérieur).
 Réaménagement et actualisation des expositions permanentes d’Océanopolis :

Finalisation de la rénovation du pavillon Bretagne,

Création du programme Xperiensea (différents dispositifs immersifs et de réalité
virtuelle),

Reprise des visuels et dispositif de médiation sur la thématique des requins et de la
formation des atolls,

Arrivée de nouveaux animaux.
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4.

COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

COMPTE RENDU TECHNIQUE
Faits marquants de l’exercice
XperienSea
Océanopolis a inauguré pendant l’été 2018 les XperienSea !
Cette première édition d’un rendez-vous estival qui se veut annuel au cœur
du Parc de découverte des océans vise à favoriser la découverte de la
richesse du monde marin via les expériences les plus innovantes. L’objectif
est de proposer aux visiteurs d’Océanopolis un parcours inédit dédié aux
nouvelles technologies. Des animations en 3D, en réalité virtuelle ou encore
en vidéos 360° sont proposées sur des thématiques marines qui seront
renouvelées chaque année.
Au programme : innovation, immersion et interactivité !

Capsules d’animations
Pour une visite encore plus enrichissante, les médiateurs
scientifiques d’Océanopolis donnent rendez-vous aux
visiteurs devant les bassins pour mettre leurs connaissances
au service de leur envie d’apprendre. Toucher, sentir, se
fabriquer une image mentale, questionner… Le médiateur
propose une expérience immersive avec son chariot
innovant rempli d’objets surprenants !

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.
Missions de la 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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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), digital,
Achats d’espaces web,
Animation des réseaux sociaux,
Relations presse.

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.
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Les relations presse
En 2018 :
 25 conférences de presse,
 49 dossiers et communiqués de presse,
 107 « 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

1 621

63

142

723
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La communication web
Fréquentation des Sites Internet FR et UK
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les statistiques ci-dessous ne portent que sur les pages hébergées sur le serveur d’Ecis. Elles ne
prennent pas en compte les consultations des pages des documents .pdf ou vidéos qui sont hébergés
sur d’autres plateformes.

Une audience en hausse sur les sites FR et UK en 2018 + 6%
257 029 visiteurs sur les sites français et anglais

www.oceanopolis.com
Nb de visiteurs : 250 980
Pics d’audience : les dimanches 29 juillet (3 110 visiteurs) et 12 août (3 100 visiteurs)
www.oceanopolis.co.uk
Nb de visiteurs : 6 049
Pic d’audience : le dimanche 29 juillet (99 visiteurs)

Une audience en très forte progression sur les sites mobiles FR et UK + 21%
133 491 visiteurs

m.oceanopolis.com
Nb de visiteurs : 124 820 (2017 : 103 110) +21,06%
Nb de pages vues : 493 092 (2017 : 374 312) +31,73%
Pics d’audience : les dimanche 29 juillet (2 645 visiteurs) et 12 août (2 636 visiteurs)
m.oceanopolis.co.uk
Nb de visiteurs : 8 671 (2017 : 7 168) +20,97%
Nb de pages vues : 40 530 (2017 : 30 781) +31,67%
Pic d’audience : le dimanche 29 juillet (424 visiteurs)
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www.oceanopolis.com fera peau neuve en 2019
Un appel d’offres a été lancé au cours de l’année 2018 pour la refonte du
site internet d’Océanopolis. C’est l’agence Digital Garden qui a été
retenue pour la réalisation du site.
Un nouveau site Internet avec un parcours visiteur simplifié, une
invitation à la visite, avec une ergonomie incitative pour promouvoir le
choix Océanopolis, donner envie de venir et de revenir, augmenter le
chiffre d’affaires… Un bel outil pour partir à la conquête de nouveaux
visiteurs !
Un concept mobile first

Les usages des internautes évoluent et ceux-ci utilisent de plus en plus le mobile, comme le montre
l’évolution du trafic sur les sites d’Océanopolis, que ce soit dans la recherche d’informations, dans la
réservation ou dans le partage d’expériences. Aussi, le nouveau site d’Océanopolis sera conçu en
priorité pour la version mobile.

Sur Facebook, en 2018, on note une augmentation de +49% du nombre de mentions « j’aime », soit
au début de l’année 2019 un total de 18 518 « j’aime ».

Sur Twitter, en 2018, on note une augmentation de +18% du nombre d’abonnés, ou followers, soit au
début de l’année 2019 un total de 4 164 abonnés.

Sur Instagram, en 2018, on note une augmentation de +226% du nombre d’abonnés, soit au début de
l’année 2019 un total de 4 554 abonnés.

Sur YouTube, en 2018, on note une augmentation de +230 % du nombre d’abonnés, soit au début de
l’année 2019 un total de 644 abonnés et nombre de vues total de 112 101 vues depuis le 13 mai 2014.
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ACTIONS MARKETING
L’année 2018 aura été marquée par la confirmation d’une présence opérationnelle sur le terrain,
notamment auprès de nos prescripteurs. Hébergeurs, institutionnels, offices de tourisme... Chacun a, à
son niveau de compétence touristique, contribué à la visibilité d’Océanopolis sur notre zone de
chalandise. Rappelons par exemple le déploiement des navettes au départ de La Forêt-Fouesnant et de
Plouescat, ou encore le partenariat reconduit auprès de Gîtes de France, de Clévacances, ou des
Campings de la pointe Bretagne. En 2018, Océanopolis a également affirmé la nécessité de positionner
le client et son expérience de visite au cœur de sa stratégie. Nous nous sommes dotés de compétences
nouvelles sur le thème du digital notamment, pour mieux comprendre et développer des actions ciblées
auprès de nos segments de clientèles prioritaires.
Le développement du court-séjour se traduit également par la montée en puissance de nos
partenariats, la communication qui en est faite et leur commercialisation. Nous avons ainsi produit une
brochure reprenant l’essentiel de notre offre tout en mettant en avant nos prestataires hôteliers
référents.
La billetterie en ligne externalisée reste l’une de nos priorités. Les réseaux grand public sont optimisés
et les personnels formés à la nécessité de promouvoir cette offre.
En termes de développement touristique, Océanopolis continue de s’impliquer au plus haut niveau
d’influence des réseaux touristiques de chaque territoire envisagé, aux premiers rangs desquels la
métropole et BTO. Nous sommes également impliqués et forces de proposition au niveau du CRT dont
les résultats de l’enquête REFLET ont alimenté l’année 2018 sur nos nombreux choix en matière de
marketing. A l’échelle du département, la contribution auprès de Finistère 360 reste prometteuse tout
comme l’est notre présence active au sein de l’association Loisirs en Finistère, fort de plus de 40
membres.

Actions événementielles Grand Public
Inscrite comme un des piliers de la mission de service public d’Océanopolis, l’animation événementielle,
scientifique et culturelle d’Océanopolis est continuellement renouvelée. Ces activités sont liées au
domaine océanographique et maritime.
Les activités de suivi et d’enrichissement des contenus, tant dans le domaine de la médiation
scientifique et culturelle que ce qui concerne la présentation du vivant, favorisent le retour des visiteurs
et l’enrichissement des relations d’Océanopolis avec ses partenaires scientifiques, techniques et
industriels.
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.
Organisation du programme de sciences participatives « Objectif Plancton ».
15 à 20 conférences programmées en soirée tout au long de l’année.
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Animations pendant les vacances scolaires


Vacances d’hiver : du 6 février au 11 mars 2018
- Exposition interactive « Jeux de grains, tas de sable et graines
d’avalanche » proposée dans le cadre des animations grand
public. En partenariat avec le Centre Sciences/CCSTI de la Région
Centre ;
- Animations au Minilab par un médiateur scientifique,
- Rencontre avec un technicien soigneur,
- Nourrissages phoques polaires, manchots, loutres de mer et
animations en plongée,
- Capsules d’animations « Requins, au-delà des malentendus », « Les
coraux, bâtisseurs de récifs », « les macro-algues, des végétaux
surprenants »,
- Projections de films d’animations à destination du jeune public et de
documentaires.



Vacances de Printemps : du 31 mars au 13 mai 2018
- Nouvelle animation « Le petit peuple de la mer » dans
laquelle Océanopolis met en lumière l’univers étonnant
des petits organismes marins qui peuplent l’estran,
- Animation nourrissages loutres de mer « Pukiq,
Matchaq et Tangiq : 3 loutres au poil ! » par un
médiateur d’Océanopolis,
- Capsules d’animations abordant des thématiques
variées,
- Documentaires animaliers : « Phoques gris, les nouvelles odyssées », « Les loutres d’Océanopolis »,
En parallèle, plusieurs temps de rencontres avec les techniciens-plongeurs autour de « L’Abyssbox »,
« les aquariums de l’espace chaîne alimentaire… ».



Vacances d’été : du 14 juillet au 24 août 2018
Océanopolis a inauguré en 2018 les XperienSea !
Une 1ère édition d’un rendez-vous désormais annuel au coeur du Parc de découverte des océans
pour découvrir la richesse du monde marin via les expériences les plus innovantes.
Du 14 juillet au 24 août, les visiteurs d’Océanopolis ont découvert un parcours inédit dédié aux
nouvelles technologies. Des animations en 3D, en réalité virtuelle et en vidéos 360° sur des
thématiques aussi diverses que le changement climatique, les écosystèmes tropicaux ou encore le
plancton ont jalonné Océanopolis. Au programme : innovation, immersion et interactivité !
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-

Diversion Cinema
Une découverte inédite à 360 degrés : une expérience exceptionnelle
pour vivre ces films de l’intérieur. Les visiteurs d’Océanopolis ont
plongé au cœur de l’océan pour y rencontrer des espèces magnifiques
et des phénomènes incroyables. Immersion aux plus près de ces
animaux pour une aventure extraordinaire comme s’ils y étaient !

« The Wild Immersion Aqua »
Réalisation : Adrien Moisson, Raphaël Audy, soutenu par Jade Goodall, primatologue, éthologue et
anthropologue britannique.
« 700 requins dans la nuit »
Réalisation : Luc Marescot
Écrit en collaboration avec Laurent Ballesta, Emilie
Dumond et Gil Kébaili. Équipement : un kit de réalité
virtuelle composé d’un masque et d’un casque audio

- Plancton 3D
A 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. Il manipule en direct
certaines espèces planctoniques et apporte un autre regard sur
ces algues et ces animaux microscopiques.

- Arctic 2100
Par groupe de 4, équipés de casques de réalité virtuelle
et de casques audio, plongez pendant une quinzaine de
minutes au cœur des fonds marins arctiques
inaccessibles. À 20 mètres de profondeur, déplacez-vous
dans un environnement marin synthétique hyperréaliste
et interagissez entre vous en toute liberté mais aussi
avec la faune et la flore de ce milieu extrême. Artic 2100
a été retenu parmi les 4 animations les plus innovantes
du salon Virtual LAVAL.
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Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 2 novembre 2018
« Contre vents et marées : Vivre ! »
La 18e édition du Festival du Film d’Aventure Océanographique a invité le visiteur à découvrir un
véritable hymne à la vie. De la parade nuptiale jusqu’à l’apprentissage parfois périlleux de la vie,
partagez l’intimité de nombreuses espèces animales à travers une sélection de documentaires
palpitants de très grande qualité. Baleines, requins, dauphins, tortues, ours polaires… Un voyage
exceptionnel et passionnant au cœur de la vie !
- Projection de films et de documentaires proposés par Nat Geo Wild, BBC, St Thomas Production,
- Rencontres et animations variées pour tous les publics autour de cette thématique,
- Une après-midi spéciale à la rencontre de Laurent Ballesta, photographe naturaliste français et
biologiste marin,
- Pour le jeune public : animation « La ronde des espèces marines », un coin vidéo et lecture,
- Pour les adultes : sélection de documentaires projetés en boucle sur grand écran,
- Une exposition photos « Enfance de baleine ».



Vacances de Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 - « Un Océan de papillons ».

- Animation inédite « Papillons, des insectes aux multiples
facettes »
Au cœur de la serre du pavillon tropical, en compagnie d’un
médiateur scientifique, mettez-vous dans la peau
d’explorateurs. Découvrez et observez plus d’une dizaine
d’espèces de papillons tropicaux originaires des forêts
d’Amérique centrale et d’Amérique du sud. Assistez à
l’émergence de plusieurs centaines de papillons arrivés sous
forme de chrysalides à Océanopolis.
- Visite des coulisses : L’envers du décor !
Accompagné d’un médiateur scientifique, cheminez au cœur des zones techniques du pavillon
tropical. Découvrez la salle de préparation de la nourriture où sont élaborés chaque jour les repas des
pensionnaires du pavillon tropical, le dessus des bassins, la zone de réserve, ou encore le laboratoire...
Une expérience inédite pour découvrir Océanopolis différemment.
- Animations du Minilab, un espace immersif dédié à l’expérimentation.
- Capsules d’animations, les rencontres autour de deux thèmes : les requins et les macro-algues,
proposées aux visiteurs par un médiateur scientifique, dans le circuit de visite.
- Projection de documentaire animalier : « Enfants du soleil - les papillons ».
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- Animations nourrissages, à la découverte des pensionnaires
d’Océanopolis. À chaque rencontre, sa thématique et son interlocuteur
dédié : des spécialistes du milieu marin font découvrir aux visiteurs un
lieu, une espèce, un phénomène naturel, à travers leurs expériences et
leurs anecdotes.
Le détail des opérations portées par le programme de développement de culture scientifique est présenté
en annexe 10.
Evolution des contenus
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.
• Mammifères marins et Oiseaux de mer
Manchots
 Naissance d’un manchot papou
Loutres d’Europe
 Arrivée de Neiko (mâle de NaturOparC
d’Hunawhir)

Centre de soins
 En 2018, 19 phoques gris ont été soignés et réhabilités ainsi qu’un phoque annelé que nous
avons équipé d’une balise Argos pour le suivre jusqu’en Arctique.
Pour rappel, l’activité du centre de soins des phoques d’Océanopolis créé en 1990 est dorénavant
gérée 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.
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• Aquariologie
Nouveaux animaux
Naissance d'une raie pastenague à points bleus
Fin février 2018, une petite raie à points bleus (Neotrygon kuhlii) est née
dans le nouvel aquarium "Le lagon", situé à l'entrée du pavillon tropical.
Une espèce délicate dont la reproduction est exceptionnelle en captivité.
Mesurant entre 11 à 17 cm à la naissance, cette espèce de la région
indopacifique tropicale peut atteindre jusqu’à 70cm de long à l’âge adulte.
Dimanche 22 avril 2018, une petite raie à points bleus (Taeniura lymma)
est née dans l’un des bassins du pavillon tropical d’Océanopolis. Ce tout
jeune mâle ne pesait que 113 grammes et mesurait 29 cm de long. Il
pourra atteindre les 70 cm à l’âge adulte.

Huit requins zèbres (Stegostoma fasciatum) ont vu le jour au cœur des
réserves du pavillon tropical d’Océanopolis. Entre le 27 mars et le 27
mai 2018, 5 femelles et 3 mâles sont nés. Fin juin 2018, les huit
juvéniles ont été pesés et mesurés. Ils pèsent entre 140 et 528 g et
mesurent de 33 à 57 cm. Ces différences s’expliquent par le mode de
reproduction du requin zèbre. Celui-ci est ovipare : la femelle pond chaque année une série d’œufs
sur deux à trois mois environ. Les parents sont les deux requins zèbres adultes présentés dans le
grand bassin des requins du pavillon tropical. En 2014, Océanopolis a été la première structure en
Europe à reproduire avec succès le requin zèbre et à filmer l’éclosion naturelle des œufs.
L’équipe aquariologie d’Océanopolis a procédé au transfert d’un
animal surprenant : une raie bouclée (Raja clavata) singulière. Cet
animal est atteint d’albinisme, une anomalie génétique qui affecte la
pigmentation et se caractérise par un déficit de production de
mélanine. L’animal a été placé dans un bassin de taille moyenne peuplé
d’araignées de mer et de seiches.
• Multimédia / Audiovisuel
Activités techniques
 Maintenance et renouvellement du matériel (plus de 200 points multimédias dans les espaces
de visite).
 Reprise et installation de nouveaux équipements :
- Remplacement de vidéoprojecteurs (et en particulier nouvelle technologie laser),
- Nouveaux équipements régie auditorium (grille de commutation, processeurs de
contrôle, liaison audio HF, automation),
- Rééquipement à neuf de la salle de TP (écran interactif, automation du système
multimédia…),
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Installation du dispositif multimédia pour la visite des coulisses,
Salles pédagogiques : nouveaux écrans et vidéoprojecteurs.

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 et événementielles (congrès, séminaires, Brest
Surf Film Festival…).
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 (plus de 25 points : documentaires, capsules
vidéo, images 4 K, teasers…).

Elaboration de nouveaux contenus multimédias des pavillons, suivi et mise à jour de la base de
données des bornes espèces et sciences.

Suivi et amélioration de la base de photos/vidéos à disposition des services d’Océanopolis
(médiation, communication, commercial…).
• Education des publics et culture scientifique et technique








L’éducation est une des missions d’Océanopolis, depuis son ouverture. L’année 2018 enregistre
une fréquentation de 35 164 jeunes dont 22 810 en ateliers pédagogiques.
L’équipe éducative a réalisé 897 ateliers pédagogiques du cycle 1 au master 2. 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.
Un programme scolaire est diffusé auprès des écoles, collèges et
lycées de la Région Bretagne et disponible sur le site internet
d’Océanopolis : présentation des programmes éducatifs (ateliers,
visites guidées…).
Des journées d’information sont organisées auprès des responsables
d’établissement et des enseignants sur le thème « du dessin à
l’observation », « la classification », « Arts et Science ».
Des formations de 250 enseignants des 1er et 2nd degrés par les médiateurs scientifiques (Jeu
littoral).
De nouveaux ateliers : La vie dans une goutte d’eau, Explorateur du plancton : rendre visible
l’invisible, Histoires de plancton.
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Un appel à projet scolaire « Jeunes reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement » :
Au vu de l’engouement, cet appel à projet scolaire initié par Océanopolis est à nouveau dupliqué
à Concarneau, en partenariat avec la Station de Biologie Marine et le Marinarium : 3 833 élèves
de la moyenne section maternelle au master 2 étaient présents pour les restitutions sur 4 ½
journées du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018 à Océanopolis et à la journée de restitution
au Marinarium.
Répartition géographique : 22,74 % de Brest, 12,32 % de Brest métropole, 53,58 % des autres
communes du Finistère, 11,20 % des autres départements. A noter quelques classes de Rennes,
Guyane, de la réunion, de la Guadeloupe…
Un Programme européen ERASMUS-OCEAN CITIZENS, 75 élèves français et anglais de CM1/CM2
ont découvert la diversité des métiers liés à la mer à Océanopolis. Une visioconférence a été
réalisée avec les élèves anglais de Plymouth.
Des conférences scolaires en collaboration avec nos partenaires scientifiques sur différentes
thématiques : les mammifères marins, l’animal et l’homme, le projet européen ResponSEAble.
Les Aires Marines Educatives : Accompagnement d’une classe du Finistère par Océanopolis, par
le biais d’ateliers, de visite des coulisses, et d’intervention dans les classes à la découverte du
milieu marin, de la maternelle au CM2.
Un projet éducatif « Tout (ou presque) le corail » : Dans le cadre de « l’Année Internationale pour
les Récifs Coralliens », la Fondation Tara Expéditions et Océanopolis ont dévoilé un programme
pédagogique innovant sur le corail avec la YouTubeuse Léa Camilleri. Porté par la Région
Bretagne, dans le cadre des actions du Pôle Bretagne culture scientifique, et soutenu par
l’Académie de Rennes, ce projet éducatif a pour but de sensibiliser la jeune génération aux
enjeux liés à l’écosystème corallien.
Un programme scientifique « Ecoles Météo » : dans le cadre d’un partenariat avec Météo France
et l’Education Nationale, 400 élèves finistériens du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) ont travaillé sur
les thèmes de la température et de l’eau dans l’air et ont restitué leurs travaux à Océanopolis,
le vendredi 20 avril.
Un programme innovant, interactif « Plancton 3D » : animations sur le plancton à destination du
Grand Public, en concevant de nouveaux modèles 3D de Plancton en partenariat avec la station
biologique de Roscoff.
Des capsules d’animations : nouvelle thématique sur « les macro-algues, des végétaux
surprenants ». Une manière différente de raconter des histoires autour d’objets et d’instaurer
une proximité avec le visiteur.
Un carnet de visite du pavillon tropical conçu par le service médiation
scientifique et culturelle et dédié aux enfants de 5 à 10 ans.
De nouvelles animations dans l’espace de médiation Minilab sur les thèmes
suivants : les poissons, la laisse de mer.
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 : Arbres de Noël.
Différents événements de culture scientifique et technique coordonnés, organisés et réalisés en
lien avec les partenaires (organismes de recherche, écoles d’ingénieurs, universités,
associations, collectivités, entreprises, éducation nationale…) comme la Fête de la Science, la
Nuit Européenne des Chercheurs (Programme H2020), La Fête de l’Océan, Le Projet
ResponSEAble …
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Partenariats
Océanopolis maintient son objectif de conventionnement avec l’ensemble de ses partenaires
scientifiques et culturels avec lesquels il collabore. Les conventions suivantes sont passées avec des
organismes privés :

• CREDIT AGRICOLE
Partenariat pour un montant annuel de 50 000 € HT pour la période 2017-2019. Ce partenariat participe
au financement du programme de développement de culture scientifique et à la réalisation des actions
de médiation scientifique tout au long de l’année.

• MGEN
Partenaire d’Océanopolis, la MGEN renouvelle régulièrement son soutien aux activités éducatives et de
médiation d’Océanopolis réalisées dans le cadre du programme de développement de culture
scientifique. Le partenariat MGEN s’élève à 15 000 € HT pour l’année 2018.

• FONDS DE DOTATION DE LA MER
Depuis 2014, le Fonds de Dotation de la Mer a pour objet de soutenir et de conduire toutes activités
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.
Cet outil permet de solliciter les mécènes privés qui souhaitent prolonger l’action d’Océanopolis en
soutenant les activités portées par le Fonds de Dotation de la Mer.
En 2018, cinq mécènes principaux apportent leur soutien au Fonds de Dotation de la Mer : Fondation
Crédit Agricole du Finistère, Sotraval, Sem Pi, Engie-Cofely et Argel.
En 2018, le Fonds de dotation de la mer a apporté son soutien à 13 structures et 72 projets permettant
à près de 3 000 bénéficiaires d’accéder à la culture scientifique maritime et à la découverte des métiers
et de l’environnement maritime.
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Fréquentation et analyse par CSP et/ou par types de clients/publics
En 2018, Océanopolis a accueilli 407 270 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. Les cycles hausse/baisse qui s’étalaient sur plusieurs années depuis la
réouverture de 2 000 semblent désormais annuels.

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

300000/450000/420000 visiteurs

Fréquentation annuelle

Par rapport à l'année 2017, si la fréquentation hors vacances reste stable (-1 500 visiteurs), la baisse
importante de la fréquentation estivale (-9 500 visiteurs) n’est pas compensée par la hausse de la
fréquentation des petites vacances (+ 5 200 visiteurs).

Evolution de la fréquentation en fonction des périodes
230 000
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80 000
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Été
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Récapitulatif de la fréquentation mensuelle réalisée et comparatif avec les années précédentes :
Fréquentation réalisée

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Variation 18/17 (%)

Janvier

9 852

3 061

6 811

6604

8 152

7 238

+221%

Février

17 860

34 012

32 651

31903

16 912

20 397

-50%

Mars

31 841

16 375

18 014

15923

28 704

31 307

+94%

Avril

31 998

39 675

45 069

36219

32 838

36 492

-20%

Mai

39 470

29 469

23 248

36834

38 045

44 724

+33%

Juin

23 645

27 578

27 895

21922

24 075

29 328

-14%

Juillet

58 919

71 511

58 287

77015

57 430

62 720

-18%

Août

101 741

98 632

90 483

123080

110 666

99 718

+3%

Septembre

23 703

27 160

22 040

21537

17 446

20 814

-15%

Octobre

29 886

26 760

29 786

34119

30 407

34 558

+11%

Novembre

16 347

17 700

14 289

11897

15 237

18 258

-7%

Décembre

22 008

21 083

24 002

27002

20 479

23 709

+4%

TOTAL

407 220

413 016

392 575

444 055

400 391 429 263

-1,5%

En 2018, Océanopolis a accueilli 5 796 visiteurs de moins qu’en 2017. Cette baisse de fréquentation est
principalement liée à un saison estivale décevante (juin-septembre) dont le point d’orgue fut le mois de
juillet où, conséquence d’une météo très défavorable pour la fréquentation des aquariums, nous avons
perdu 12 592 visiteurs par rapport à juillet 2017.
Sur les autres mois, la fréquentation mensuelle peut connaître de fortes variations 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 :
2018

Groupes

Individuels

PV +DV*

Abonnés

Invités**

TOTAL

Janvier

115

5 629

1 345

1 625

1 138

9 852

Février

1 939

8 962

1 704

3 242

2 013

17 860

Mars

3 509

15 995

5 388

4 095

2 860

31 841

Avril

4 413

18 988

3 192

2 746

2 659

31 998

Mai

7 385

21 806

4 456

2 726

3 097

39 470

Juin

7 051

10 605

1 682

1 810

2 497

23 645

Juillet

2 186

42 777

7 186

2 433

4 337

58 919

Août

2 238

74 775

13 566

3 237

7 925

101 741

Septembre

2 559

10 781

1 905

1 568

6 890

23 703

Octobre

4 721

16 044

3 223

2 989

2 909

29 886

Novembre

2 882

7 584

1 784

2 014

2 083

16 347

Décembre

3 315

10 061

2 905

2 959

2 768

22 008

TOTAL

42 313

244 007

48 336

31 444

41 170

407 270

*Préventes et dépôts ventes
** Invités : visiteurs accédant gratuitement au parc (majoritairement les gratuités enfants de moins de
3 ans, accompagnateurs de groupe ou de personne en situation de handicap, journalistes, gestes
commerciaux et partenariaux)
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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 2018
Océanopolis a réalisé en 2018 plus de 164 000 € HT d’investissements qui peuvent être répartis par
grandes lignes :
24 529 €
 Réaménagement des circuits de visite
33 050 €
 Matériel aquariologie et médiation
77 418 €
 Matériel informatique et audiovisuel
29 049 €
 Autres
Le détail des investissements réalisés est présenté en annexe 2.
A fin 2018, le montant de la VNC des investissements réalisés dans le cadre des DSP successives est de
1 510 268 €. Le détail des valorisations est disponible sur demande auprès des services financiers de
Brest’aim.
Travaux réalisés au titre du GER 2018
Océanopolis réalise pour le compte de Brest Métropole les travaux relevant du GER pour un montant
total de 195 639,25 € HT. En 2018, les montants investis se répartissent de la manière suivante :
78 576,75 €
 Sécurité/Accessibilité :
95 318,08 €
 Revêtement de sols/Peintures :
5 725,00 €
 Etudes/Réparation des bassins :
750,00 €
 Circuit de visite/Bâtiment :
 Mission architecte pour création point information Touristique : 15 269,25 €
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.
Le programmes des travaux relevant du G.E.R. 2019 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 participer au
financement nécessaire à la rénovation thermique des bâtiments, l'installation de panneaux
photovoltaïques pour autoconsommation et au remplacement des éclairages aquariologiques prévus
dans le cadre des travaux de Transition Energétique.
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A la fin de l’année 2018, ces transferts représentent 426 941,18 €. L’objectif est d’atteindre en 2019
une réserve constituée par les transferts du compte GER vers le compte CER Transition Energétique
d’un montant de 500 000 €.
Le montant total de l’opération est de 4 000 000 € HT.
Les différents lots des tranches principales sont attribués et les travaux ont démarrés en janvier 2019.
Ci-dessous le récapitulatif des montants et titulaires par lots :
LOT
1
2
3
4
5
7
8

Etanchéité
Couverture
Menuiseries extérieures
Charpente métallique
Electricité / bâtiment
Installations photovoltaïques
Raccordement électrique
TOTAL

Offre retenue
1 133 812,63
290 572,49
512 816,94
398 123,93
229 950,00
371 854,93
60 437,28
2 997 568,20

Entreprise
BIHANNIC
BIHANNIC
RAUB
Atelier DAVID
CEGELEC
QUENEA
ENGIE COFELY

Les travaux supplémentaires suivants ont été validés à l’issue de la phase de négociation et attribution :
Nature des travaux
Montant (€ HT)
Membrane PVC au lieu de bitume sur zone tropical sans panneaux PV
70 500,00
Enlèvement lanterneaux non indispensable et remplacement par isolation
10 500,00
Dimensionnement des coffret électriques pour raccordement PV ultérieur
34 408,70
TOTAL options supplémentaires
115 408,70
La situation du compte GER TE est présentée en annexe 5.
Une mission pédagogique de médiation sur la notion d’énergie fait partie intégrante de ce projet de
rénovation et Transition Energétique. Cette ambition sera réalisée au travers de la création d’un espace
extérieur de jeux destinés aux enfants (appel à candidature lancé en début d’année 2019) et par
l’installation de panneaux interactifs dynamiques présentant la production d’énergie des différents
dispositifs mis en place à Océanopolis (panneaux photovoltaïques, tubes solaires thermiques, boucle
d’eau…).

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 Engie Cofely.
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), un montant
de 491 834,55 € a été engagé dans l’entretien des installations. Ce montant sera actualisé lors de la
clôture de l’exercice contractuel.
Le détail des travaux effectués est présenté en annexe 6 et le rapport annuel Cofely est présenté en
annexe 7.
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Travaux de rénovation scénographique
Engagés en 2016 (étude, programmation, passation des marchés), les travaux de rénovation du pavillon
Bretagne ont été majoritairement réalisés lors du début d’année 2017 et ont été finalisés lors de la
fermeture technique de janvier 2018.
Les travaux ont permis de modifier le parcours de visite, de mettre en place une nouvelle scénographie
des espaces, de créer 4 nouveaux espaces : 2 bassins et 2 laboratoires.
Le bilan financier de l’opération est présenté ci-dessous :
Projet

Bretagne
phase 1+
phase 2

TOTAL

Budget
(K€)

Financement (origine/montant K€)

Investissement DSP
Autofinancement Brest’aim
Subvention C.R.C. Bretagne
995,00
Subvention P.N.M.I.
Autre financement (P3, GER)
Pays de Brest
995,00

171,1
182,8
150,0
110,0
82,6
298,5
995,0

Engagement
phase 1

Engagement
phase 2

774,90

220,10

774,90

220,10
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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 2017, 135 livrets d’accueil ont été remis à 2 CDI, 23 CDD et 42 intérimaires, 68 stagiaires et une
formation sécurité a été dispensée à 174 personnes (CDI, CDD, intérimaires, stagiaires).

Nombre et nature des accidents
Accidents sur site : 24 personnes prises en charge par l’équipe de sécurité.

Accidents du travail : 4
Accidents du trajet : 3
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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 est réalisé en annexe 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. La convention de rejet est en cours de renouvellement
auprès des services d’Eau du Ponant.
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)
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Après le pic de consommation de 2013 lié
à la mise en eau du bassin des Loutres
d’Europe, nous maîtrisons mieux nos
consommations. Cependant, des fuites
récurrentes dans le système de lagunages
du bassin des loutres d’Europe doit être
réglé. En 2018, des consommations d’eau
exceptionnelles liées à la réalisation de
sondage de sol (nécessaires aux projets
Océanolab 1 et 2 et Transition
Energétique) pèsent sur la consommation
totale.
Les évolutions à la hausse ou à la baisse des
consommations électriques proviennent
principalement de la différence climatique
entre les étés 2016 et 2018 (beaux) et les
étés 2015 et 2017 (pluvieux). Nous restons
tout de même largement en deçà des
objectifs
cibles.
Les
efforts
de
renouvellement des matériels (techniques
et éclairages) participent également à
cette maîtrise.

MWh
cible
DJU 18°C

Les consommations de gaz sont
essentiellement dues aux conditions
climatiques hivernales. En 2018 comme en
2016, les conditions hivernales plus rudes
entraînent un surcroît de consommation.
Pour autant, nous somme cette année
encore en deçà de l’objectif annuel.

500
0
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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 :
La certification ISO 14001 de Brest’aim et de ses composantes selon le référentiel 2015 a été réalisée
en 2016. En 2018, l’audit de suivi réalisé par un auditeur AFNOR a permis de confirmer la maîtrise
environnementale d’Océanopolis. Les grandes lignes d’actions 2018 sont les suivantes :

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.

Poursuite du programme de remplacement de projecteurs HQI par des projecteurs LED.

Poursuite du remplacement dès que possible des pompes aquariologie de recirculation par des
pompes à débit variable.

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.

Attribution des marchés de travaux pour la réalisation de la transition énergétique d’Océanopolis.
Orientations 2019 :
Océanopolis va poursuivre en 2019 les actions visant à réduire ses consommations énergétiques :
- Réalisation des travaux de Transition Energétique (isolation, production photovoltaïque pour
autoconsommation, modification des éclairages des bassins)
- Poursuite de l’entretien et du remplacement des matériels liés au process par du matériel plus
performant et aux normes (fin des retrofits des installations fonctionnant au R22, renouvellement des
pompes, nettoyage des gaines de ventilations, reprise des réseaux froids…)
- Poursuite de la campagne de remplacement des éclairages classiques par de l’éclairage LED.
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

25 CDD (accueil, boutiques, marketing) en juin, juillet et août,
soit 5 353 heures
30 CDD (guides), soit 5 292 heures
7 907 heures

RESTAURATION OIDR 11 CDI

40 CDD en juillet et août

BREST'AIM

79 CDI

ONET

8 CDI

S3M

7 CDI

ENGIE COFELY

10 CDI

TOTAL

115 CDI

Nombre d’heures d’insertion et de travail par personne handicapée réalisées, en 2018, hors la
restauration OIDR et Engie Cofely :
-

3043 heures (soit 1,67 ETP) ont été réalisées pour l’insertion sociale et professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi :
- 371 heures ont été réalisées par un dispositif de formation mis en place par l’organisme
Sato en partenariat avec le Greta : le programme HOPE.
- 74 heures ont été réalisées par des travailleurs handicapés d’ESATEO.
- 320 heures ont été réalisées par des médiateurs en insertion professionnelle de
l’Association Vivre la Ville (PIMMS de Brest).
- 241,50 heures pour l’insertion dans les marchés nettoyage Net Plus.
- 2036,50 heures par l’insertion dans les marchés surveillance S3M.

-

5198,40 heures (soit 2,85 ETP) ont été réalisées par des personnes en situation d’handicap à
Océanopolis. Voici la liste des fonctions occupées par les 3 salariés bénéficiant d’une RQTH sur
2018 :
- Chargée de clientèle,
- Agent de maintenance second œuvre et régie d’expositions,
- Chargé d’accueil.

Formation
En 2018, les salariés d’Océanopolis ont suivi 698,50 heures de formation, pour un budget de
16 626,04 €.

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2018 / OCÉANOPOLIS

36

Contentieux


Litiges gérés par Brest Métropole Aménagement et faisant l’objet d’expertises pour le compte de Brest
Métropole :
Une expertise portant sur les huisseries du pavillon événementiel s’est déroulée le 12/07/2017.
L’expertise n’a pas donné lieu à un rapport d’incident. Nous classons donc ce dossier.
Une demande de déclaration de sinistre au titre de la garantie décennale est en cours. Elle porte sur
la réalisation des bassins et aménagements paysagers du sentier des loutres. Nous avons sur ces
espaces des fuites récurrentes au niveau des vitrages (bassin loutres du pacifique) et sur
l’aménagement paysager du bassin loutre d’Europe (étanchéité de la cascade et du système de
lagunage).



Litiges gérés par Brest’aim – Océanopolis :
- Dégradation du sol niveau 1 du pavillon Bretagne : procédure contentieuse en cours.

Sinistres


23/07/2018 : Dégât des eaux à l’administration d’Océanopolis.
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COMPTE RENDU FINANCIER
Tarifs : grilles et évolution
TARIFS 2018
INDIVIDUELS (par personne)
Adulte (à partir de 14 ans)
Enfant de moins de 3 ans
Tarif Jeune (de 3 à 13 ans)
Tarif Etudiant
Achat groupé adulte minimum 20 billets (sans encadrement)
Achat groupé enfant minimum 20 billets (sans encadrement)

21,00 €
0,00 €
13,35 €
16,00 €
18,00 €
11,50 €

Famille nombreuse 2 adultes et 3 enfants payants

77,05 €

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)

134,00 € / 80,50 €
46,50 € / 27,90 €
29,50 € / 18,00 €
41,80 €
120,65 €
26,55 €

GROUPES de 20 adultes
Visite "Découverte" 3h Adulte avec guide (à partir de 18 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 :

21,00 €
13,35 €
26,00 €
18,85 €

TARIFS 2018

ABONNEMENT SCOLAIRE
Par enfant, minimum 20 enfants

16,55 €

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

8,20 €
12,65 €
17,85 €

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

12,70 €
10,60 €
17,95 €
15,45 €
18,30 €

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

139,00 €
108,00 €
74,00 €
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Détails des recettes
RECETTES (K€ - HT)

2017

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

5435,2 (70,8%)
1 309,2 (17,0%)
162,1 (2,1%)

2018
5 323,2 (65,9%)
1256,7 (15,6%)
154,0 (1,9%)

Evolution
-2,06 %
-4,01%
-5,0%

718,7 (9,4%)

1099,0 (13,6%)

+52,91%

53,6 (0,7%)
7 671.9

245,7 (3,0%)
8 078,6

+131,14%
+4,49%

Tm 2018 /
Visiteurs
13,07
3,09

Océanopolis a accueilli 407 270 visiteurs en 2018, soit 5 796 visiteurs de moins qu’en 2017.
Les activités ayant un lien direct avec la fréquentation sont impactées de manière importante (billetterie
et boutique). A noter la très bonne performance de l’activité restauration d’Océanopolis dont le chiffre
d’affaires évolue grâce à l’activité évènementielle d’Océanopolis, exceptionnelle en 2018 (voir ci-après).

Focus sur la billetterie :
BILLETTERIE (HT)
Individuel
Groupe
Prévente/Dépôt Vente
Abonnement
TOTAL

2017

2018

Evolution

4 160,9 (76,6 %)
440,2 (8,1 %)
658,6 (12,1 %)
175,56 (3,2 %)
5 529,3 K€

4 078,7 (76,6%)
408,8 (7,7%)
634,7 (11,9%)
201,0 (3,8%)
5 323,2 K€

-1,98%
-7,13%
-3,63%
+14,46%

On note une grande stabilité dans la répartition des différents publics et modes d’achats des billets.
Le poids des préventes reste élevé puisqu’il « maintient » le chiffre prévente/dépôt vente, alors que le
dépôt vente est pénalisé par notre baisse de fréquentation.
Par ailleurs, la vente en ligne progresse nettement. Océanopolis développe de plus en plus d’opérations
via ce canal de vente.
Le chiffre d’affaires des abonnements est en net progression en 2018, pour la 1ère fois depuis plusieurs
années.
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Activité commerciale 2018
L’activité commerciale 2018 a été excellente, à tous les niveaux, tirée par les activités séjours
et surtout les locations d’espaces qui n’ont jamais atteint de tels niveaux.
Le CA augmente de l’ordre de 35% par rapport à l’an dernier pour dépasser les 1 800 k€ HT, soit
près de 500 k€ de plus qu’en 2017.


Billetterie : elle représente près de 38 % de l'activité du service. Activité en hausse significative
de plus de 20% par rapport à 2017, due principalement à la baisse de tarifs des préventes qui a
eu lieu en 2018, à la remise en place de l’âge des enfants de 3 à 17 ans inclus, et au
développement de la vente dématérialisée.



Paniers garnis : les ventes sont en forte baisse et ne sont plus qu’anecdotiques.



Groupes et séjours : 22% de l’activité commerciale, en baisse de près de 15 % par rapport à
2017
- Groupes « classiques » : en baisse depuis plusieurs années, cette année, l’activité
« groupes » n’a pas été portée par les arbres de Noël (année quelconque/moyenne en
2018). En revanche, les journées couplées : notamment Océanopolis + le Brestoâ
(balade en rade à bord d’une vedette à passagers) et Océanopolis + les Capucins ont
bien fonctionné.
- Anniversaires : après 7 années de hausse, on semble avoir atteint un plafond.
-

Séjours : confirmation de cette activité à fort potentiel, augmentation de 15% par
rapport à 2017, dépassant pour la 1ère fois un CA de 200 k€ TTC.



Locations d'espaces : l’événementiel représente près de 40% de l'activité commerciale en 2018
(contre 29% en 2017). Le CA en très forte hausse de 80 % s’explique par la conjugaison de 3
phénomènes : en 2018, on a constaté une hausse de la taille moyenne des manifestations (sans
affecter le ticket moyen), une forte demande, en partie issue de Brest’Aim Events et une
utilisation optimisée des espaces qui a permis d’accueillir bon nombre de manifestations



Restauration : activité transversale de toutes nos activités, le CA dégagé par le service
commercial pour Iroise restauration représente près de 400 000 € HT, ce qui constitue la
meilleure année jamais réalisée et représente de l’ordre de 25% de l’activité totale d’Iroise
restauration.
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2018 - RÉPARTITION DES CATÉGORIES
COMMERCIALES
groupes
12%
événementiel
40%

séjours
10%

billetterie
38%
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Boutique






Année en demi-teinte pour la boutique en 2018, pénalisée par une fréquentation en baisse.
Au vu de la fréquentation parfois très variable du parc, nous cherchons à développer du chiffre
d’affaires sur des activités autres, par exemple lors des soirées évènementielles ou encore avec les
comités d’entreprises. Cela représente environ 3 000 € en 2018, ce qui n’a pas compensé
malheureusement.
Le niveau moyen de dépenses des clients reste cependant élevé et le taux de marge dépasse 53%.
Le niveau de résultat reste donc satisfaisant.
Par ailleurs, nous poursuivons le développement des collections autour des produits locaux et ecoresponsables. Depuis 3 ans, nous sommes passés de 3% des produits à 25%.

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 %

2017

1 309 264 €

16,61

2.90

18 %

2018

1 259 622 €

16,50

2,83

17 %
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CA (€ HT)

Evolution de la fréquentation et du CA boutique
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Les courbes ci-dessus montrent que cette activité est extrêmement liée à la fréquentation du site, les
variations annuelles du chiffre d’affaires se calquant sur les variations de fréquentation. A noter, le
renouveau de l’attractivité des boutiques à partir de 2013, date à laquelle elles ont été rénovées, ce qui
permet pour la boutique de connaître une stabilité voire une croissance de son activité alors que la
fréquentation est tendanciellement à la baisse.
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Budget 2019 et évolution des coûts unitaires
En 2019, le compte d’exploitation prévisionnel est le suivant :
Milliers d'euros HT

Réalisé 2018

Budget 2019

Chiffre d'affaires
Subventions Brest métropole
Autres subventions
Autres produits
Partenariat

8 078,60
3 074,60
425,40
165,80
22,50

7 900,70
3 307,70
283,50
123,00
52,00

Produits

11 766,90

11 666,9

35,00
1992,90
369,60
3379,50
5 054,40
994,90

18,50
2096,30
335,00
3 137,20
4913,60
1 162,70

11 826,30

11 663,30

-59,40

+3,60

Achats de spectacles, productions et droits
Fluides
Entretien & réparations
Consommations externes
Charges de personnel
Autres charges
Charges
Résultat

Les coûts unitaires présentés sont calculés en fonction des éléments suivants :
 Fréquentation annuelle
 Nombre de jours d’ouverture

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

2014

2015

2016

2017

2018

400 391
322

444 055
324

392 575
326

413 016
323

407 220
318

415 000
314

2 613

2 605

2 669

2 637,5

2 604,0

2 572,5

8,1

8,0

8,2

8,2

8,2

8,2

1 243

1 371

1 204

1 279

1281

1322

1 992,0

2 104,1

2 415,0

23 084,2 24 147,5

24 667,8

2 255,6

2 220,4 2 224,2

20 503

23 167 21 612,3

Perspective 2019

10,86

10,10

11,45

11,21

12,16

11,86

1,44

1,36

1,43

1,58

1,69

1,49
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PERSPECTIVES
Brest’aim a défini, dans le cadre d’un plan stratégique 2019-2024, les perspectives d’évolution de
l’équipement. Elles portent notamment sur les objectifs suivants :





Renforcer la notoriété d’Océanopolis
Redévelopper la fréquentation,
Sécuriser le modèle économique,
Rénover et moderniser le site.

L’ensemble de ces objectifs stratégiques est au cœur de la démarche de réinvestissement dans les
espaces existants.
Cette démarche, lancée depuis 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, sous réserve
d’attribution de la future Délégation de Service Public 2020 – 2031 par Brest métropole, entre autres*
par :

Renouvellement des contenus scénographiques des pavillons tropical et polaire,

Aménagement de nouveaux espaces de médiation (projet Océanolab).
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.

Communication / Marketing et connaissance des publics.
- Refonte du site internet,
- Compilation et analyse des data,
- Développement de la communication digitale.

Qualité du service au moindre coût.

Développement de nouveaux produits à destination des publics :
- Ateliers, visite des coulisses, soigneur d’un jour,
- Application de visite,
- Capsules d’animation dans le circuit de visite.

*Pour préserver la confidentialité de l’offre déposée en février 2019 en réponse à la procédure
concurrentielle engagée par la collectivité, nous ne mentionnons pas ici la substance de notre projet pour
la décennie à venir.
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5.

ANNEXES

Annexe 1 : provenance géographique des visiteurs estivaux
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Annexe 2 : investissements


Investissements Océanopolis HT

Aménagement bureaux

4 784,28

Aménagement catiche

5 991,10

Amplificateur chariot capsule

641,25

Aquariums mobiles

2 914,00

Aspirateur a eau

566,00

Batterie Sony

499,83

Caisson Pavillon Bretagne

1 408,50

Camescope

557,50

Chaises salle TP

3 470,72

Cuve cylindrique

2 480,00

Distributeur automatique de billets souvenirs

2 500,00

Luminaire

1 906,31

Etabli

615,00

Matériel audio Auditorium

10 484,06

Matériel Artic 2100

20 338,50

Matériel informatique

16 389,00
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Matériel vidéo auditorium

10 417,74

Papier peint laminaires pavillon Bretagne
Mobilier Pavillon Evènementiel

1 999,97
11 871,14

Pompe de brassage

6 500,66

Projecteur

3 435,00

Pupitre sur mesure

769,83

Sèches mains

5 980,00

Serveur HPE

4 439,68

Sonde O3

747,00

Tapis salle maternelle

3 159,20

Unité d'élevages éphyrules

2 839,50

UV Bactéricide
Vidéoprojecteur

946,50
6 650,95

Vidéosurveillance

7 000,00

Voiture de service

21 743,56

TOTAL

164 046,78

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2018 / OCÉANOPOLIS

48

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
Spectromètre 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 billets
Transpalette
Rayonnage Prospace
Séchoirs+chariots+tables
Lave appareil optique relief
Poteaux noirs
Audioguidage
Stores vénitiens
Travaux plomberie machine lunettes
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 canaux 5w
Lecteur badges entrée gardien
Ossature bassin phoques
Vhf gp340
Travaux contrôle accès/comptage
Boîtier Nikon+Zoom sigma 70-200
Combinaison cotte de mailles
Distributeur auto "Monnaie de Paris"
Compresseur air respirable
Aménagement des extérieurs
Aménagement local compresseur
Confection toile ignifugée m2
Chaises de réunion
Vestiaires sur roulettes vesco
Confection 2 rambardes galva
Reprise mat restauration ssp
Agencement 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
Travaux local chauffeurs/guides
Aménagement rayons textile
Aménagement rayons boutique
Ecran plasma
Mobilier salle chauffeurs
Eclairage boutique
Terrasse bois
Fauteuils+chaises+tables restauration
Compteuse électronique
Coffre-fort Fichet

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
22/10/2004
15/11/2004
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Libellé fiche
Lecteurs(5)+encodeurs(2)+afficheurs(5)
Congélateur bahut
Quark xpress
Illustrator cs
Agencement placart bureau EH
Ecran lcd
Fibre optique salle tp
24 Panneaux signalétique
Fourniture & pose échelle accès charpente inter
Travaux guichets
Stand de 18 m² struct + visuel
Sondes PH Redox Oxygène Réseau SC1000
Agencement plan travail des caisses
Plancher caisses entrée
Distributeur de jetons
Mobilier terrasse Atlantique Express
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
Photocopieur 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)
Aménagement Cases isolement pour phoques
Extension 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
Plonge Menuiseries ext

Date de
mise en
service
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
01/04/2006
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Libellé fiche
Plonge Charpente Couverture
Plonge Gros oeuvre
Licence Progiwin 8ème
Compresseur de vitrine
Compresseur de vitrine
Pose panneau parking
Signalétique parking
Mat. lumière Auditorium
Panneau aff électronique
2 Loupes binoculaires XTB
Travaux électriques réaménagement bureaux
Lave-vaisselle Miele G1530
Travaux aménagement bureaux adm fourn
Travx aménagement bureaux adm Chassis
Travx aménagement bureaux administration
Travaux cloisons
Licences Progress
Imprimante HP 4250N
Multifonction Brother MFC 8860DN
Armoire froide négative 640 L
SQL Serveur Billetterie
SQL Serveur Billetterie
Balance Soehlne + plateau portée 300 KG
4 TV LCD 32"
Nikon D200 VBA130AE
Groupe froid TR20 pour bac réserve tempéré
Cuve PEHD pour transport
2 Cases à phoques dans salle isolement
Cage à phoque de manutention
IREC Instal. billetterie et contrôle
Logiciel billetterie IREC
Câblage Tripode IREC
Reconfiguration Mikado pour SMS
Centrale Matières dangereuses
LM Digital SLR pour Nikon
Armoire anti-feu
Micro-cravate WL185
5 Photoshop
2 TV LCD LE40F Samsung
Câblage tripode IREC
Moniteur PSM200 + écouteurs

Date de
mise en
service
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
23/05/2007
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Libellé fiche
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
Agencement espace librairie
Création espace textile rayonnages
Microscope Primo star
Stéréomicroscope + zoom + camera
Borne grands puzzles
4 Fauteuils noirs
Cases d'isolement pour phoques
Aménagement espace librairie
Pose kit de motorisation de fenêtre
Ensemble tableau interactif
8 Microscopes BME monoculaire
Bardage face entrée
5 GP344 UHF
Plateforme pour "la sterne"
12 Stéréomicroscope XTB zoom
2 Escaliers en bois
Eclairage nouvel espace bout
Extension sonorisation serre tropicale
Hotte aspirante
3 TV LCD 37" Toshiba + support
2 TV LCD 46" Sharp + support
Panneau photo pavillon tempéré
Ecran plasma 42" Panasonic
Agencement espace pause marine
Fresque (pause-marine)
Portable NEC Versa 2GO+1GO (FG)

Date de
mise en
service
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
15/01/2008
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Libellé fiche
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
Portable MacBook Pro 17" 2.5GHZ
Quark Xpress 7.2 (NS)
Caméra Toshiba TRI CCD
Cellule mesure oxygène
Congélateur bahut
2 Sièges 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 électrique
Bac rectangulaire 300L vitre en façade
Enceintes
Création espace textile
Création espace caisse
84 Fauteuils fixes Auditorium
Aménagement espace point eau (pt auditorium)
Amplificateur à boucle
Travaux électriques Pt Auditorium
Système sauvegarde double ( océano'cam)
Décoration réaménagement petit auditorium
Mains courantes (pt auditorium)
3 Caissons inox et PVC (clinique)
UC + Onduleur + Ecran 19"
Evier inox angles arrondis
Lampe Deuterium DR4000
Arbre en résine

Date de
mise en
service
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
19/11/2008
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Libellé fiche
Visioconférence HD Sony
Tourelle motorisée "Jull océan"
Défibrilateur
Imprimante thermique 105SL
Tableau interactif
Vidéoprojecteur VPL FW 300L
Téléviseur KDL 32
Ensemble micros
Nacelle élévatrice Génie AWP
Estrade caisse
Cloison pour box supplémentaire
Escalier bois et rampe Tropical
Toile sur oeillets transonore
PC Notebook 6830s Core 2 Duo
Laveuse à câble Gansy
Lecteur enregistreur
Compteuse de billets
1 Licence Progress
Ecran LCD
Salorge
Barnum 10x25
1 Licence Progiwin
Objectif 70-200 Sigma Canon
2 Commutateurs 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 La Pérouse
2 Masque facial + kit micro
8 terminaux portable d'inventaire
Balance PIONEER
Borne autonome + écran tactile 15"
Logiciel d'inventaire
Pose potence inox pour bassin phoques
Trappe visite extract buées cuisine

Date de
mise en
service
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
18/12/2009
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Libellé fiche
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 pour barnum
Baie inform + switch pour 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
Aménagement box clinique phoques
Travaux bassins phoques polaires
Caméra submersible
Ordinateur portable
Site Internet
Interface Digipack
Commutateur Cisco Catalyst
Routeur Ethernet + log
2 Serveurs commutateur numérique
Raccord. caniveaux clinique-réseau
Accès fibres noires
Site internet anglais
Installation téléphonie

Date de
mise en
service
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
08/03/2011
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Libellé fiche
Appareil photo Nikon D700
7 Imprimantes Epson DM-D110 (bout)
Installation WI-FI
6 Commutateurs manageable Cisco Catalyst
1 Borne Wi-Fi Cplt
Barrière solaire parking
Installation 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 contrôle 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
Câblage Wi-Fi
Câblage
Jeu pédagogique
Mac Pro Octo + carte MVidéo + 2 écrans
Caisson de prises de vues
Distributeur vidéo Kramer
Enregistreur 4.2.2 Nanoflash
Système contrôle et détection incendie
Contrôle et régul serre tropicale
PC Serre
2 Caméras étanche HD
Deux aquariums haute pression
Stéréomicroscopie 2000c
Compresseur n°2
Système sécurité incendie
Groupe froid
Pompes de brassage turbelle

Date de
mise en
service
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
11/01/2012
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Libellé fiche
NAS système de stockage
Logiciel de sauvegarde sur 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 pavillon 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
Aménagement espace "Vie sous pression"
PC vidéo expo
Déminéralisateur inox A2000 17 litres
Jeu "Plongée sur la dorsale"
Pavillon Evénementiel fibre optique
Ecran salle polaire
Logiciel M.objects "Ultime"
Unité Shuttle SX58H7 pro
Portable SONY VPC-EH2L9E
Sonorisation pavillon événementiel
Pavillon événementiel structure d'accueil
Canon WUX5000 1920x1200
Pavillon événementiel aménagement espaces extérieurs
Pavillon événementiel Câblage dans dormant alu
Caméra Autodome VG5
7 Antennes WIFI Cisco

Date de
mise en
service
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
12/07/2012
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Libellé fiche
Switch Sico 24 ports + 4 ports SFP
Switch Sico 24 ports +2 ports SFP
Licence BO
Salle quarantaine Loutres
120 Chaises à tablettes + barres
Fibre optique tempéré
Cloisons mobiles pavillon événementiel
Réseau Wifi pavillons 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
Pavillon événementiel contrôle accès intrusion
Salle prépa. alimentation loutres
Raccordement 4 bassins extérieur
Détection incendie (B&B, tropical, reserv)
HP Elite 8300 3.4 Ghz (AA)
Ponton sur pilotis bassin des phoques
Revêtement sol pavillon événementiel
Détection incendie (polaire, forum, B&B)
Câblage élect & inform bout
2 Vidéoproj. Sony 3100 lumens (cicuit)
3 Vidéoproj Sony 3100 lumens (salles ed)
Cloisons modulaires - cabines boutique
Shuttle SX79R5
Carrelage pavillon événementiel
Maitrise d'oeuvre Boutique
Agencement boutique
Pré-câblage 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
Création bureau sous-sol bout

Date de
mise en
service
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
22/03/2013
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Libellé fiche
Création WC pavillon événementiel
Conception de catiches
9 HP Elite 8300 3.4 Ghz (caisses)
Abri affut (loutres)
Massifs pour Totem et Pupitres
3 Caméras mobiles + 1 enregistreur
Sculpture Loutre
Abri loutres
Plissade (loutres)
Signalétique entrée
Caillebotis sur passerelle
Moniteur 46" et caisson
4 Moniteurs
License Get@ticket pro
Réseau eau chaude pavillon événementiel
Eclairage sentier des loutres
Electricité pavillon événementiel
Bloc sanitaire pavillon événementiel
3 Support écran 42" et armoire sécurisée
Mât tradition 8m
Pose tôle acier sur 3 tourniquets
Plot béton pour mats
Signalétique entrée
Film pour stand 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 stockage des bassins
NAS de sauvegarde
Stores pavillon événementiel
Bâche couronne
10 PC Elite 8300
Motorisation clapets coupe-feu
Ventilation bureau boutique
Onduleur one-line local 134
Install 2 Armoires nég. (loutres)
Aménagement locaux (vestiaire, salle rangement
Raccordement 4 bassins extérieurs

Date de
mise en
service
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
05/12/2013
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Libellé fiche
Charpente pour bâche couronne
Install opérateur FLEX
Pompes Tunze Turbelle mastersteam 6515
MAJ UAE VISION COM + PAV EVT + LOUTRES
Bâches couronnes ext
Switch Cisco 2960s
Travaux de maçon. création d'un bassin
Eclairages muraux open grill
Remplacement mobilier secrétariat
Déshumidificateur chapiteau
DSITRIB. SIEGE BC 2706 DSP14-03
Aménagement Atlantic Express meuble bas, 2 portes 2 niches
Etanchéité polyster bassin serre tropical
Fontaine réfrigérée marq Franstal RC80BG
Réaménagement self-service
réaménagement self travaux complémentaires
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
Système captation vidéo 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 évémentiel alimentation eau
Modification de l'implantation porte
Aménagement de l'office de restauration événementiel
copieur ricoh aficio MP 201 SPF
Création d'un labo de fab et de vente
Aménag.de l'office restauration pavillon événementiel
Fournit et aménagement de matériel de restauration
aménagement office de restauration pavillon événementiel
fourn.et aménagement matériel restauration
Création d'1 labo de fabrication et vte
Aménagement office pavillon événementiel
Fourniture et équipement numérique opt°1-2
3 projecteurs led spot 200w

Date de
mise en
service
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
25/06/2014
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Libellé fiche
Remplacement plan de travail granit/solid surfac
solde retenue gtie office pavillon événementiel
6 Spots équipé LED cree + alimentation
16 Tables rectangulaire 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'accès 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
Tôle plancher clinique phoques
Structure et bardage clinique phoques
Photocopieur Ricoh Aficio MPC305SPF
Dallage périmètre basse clinique phoques
Réalisation accès bassin
Démantellement de détecteurs ioniques
Phare LED IP65 500w
Séparations clinique phoques
Sonde à oxygène galvanique
Bâches 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 bâtiment tempéré
Pc Dell Optilex 3020 MT I5
Aspirateur Eau et poussière

Date de
mise en
service
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
28/02/2015
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Libellé fiche
Imprimante Badges PRIMACY
Intégration ARK dans tripode
Bundle Surface Pro 3
Poteaux sur platine et grillage
HP Probook 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 déchets
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 bâtiment tropical
Congélateur Candy CFUN6172XE
HP Probook 650 S Hassani
Testeur multiparamètres Odeon Open One
Enregistreur 4K Atomos Shogun
Panasonic DMC-GH4R
Panasonic DMC-GH4
TV LED Samsung UE65JU7500
Citroen C4 Picasso Blue DT839JJ
Citroen C4 Picasso Blue DT839JJ
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 événementiel
Spot LED
Logiciel Veeam Backup Essentials entreprises 2

Date de
mise en
service
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
22/07/2015
22/07/2015
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
30/12/2015
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Libellé fiche
Serveur HP Proliant dl380 Gen9
Eclairage paillasse salles TP
Système d'alarme 48 entrées
Caméra mobile Autodome VG5 SER
Titan 2000 groupe froid
Grille de commutation vidéo Blackmagic Atem
Nid pour manchots et enrochement
Stabilisateur prise de vue DJI Ronin M
Panasonic Lumix G 35-100 f2,8
Metabones speed booster Canon
Spectrophotomètre DR 6000
HP Elitedesk 800 TWR G2
Spot Pro R225W led
Spot Pro 200 w Neutral
SEP art Separator set
Poste téléphonique IP8038
Container 20 pieds Openside
Microsoft Surface Pro 4
Sonde optique à oxygène FDO 925
Sonde à oxygène galvanique à membrane CellOx 325
Pompes circulation Turbelle Masterstream
Commutateur Cisco 2960x
Caméra réseau motorisée Axis P5515-EPTZ
Spot Pro Led IP65 CCT : 14000K (BS-003289)
Spot Pro Led IP65 CCT : 14000K (BS-003290)
Spot Pro Led IP65 CCT : 14000K (BS-003291)
Phare Led IP65 CCT : 10 000 K
Phare Led IP65 CCT : 4 500 K
Phare Led IP65 CCT : 14 000 K
Réfection 254 sièges strapontin
HP EliteDesx 800 TWR G2
Acrylic tank rectangulaire
Déverseur Haute Pression
Contrôle d’accès bureau bâtiment polaire
Contrôle d’accès et intrusion
Vitrage maquette requin baleine
Voile d’ombrage bassin loutres
Massif béton pour auvent loutres
45 chaises Anthra-Evolution
Composants téléphonie Alcatel
Capteur Redox annulaire

Date de
mise en
service
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
07/03/2016
28/01/2016
26/01/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
29/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
03/02/2016
28/01/2016
21/04/2016
18/02/2016
25/03/2016
16/02/2016
16/02/2016
29/04/2016
27/05/2016
01/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
20/06/2016
30/06/2016
06/07/2016
21/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
29/08/2016
01/07/2016
14/09/2016
22/09/2016
29/09/2016
19/10/2016
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Libellé fiche
Honoraires MO bassin loutres
Groupe de résistance pour AVX 90
Structure de l’abri bassin loutres
TV led Samsung UE 49 KS 7500
Décors bassins loutres
Machine à glaçons
Lampe d’examen
Chariot transporteur M15
Caméra d’animation plongée UW 38i
Lampe de plongée Sola Dive 9600
PDA Contrôle accès et douchettes
Appareil anesthésie et respirateur
Station de travail 4K 10 C
Microscopes Evos XL
TMC Système 5 000 P
Station de travail bornes pavillon polaire
Serveur Acer Aspire TC-780-W
Acer Predator G3-710-W-WLP
Vidéoprojecteur wxga 1280x800 3000lumens
Aquarium Tubulaire
Ecran interactif tactile Android CleverTouch Pro 4K
Barres de charge Inox 101mm
Vidéoprojecteur VP 3 LCD Epson EB-U32
Grille de commutation EXTRON DXP44HD 4K
Automate Lumipad et carte interface
Panasonic DMC-GH4 + EF-S 17-55 f2,8
Matériel monitoring équipement clinique
Ecran continental Led 75K0156B7
Surface Pro 4
Surface Pro 4
PAVILLON BRETAGNE 2017
PAVILLON BRETAGNE 2017
Microscope Primostar Stemi 508 + Eclairage Led
Cuve de récupération eau pluviale
Décors bassin loutres
Surface Pro 4
Module vente en ligne IREC
Haut Parleur directionnel amplifié pavillon Bretagne
DAVY Thomas 2 dalles béton
HP EliteDesk 800 TWR G2
Samsung Galaxy Tab S3

Date de
mise en
service
31/07/2016
24/08/2016
01/09/2016
15/09/2016
01/11/2016
10/11/2016
14/11/2016
18/11/2016
15/12/2016
21/12/2016
28/11/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
23/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
12/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
20/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
30/01/2017
31/01/2017
03/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
11/02/2017
11/02/2017
13/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
01/03/2017
24/03/2017
31/03/2017
03/04/2017
14/04/2017
28/04/2017

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE / 2018 / OCÉANOPOLIS

65

Libellé fiche
Maquette Puzzle 3D Manchot Royal et Ours Polaire
Vidéoprojecteur Benq MH741 DLP
Vidéoprojecteur Canon WUX6010
Décodeur Dolby CP750
Cylindre plexiglass
Multiparamètre portable pour électrode IDS
Support globe des poles
Fiat Ducato FT3,5 LH3 2,3MJT
Commutateurs Ethernet Cisco Catalyst 2960X
Borne Wifi 2702
Rideaux tissu Boreal M1
Convertisseur 600W
Bain à Ultrasons Sonorex RK 52 H
Rideaux tissu Boreal M1
Source de lumière froide KL 1600 Led
Surface Pro 4
Projecteur led
Podium Pop Up 100x100x60
HP Probook 470G4
Sonorisation serre tropicale
Dell Optilex 3050 MT
HP Pro Book 470 G5
Sèche main Air Speed Box inox
Contrôle accès adjonction
Caméra Thermique HIK 384x288
PC HP Workstation Z240 + P600
Pavillon Bretagne Phase 2
ECRAN PROLITE LED
SURFACE PRO + CLAVIER
HP PROBOOK 450G3
PC HP 260 G2 CORE I3
HP Prodesk 400DM G3
Distributeur automatique de billets souvenirs
Etabli 7 tiroirs 1 porte
Pupitre sur mesure gris avec Portefeuille sur fronton
Tapis salle Anita Conti
Spot Pro 200W DMX
Spot Pro 2000W 4500K
Sonde pour Oxymetre WTW tyoe CellOx
Création de bureaux
Electricité nouveaux bureaux

Date de
mise en
service
06/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
27/06/2017
30/06/2017
10/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
20/07/2017
28/07/2017
03/08/2017
04/08/2017
01/09/2017
05/10/2017
07/12/2017
11/12/2017
18/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
12/01/2018
06/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
02/03/2018
07/03/2018
16/03/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
16/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
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Libellé fiche
Camescope Sony FDR-AX33
Pieds de table Pav Eveneme
Sèche mains Air Speed box inox
Aménagement bassin loutres (Catiche)
Pompe de brassage Turbelle masterstream 6580
Plateaux de table Hévéa lamellé collé
Camescope Sony FDR-X3000R
Licence Virtual Arctic Expedition
Aspirateur à eau et poussière NT70/3 Karcher
Serveur HPE Proliant
Unité elevages ephyrules
Unité d'elevages ephyrules
2 aquariums
Caisson écran tactile Pav Breta
PC portable XPS15 /9570
Papier peint laminaires P.
Lampe UV Bactericide
Micros Sennheiser liaison HF Auditorium
Projecteur découpe IRIDEON FPZ Led 20w
Videoprojecteur Sony VPL-PHZ10
Videoprojecteur Sony VPL-FHZ90L
Citroen C4 Spacetourer Puretech 130 S&S
Ampli Enkore Classic Custom
DOURMAP Videosurveillance
Chaises salle TP
Infrastruction audio et vidéo salle TP
Automation salle TP
Système Audio Salle TP
Moniteur Samsung QM55N 55" UHD-4K
Stéréomicroscope EZ4
Caméra ICC50W
Microscope Binoculaire DM500
Infrastructure audiovisuel auditorium
Stéréomicroscope Zeiss Stemi 508
Moniteur SPEECHI Interactif
Meubles salle TP
Matériel optique Salle TP
Cuve Cylindrique 1,2m3 simple peau
Cuve Cylindrique 950L simple peau

Date de
mise en
service
01/05/2018
28/05/2018
01/06/2018
04/06/2018
18/06/2018
16/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
01/08/2018
14/08/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
26/09/2018
03/10/2018
04/10/2018
05/10/2018
16/10/2018
25/10/2018
31/10/2018
06/11/2018
01/12/2018
05/12/2018
10/12/2018
18/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
24/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
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Annexe 4 : Politique environnementale de Brest’aim
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Annexe 5 : travaux réalisés au titre du GER 2018
N° Justif

Date Facture

N° Facture

Entreprise
LABORATOIRE D'ARCHITECTURE
DE BRETAGNE
SOCIETE BRETONNE DE
PEINTURE

1

31/01/2018

2018-02

2

31/01/2018

00018111

3
4
5
6

31/01/2018
22/02/2018
22/02/2018
28/02/2018

8430191491
1802298
1802-13
6152/1713/S/01.18

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28/02/2018
30/03/2018
27/07/2018
18/06/2018
13/07/2018
19/07/2018
21/09/2018
24/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
18/01/2018
27/05/2018
30/05/2018
15/10/2018

2018-28
VPF34136519
2018-07-082
6199/1713/S/01.18
27469
1807-14
1809.10
18/2378
405/1800445
2018-09-089
F18-0259
FC201800300
FA180288
40032364

ENGIE INEO
GORDET
BATIMENT ET TECHNIQUES
SATRAS
LABORATOIRE D'ARCHITECTURE
DE BRETAGNE
OTIS
DOURMAP
SATRAS
4M
BATIMENT ET TECHNIQUES
LALOUER BOUCHER
BODILIS P. P.
SPIE BATIGNOLLE
DOURMAP
SIMON JO PAYSAGISTE
OPTIMA
AUDIOLIT
SYSOCO

21

15/10/2018

6250/1739/S/04.18

SATRAS

22
23
24
25
26

29/09/2018
08/11/2018
08/11/2018
26/11/2018
10/12/2018

6246/1739/S/04.18
1729626
VPF34137845
V-FACT+0024462
2018-12-003

SATRAS
EES CLEMESSY
OTIS
RETIS
DOURMAP

Nature des travaux
Esquisse et projet de l'Office de
Tourisme saisonnier

Débit

Refection du sol dans l'amphithéâtre
Motorisation des CCF de la salle de
spectacle
Reprise de carrelage cuisine forum
Audit du système de sécurité incendie
Reprise caniveau zone quarantaine
Esquisse et projet de l'Office de
Tourisme saisonnier
Monte-charge Bretagne
Sécurisation parc vidéosurveillance
Sol zone quarantaine humide
Porte automatique Office de Tourisme
Audit du système de sécurité incendie
Rénovation des portes CF
Ravalement façade
Rampe PMR Office de Tourisme
Sécurisation parc vidéosurveillance
Carottage dans serre Tropicale
Signalétique vigipirate
Audit sonorisation de securité
Securisation parc
Revetement en résine zone
quarantaine
Revetement en résine zone
quarantaine
Sonorisation pavillon Bretagne
Monte-charge Bretagne
Audit Wifi - Analyse Dect
Sécurisation parc vidéosurveillance

14 000,00

1 540,00

13 344,11
3 351,60
5 120,00
2 017,00
3 920,00
10 800,00
900,00
8 122,48
6 729,00
3 200,00
9 389,06
16 500,00
3 080,42
4 993,68
750,00
247,50
5 250,00
2 957,40
25 663,50
25 663,50
5 875,00
14 400,00
5 725,00
2 100,00

01/01/2018
24/09/2018

Solde GER 2017 reporté sur 2018
Vir BMO GER 2018
TOTAL

195 639,25
10 273,54

A noter :
Facture d'OTIS reçue et datée de 2019 mais concerne la prestation "Monte -charge" effectuée en 2018
Le montant de la facture sera donc imputé sur le GER 2019 (10 800€
HT)
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Programme prévisionnel G.E.R. 2019
Budget 2019
Transfert vers GER TE
SOLDE GER 2019

270
73
197
LISTE DES PROJETS

GER

Rénovation monte-charge Tropical

25

Peinture-ravalement

21

VIGIPIRATE - mesures de sécurisation (déverrouillage VP à distance…)

20

Sécurité - Motorisation clapet coupe-feu

15

Exutoire toiture tropical

15,0

MENUISERIES EXTERIEURES - remplacement PCF en mauvais état

15,0

EXTERIEURS - entretien terrasse gravillonnée POLAIRE

15

VIDEOSURVEILLANCE - remplacement/complément

10

SONORISATION sécu - coulisses + circ.

10

MENUISERIES EXTERIEURES - visu sur cour de service depuis passerelle et circulation extérieure

7,0

MENUISERIES EXTERIEURES - remplacement porte "plage des phoques/cour de service"

4,0

MENUISERIES EXTERIEURES - porte grillagée TGBT "Bretagne"

3,0

Station météo (toiture TROPICAL)
Aménagement local réserve et vestiaiares : sol + peinture + portes
Etanchéité escalier extérieur bâtiment administratif
Reprise plot et fuite plage des phoques
Plafond Salle TP et boutique
Travaux bureaux
TOTAL

3
5
4
10
7
8,0
197,0
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Compte 467032 - GER TE
Date
26/10/2017
31/10/2017
31/10/2017

Journal
JAC
JAC
JAC

22/12/2017
22/12/2017
27/12/2017
29/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

JAC
JAC
BDB01
JAC
JOD
JOD
JOD

28/01/2018
26/02/2018
28/02/2018
30/03/2018
13/04/2018
01/06/2018
01/06/2018
27/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
01/07/2018
06/07/2018
19/07/2018

JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC

Débit
14 110,00
3 902,00
6 386,00

Crédit

2 528,00
3 884,00
20 000,00
8 410,00
105 000,00
145 313,21
86 627,97
5 054,00
4 756,50
12 348,00
1 575,00
5 060,00
5 604,88
2 282,05
9 936,86
31 837,02
6 452,51
10 419,80
2 166,39
1 272,42
12 768,42

Libellé mouvement
BERIM - Note n° 1 - GER TE
COLLECTIF ARCHITECTE - Note n° 1 - GER TE
SYSTEM OFF GRID - Note n° 1 - GER TE
COLLECTIF ARCHITECTE - Note n° 2 - GER TE
SYSTEM OFF GRID - Note n° 2 - GER TE
BMO GER TE APPEL DE FDS 1/2017
BERIM - Note n° 2 - GER TE
TRANSFERT GER 2017 SUR GER TE
TRANSFERT SOLDE GER 2015
TRANSFERT SOLDE GER 2016
COLLECTIF ARCHITECTE - Note n° 3 - GER TE
SYSTEM OFF GRID - Note n° 3 - GER TE
BERIM - Note n° 3 - GER TE
SEO - GER TE
FONDOUEST - GER TE
BERIM - Note n° 4 - GER TE
COLLECTIF ARCHITECTE - Note n° 4 - GER TE
COLLECTIF ARCHITECTE - Note n° 5 - GER TE
BERIM - Note n° 5 - GER TE
SEO - GER TE
SYSTEM OFF GRID - Note n° 5 - GER TE
SYSTEM OFF GRID - Note n° 4 - GER TE
SOCOTEC - GER TE
BERIM - Note n° 6 - GER TE

N° pièce
BM17100184
180/10/2017
FC0278
NOTE HONORAIRE
NÂ
FC0301
VIRAR
BM17120494

NOTE HONORAIRE
NÂ
FC0336
18020041
18/12/0107
FG003350
BM18050147
98/05/2018
128/06/2018
BM18060242
18120237
FC0434
FC0387
1807000073/16800
BM18070067

Tiers
FB275
FC547
FS420
FC547
FS420
512105
FB275
467006
467006
467006
FC547
FS420
FB275
FS027
FF180
FB275
FC547
FC547
FB275
FS027
FS420
FS420
FS016
FB275
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19/07/2018
27/07/2018
31/08/2018
24/09/2018
29/10/2018
15/10/2018
01/11/2018
01/11/2018
26/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
30/11/2018
11/12/2018
21/12/2018
27/12/2018
TOTAL 2018
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
11/01/2019
25/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
TOTAL 2019
TOTAL GLOBAL

JAC
JAC
JAC
BDB01
JAC
JOD
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
BDB01
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC

3 350,72
3 734,93
732,26
720,00
1 500,00
2 611,64
1 878,48
1 897,07
2 817,64
548,80
887,88
15 489,94
55 738,60
242 661,81
985,13
1 211,43
2 199,74
7 453,00
110 338,76
1 880,00
600,00
124 668,06
367 329,87

SYSTEM OFF GRID - Note n° 6 - GER TE
COLLECTIF ARCHITECTE - Note n° 6 - GER TE
SOCOTEC Coordination SPS 1/7
90 000,00 Vir reçu - BMO GER 2018
Journal officiel Pub TE
ENERGIE LEGAL Question autoconsomma
BERIM Note n°7
COLL ARCHITECTES Note n°7
COLLECTIF ARCHITECTES Note n°8
SYSTEM OFF GRID Note n°7
SYSTEM OFF GRID Note n°8
BERIM Note n°8
ATELIERS DAVID Situation 1 GER TE
BIHANNIC Situation 1 GER TE
1 180 000,00 Vir reçu - BMO GER TE Appel n°2/3
1 626 941,18
BERIM Note n_ 9 GER TE
SYSTEM OFF GRID Note n_9
COLLECTIF ARCHITECTES Note n_ 9 GER
FONDOUEST Sondage sol GER TE
BIHANNIC Situation 2 GER TE
KERLEROUX Detection reseaux
PASCAL BRETON Abattage arbre
0
1 626 941,18

FC0447
145/07/2018
1808000164/16800
VIRAR
3946092
BM18100384
7
8
FAC/2018/0042
FAC/2018/0043
BM18110339
FV-201812-0020
20181232
VIRAR

FS420
FC547
FS016
467006
FJ002
FE037
FB275
FC547
FC547
FS420
FS420
FB275
FA144
FB094
512101

BM18120638
FAC/2018/0064
291/12/2018
FRE003677
20190141
TPSQ/MJ/TP/19/01/
6116

FB275
FS420
FC547
FF180
FB094
FK023
FP060

Solde

1 259 611,31
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Annexe 6 : travaux réalisés au titre de la garantie totale des installations
(connus au 31 décembre 2018, exercice non clôturé)
SUIVI CONTRAT FDR OCEANOPOLIS - 3351201
CHANTIERS

LIBELLE

DEPENSES

MO

RECETTES

76 359,66 €

SOLDE AU 04-03-2018

481 430,77
398 334,52

Budget du 05/03/2018 au 04/03/2019
Facturation 05-03-18 au 04-03-19
Chantiers engagés au 15 octobre 2018
2252423

Rétrofite pac restaurant circuit 2

1 100,48 €

2252439

Remplacement de la volute sur CTA LT6 du pavillon Bretagne

3 466,25 €

2252443

Remplacement des manomètres, vidange des compresseurs de la PAC expo Tropical

1 108,08 €

2252452

Rétrofite des Pacs expo, attente et projection polaire

4 887,85 €

2252537

Réfection du compresseur de la PAC manchotière

2 454,71 €

2278547

Rénovation ancienne chaufferie et remplacement des 2 chaudières

2280133

Réfection de la machine à vague du bassin langoustes

2280138

Changement des pompes des coronnes phoques

2282340

Réfection de calorifuge sur réseau chaud et froid pavillon Bretagne

1 747,50 €

2287526

Remplacement des sondes détection de fuite sur cuves à fuel + mano pression d'huile des groupes élec

1 723,81 €

2289134

Entretien des gaines centrales traitement d'air pavillon Bretagne

5 080,00 €

2298310

Renouvellement divers matériels en chaufferie nov 17

184,54 €

2298313

Remplacement sonde entre eau Carrier tropical

442,00 €

32 271,30 €
1 032,50 €
787,25 €
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2298315

Remplacement poulie sur CTA LT6 Tempéré, vannes sur ECS Tropical, courroie sur CTA Bretagne,
circulateur chauffage polaire, garniture sur pompes chaud et eau glacée tropical local 212,
thermistance sur groupe eau glacée tropical et du flexible distribution place paillette. Réfection
tuyauterie sur PAC expo tropical

3 491,46 €

2298317

Remplacement vannes et tuyauterie sur bassin Rade de Brest, réfection pompes Marlow Rade de Brest
+ langouste, remplt v3v régul chaud tropical, réfection tuyauterie eau de mer neuve + emu vide
sanitaire tempéré et remplacement de vannes filtration BT01

4 445,93 €

2298318

Remplacement platines électroniques sur vannes multivoies et de matériel travaux Socotec

4 114,74 €

2299975

Réfection des pompes loutres, garniture et turbine

3 609,53 €

2304473

Remplacement du ballon de production eau chaude sanitaire pavillon administratif

744,88 €

2304817

Changement du motoréducteur

773,74 €

2307040

Entretien jeu de barre TGBT bâtiment tempéré

3 553,56 €

2309348

Remplacement des anodes sur les pompes emu

3 508,08 €

2312993

Remplacement de la pompe ballon ecs tropical

2313733

Changement de 4 vannes D110, dépose de l'uv cassé, modification du réseau pvc et changement d'une
partie de la boulonnerie. Réfection des pompes Marlow sur recirculation filtration LT1 Bgne.

9 729,61 €

2313736

Remplacement du kit filtration sur compresseur GA15 Pavillon Bretagne

1 702,09 €

2313738

Modification de la répartition des rj45 et installation de 2 pc dans le bureau audiovisuel de Véronique.
Mise en place d'une goulotte double de 4 pc et 4 rj45. Remplt des éclairages chaufferie

3 620,49 €

2313740
2313741

772,50 €

Remplacement pièces diverses en chaufferie
Rétrofite du circuit frigorifique de la manchotière, récupération du fluide et de l'huile, changement du
déshydrateur, du corps d'électrovanne, du détendeur et de flexibles. Test d'étanchéité, charge de la
nouvelle huile et vérification du bon fonctionnement

430,20 €
2 250,87 €

2313742

Remplt de la centrale extraction des sanitaires Bât D et des interrupteurs horaire sur clim polaire

3 955,21 €

2314534

Changement d'un pompe J200

1 268,11 €

2318075

Fournitures d'une pompe EMU Wilo Salmson

2321194

Remplacement des éclairages sanitaire zone public par éclairage led

11 205,00 €
8 166,38 €
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2322067

3 558,75 €

2322518

Réfection filtration sable bassin BT01 tropical filtre 2 & fosse EMU
Réparation des platines électroniques de v6v motorisées filtre tropical

2322520

Remplacement des réservoirs wc zone public par des prestos

2322740

Dépoussièrage et nettoyage des réseaux vmc des sanitaires puplics et pose de trappes

4 587,50 €

2328707

Changement du caisson de ventilation des sanitaires cinéma et extérieurs

1 393,44 €

2338628

Suite 2252423 & 2252452 : Rétrofit des pacs ETT Polaire et Restaurant

6 965,26 €

2340273

Travaux de mise à jour GTC associé à Cofelyvision

2340982

Modification de la passerelle accès au clapet coupe feu, sécurité

2341210

Remplacement des pompes AMA DRAINER

833,98 €

2352876

Remplacement de la passerelle accès vannes cuve 7 m3 Local 0,80

726,25 €

2359097

Installation d'un filtre à boue sur réseau boucle d'eau

2 541,90 €

2359105

Installation d'un filtre à boue sur circuit eau glacée Carrier vis Bretagne

6 251,51 €

2376480

Fournitures divers matériels froid

2376508

2376518

Fourniture divers matériels de climatisation
Préparation soirée du 07 juin, branchement de l'élec du barnum Cinéma et installation point info
tourisme
Nettoyage des locaux aquariologie

2385214

Fourniture divers matériels en air comprimé

2388006

Contrôle et réglage des culbuteurs - endoscopie des cylindres sur le GE1

4 003,90 €

2389676

Changement des lampes UV

5 089,18 €

2397611

Changement des lampes uv des bassins loutres

5 292,89 €

2399995

Changement des lampes uv EDMN tempéré et uv Chaussée de Sein

1 626,64 €

2400183

Remplacement de la chambre UV du bassin BT16

1 245,12 €

2421089

Remplacement tige culbuteur et culbuteur sur le GE1

4 434,58 €

2376514

2 787,20 €
16 350,70 €

726,25 €
4 597,50 €

134,20 €
2 829,95 €
4 669,11 €
7 219,31 €
480,25 €
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En cours
2458615
2408158
2450182
2484319
2484143
2420630
2432333
2403790
2432276
2450186
2437600
2428282
2450179
2450166
2357223
2450167
2450175
2358464
2446722
2448519
2450177
2372474
2382136
2415580

1 406,31 €

Entretien des ozoneurs
Changement des ballasts - UV loutres
Renouvellement divers matériels en clim sept 18
Remplacement du filtre EDMN n°3 du pavillon Bretagne
Manque de débit sur le tuyau n°3 du pompage
Usinage d'un UV du BT08 et modification de 24 manchons
Remplacement des batteries de démarrage des 3 GE
Transcription des plans des locaux techniques d'Oceano
Remplacement de la sonde ozone du local 148
Renouvellement des divers matériels en elec sept 18
Réfection tuyauterie inox sur arrivée ozone

1 281,32 €
1 916,27 €
2 481,09 €
2 560,00 €
710,00 €
2 784,68 €
2 250,00 €
685,00 €
2 022,38 €
280,00 €

Remplacement des robinets d'isolement filtre à eau + remplacement et traitement LR
Renouvellement des divers matériels en aqua sept 18
Renouvellement des divers matériels en froid sept 18
Quarantaine humide polaire
Renouvellement des divers matériels en froid restau sept 18
Renouvellement des divers matériels en air comprimé et ozone sept 18
Modification de la filtration du BT09
Usinage de 24 raccords PVC et de 3 chambres UV
Remplacement de la centrale de production froid pavillon polaire
Renouvellement des divers matériels en chaufferie sept 18
Refection du local 115
Remplacement de la robinetterie
Réfection tronçon tube acier pavillon bretagne

745,00 €
4 753,55 €

108,51 €

1 211,99 €
2 531,80 €

1 917,01 €

252,09 €
5 470,53 €
1 020,00 €

144,68 €

75 070,00 €
140,32 €
6 171,15 €

2 927,43 €

1 832,98 €

795,74 €
92,50 €
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Chantiers ouverts depuis le 15 octobre 2018

2463458
2486319
2486326
2486784
2454731
2480379
2456459
2490909
2470012
2470266
2491399
2458318
2521771
2529622
2530128

Nettoyage gaines de désenfumage
Quarantaine humide - devis à faire
Mise en place de bacs de rétention sur les transformateurs des différents TGBT
Renouvellement des divers matériels en aquariologie Décembre 2018
Renouvellement des divers matériels en climatisation Décembre 2018
Réfection de la filtration du BACY
Réaménagement de la zone BT09 (tuyauterie, filtration, pompage...)
Suite du dossier 2358464
Suite 2262283 - Rénovation ancienne chaufferie et remplacement des 2 chaudières + Pompes
Remplacement des clapets coupe feu (114,201,218,223,315,317,318)
Remplacement de l'ensemble moteur/turbine du rideau d'air chaud serre
Réfection complète de la salle TP face plage phoques. Climatisation, PVC, élec
Reprise de l'éclairage boutique
Remplacement de la climatisation Airwell
Mise en place de vannes d'isolement sur les chambres froides
Renouvellement des anodes des pompes EMU
Suite dossier 2484142 - recherche incident sur le mat de pompage
Pompes brassage demandées par Oceano

35 937,50 €
9 526,01 €
18 610,00 €
7 691,41 €
2 859,95 €
3 980,18 €
833,11 €
2 400,00 €
2 367,18 €
1 044,00 €
20 684,69 €
10 250,00 €
1 117,19 €
207,76 €
3 179,20 €
3 200,00 €
26 396,04 €

Total 3351201001 479 554,70 €
Installation : 3351201100 - FROID RESTAURATION
2223664

Remplacement évaporateur sur chambre froide restauration

2252437

Modification du circuit frigo des compresseurs(centrale positive)

2313732

Remplt pièces diverses froid restauration

2318707

Maintenance des chambres froides positives

555,00 €
2 678,80 €
348,80 €
3 162,75 €
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721,69 €

2385206

Fourniture divers matériels en froid restauration

2396741

Remplacement groupe froid de la gondole n° 3 du self

2 223,81 €

Remplacement de l'adoucisseur 7075

2 589,00 €

En cours
2430982

Total 3351201100
SOLDE 04-03-2019

12 279,85 €
65 955,88 €
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Annexe 7 : Rapport d’activité Cofely

RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION
du 4/03/2017 au 5/03/2018
Diffusion:

M. MABY
Mme LIRET
M. JULLIEN

OCEANOPOLIS
OCEANOPOLIS
OCEANOPOLIS

Rédacteur(s) :

M.
M.

COFELY
COFELY

RAPPORT DU DELEGATAIRE / 2018 / OCEANOPOLIS

80

RAPPORT ANNUEL P1-P2-P3-P5
OCEANOPOLIS
Période du 05/03/2018 au 04/03/2019

OCEANOPOLIS
RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION MAINTENANCE
Période du 05/03/2018 au 04/03/2019

DIFFUSION

REDACTEURS

M. Stéphane MABY

OCEANOPOLIS

MME Chloé PIEL

ENGIE COFELY

M. Mathieu JULLIEN

OCEANOPOLIS

M. Didier LAINE

ENGIE COFELY

M. Pierrick BRUGALLE

ENGIE COFELY

M. Laurent BORGHERO

ENGIE COFELY

M. Anaël GENDRE

ENGIE COFELY

Rédigé le :

08/04/19

Version :

V1

SOMMAIRE
1 / ORGANISATION D'ENGIE COFELY
2 / FAITS MARQUANTS
3 / ENERGIES & FLUIDES P1
ENERGIE CHAUD
ENERGIE CHAUD / SOUS COMPTAGES
ELECTRICITE
EAU DE VILLE

4 / MAINTENANCE P2
SYNTHESE
MAINTENANCE PREVENTIVE
MAINTENANCE CORRECTIVE
ASTREINTE

5 / GARANTIE TOTALE P3
6 / SUIVI DES FLUIDES FRIGORIGENES
INSTALLATIONS A TRAITER
INSTALLATIONS TRAITEES
BILAN ENVIRONNEMENTAL

7 / SUIVI DU HORS FORFAIT P5
7 / PLAN DE PROGRES & AMELIORATIONS
8 / ANNEXES

ENGIE COFELY / M45 / OCEANOPOLIS / RAPPORT ANNUEL OCEANO - V2.xlsx

page 2 sur 29

1 / ORGANISATION D'ENGIE COFELY
MANAGEMENT
Directeur d'agence
Pierrick BRUGALLE
Directeur des opérations
Anaël GENDRE
Responsable de département
Laurent BORGHERO

Responsable d'équipe d'exploitation
Chloé PIEL

Fonctionnement en doublon avec Daniel Le Bec

Daniel LE BEC

de février à juin 2019.

Adjoint
Cédric CABON
Equipe CLIMATISATION
Vincent RICHE
Sébastien LE GLOANIC

SUPPORTS

Responsable commercial
Julien VIAUD

Equipe AQUARIOLOGIE
Luc L'ARVOR
Marion KEROUREDAN

Ingénieur projet
Rémi SYLVESTRE
Ingénieur énergies
Jean Paul JEGO
Hygiène et sécurité
Marie Noëlle THOMAS

Franck LE QUELLEC
Stéphane LE GOFF
Equipe ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES
Erwan AC'H

Fin de contrat le 15 février 2019

Alexandre FILOCAMO

Remplacé par Alexandre depuis le 1er mars 2019

Anthony MADEC
Alternant
Margot MORIN
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2 / FAITS MARQUANTS
ORGANISATION

PILOTAGE DU MARCHE

> Départ en retraite de M. Daniel LE BEC en juillet 2018.

> Déploiement du LEAN Management au niveau de l'équipe site : briefings
hebdomadaires et support de management visuel.

> Soutien de M. Didier LAINE pendant le congés de maternité de Chloé sur la
période de janvier à octobre 2019.

> Partage de l'outil GMAO avec l'équipe technique d'OCEANOPOLIS.

> Départ de Erwan AC'H électricien et référent GTC, il est remplacé par
Alexandre FILOCAMO depuis le 1er mars.

> Modification du contrat d’effacement par la souscription d’une activation en
relève rapide. Le changement réside dans la durée de l’activation, le caractère
automatique de celle-ci et le délai de prévenance.

SECURITE / MISES AUX NORMES

GER / TRAVAUX

Accident du travail sur site : 0 / Département : 4

> Etude préparatoire du remplacement de la GTC en prévision de la prochaine
DSP.

> Préparation de la commission de sécurité avec Alain ROSPARS
(OCEANOPOLIS).

> Réfection de la quarantaine polaire : CVC, CFO, aquariologie.

> Poursuite des rétrofits des groupes froids et démantèlement des machines
inutilisées fonctionnant avec des gaz proscrits (R22).

> Mise en place de vannes d'isolement sur les circuits des chambres froides du
restaurant. Ces modifications permettent de sécuriser leur fonctionnement.

> Remplacement du groupe froid Polaire, fonctionnant au R22, alimentant en
froid le pavillon polaire durant la période hivernale. Installation d’un nouvbeau
groupe froid fonctionnant au R513 avec installation de pompes à débit variable
(chantier réalisé par Axima).
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3 / ENERGIES P1 / CHAUD
Conso de l'année

Objectif recalculé N'B

+ 12,6 %

1 182 MWh

Performance : 0,5 MWh/DJ
Rendement chaufferies après rénovation : 99,6 %

1 050 MWh

Profil de consommation en MWh
250,00

200,00

Consommation annuelle en MWh + Ratio MWh/DJ
1 500,00

0,70

1 400,00

0,60

1 300,00

0,50

1 200,00

150,00

100,00

1 100,00

0,40

1 000,00

0,30

900,00

0,20

800,00

50,00

0,10

700,00
-

600,00

2011

2018

2017

CONSO MOY

2012

2013

2014

2015

Consommation annuelle

2016

2017

2018

MWh/DJ

Commentaires :
Sur la période, l'objectif de consommation est de 1 248 MWh pour 2 644 DJ, ce qui donne un objectif recalculé de 1 050 MWH pour 2 224 DJ réels.
Les consommations sont donc en dépassement de 12,6% notamment sur mars et avril. Cet écart est imputable à un transfert de production entre les PAC Chaud et la nouvelle
chaufferie.
Début 2018, une nouvelle chaufferie a été créée avec l'ajout de chaudières à condensation. Ces travaux apportent une nette amélioration du rendement : de 93% à 99,6 %. La
performance globale de l'installation de 0,5 MWh/Dj est conforme aux attentes.
Plan d'actions énergies :
- Renforcer le plan de comptage via la future GTC afin d'affiner les analyses de consommations.
- Réfection ou remplacement de certains échangeurs de maintien en température des bassins (intégré au plan P3).
- Mise en place de vannes automatiques sur les tours adiabatiques pour éviter les déperditions de chaleur en hiver.
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3 / ENERGIES P1 / CHAUD / SOUS COMPTAGE

Répartition des consommations sur Oct + Nov + Dec 2018

Consommations 2018 par sous comptage
300,00

10%

250,00

3%

200,00
150,00
100,00
50,00
-

-50,00

87%

NRJ Chauff. 1

NRJ Chauff. 2

dont NRJ Bretagne

dont NRJ Tropical Polaire

Autres

NRJ Bretagne

NRJ Trop Pol

Commentaires :
Le détail des sous compteurs est disponible en annexe du présent rapport.
Suite aux travaux de rénovations de la chaufferie menés en 2018, le compteur NRJ Chauff 2 a été arrêté et remplacé par les sous comptages NRJ Bretagne et NRJ Tropical Polaire
(mise en service en octobre 2018).
87% des consommations du site concerne exclusivement le chauffage du site (bureaux, circuits de visite). Le maintien en température des bassins représente 13% de l'énergie
consommée. Les pompes à chaleur assurent en grande partie ces maintiens en température.
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3 / ENERGIES P1 / ELECTRICITE
Conso de la période

Objectif

- 11,07 %

8 323 MWh

9 360 MWh

Profil de consommation en MWh (SEPAM Seul)
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2017
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Commentaires :

La consommation SEPAM EDF représente la consommation directement consommée par le site au niveau du compteur EDF. Cela exclut les périodes de consommation durant
lesquelles l’électricité est produite par les groupes électrogènes du site. Les consommations sont globalement stables avec des fluctuations de plus ou moins 2% autour d'une
valeur moyenne de 8 202,43 MWh.
Plan d'actions énergies :
- Equiper les tours adiabatiques de vannes automatiques pour éviter les déperditions de chaleur en hiver.
- Remplacements planifiés des pompes eau de mer par une technologie sur variateur (certaines vannes sont bridées).
- Renforcer le plan de comptage via la future GTC afin d'affiner les analyses de consommations.
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3 / ENERGIES P1 / ELECTRICITE

Années

P actif (MWh)

HC actif
(MWh)

HP actif
(MWh)

Total Actif
(MWh)

Répartition des consommations par tranche tarifaire

2010

-

3 637

4 923

8 560

6 000

2011

-

3 852

4 485

8 337

5 000

2012

-

3 477

4 660

8 137

4 000

2013

-

3 540

4 580

8 120

2014

-

3 681

4 273

7 954

3 000
2 000

2015

88

2 910

4 422

7 420

2016

294

3 464

4 856

8 614

2017

300

3 310

4 952

8 562

2018

290

3 217

4 874

8 381

2019

190

470

565

1 226

P actif (MWh)

HC actif (MWh)

Moyenne

227

3 484

4 644

8 213

HP actif (MWh)

2 Moy. mobile sur pér. ( HC actif (MWh) )

Ecart %

27%

-8%

5%

2%

1 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 Moy. mobile sur pér. ( HP actif (MWh) )

Commentaires :
Depuis la fin des tarifs régulés verts (fin 2015) et la fin de l'EJP, les consommations sur les heures pleines
sont en hausse constantes. Les consommations sur les heures creuses sont stables.
Plan d'actions énergies :
Une étude est à mener sur une optimisation des consommations pendant les heures pleines et en pointe.
Elle permettra de cibler les installations à délester sur ces deux tranches de tarification.
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3 / ENERGIES P1 / EAU DE VILLE
Conso de la période

Objectif

- 2,7 %

11 564 m3

11 889 m3

Profil de consommation en m3

Consommation annuelle en m3 d'eau de ville

1 800,00

16 600,00

1 600,00

14 600,00

1 400,00

12 600,00

1 200,00

10 600,00

1 000,00

8 600,00

800,00
600,00

6 600,00

400,00

4 600,00

200,00

2 600,00

-

600,00
2011

2018

2017

2012

2013

Les consommations 2018 sont légèrement inférieures à l'objectif.
Une surconsommation de 900 m3 sur le mois de novembre 2018 est constatée. Elle est due à la
réalisation de forages dans le cadre des travaux d’Oceanolab 1. Le reste des consommations
annuelles sont en ligne avec les prévisions.

EAU LOUTRES

2016

2017

2018

2019

2020

Moyenne

819,00

EAU PAV POLAIRE

3 127,00

EAU PAV TROP POL

10 146,00

EAU PAV TEMPERE

1 395,00

RIA

23,00

-
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Consommation annuelle

CONSO MOY

Commentaires :

2014

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00 12 000,00
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4 / MAINTENANCE P2 / SYNTHESES

TYPE D'OPERATIONS

OT réal. N

EXPLOITATION

OT réal. N-1

Part N

52

1,4%

CORRECTIF

273

366

8,7%

CORRECTIF

221

292

7,1%

52

74

1,7%

1 500

2 806

2 402

89,9%

1 000

85

43

2,7%

500

2 589

1 966

82,9%

132

393

4,2%

3 123

2 820

100,0%

DEMANDES D INTERVENTIONS
PREVENTIF
PREVENTIF REGLEMENTAIRE
PREVENTIF SYSTEMATIQUE
TOURNEE
TOTAL
1%

2806

3 000

44

2402

2 500

2 000

366
52

44

273

EXPLOITATION

CORRECTIF

OT réal. N-1

PREVENTIF

OT réal. N

Commentaires:
9%

Le volume d'interventions traité sur la dernière année est en net augmentation. Cela est
imputable à un accroissement des opérations préventives.
EXPLOITATION
CORRECTIF

PREVENTIF

La mise en place des réunions hebdomadaires (équipe / client) a permis une meilleure
planification des opérations préventives et contribue à améliorer l'anticipation. Toutefois ce
point reste à améliorer.

90%
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4 / MAINTENANCE P2 / PREVENTIF
Préventif réalisé

Interventions réalisées

89,2 %

2 806

DOMAINE

OT réalisés

Part

TOP 5 DES OPERATIONS PREVENTIVES REALISEES

AQUARIOLOGIE

1 325,00

47,2%

COURANT FORT

Révision du poste HT réf XXXXX

CLIMATISATION

1 000,00

35,6%

AQUARIOLOGIE

A compléter

1,00

0,0%

109,00

3,9%

65,00

2,3%

9,00

0,3%

226,00

8,1%

TELEPHONE

13,00

0,5%

AUTRES

57,00

2,0%

VIDEO

1,00

0,0%

TOTAL

2 806,00

100,0%

COURANT FAIBLE
COURANT FORT
GTB
SECOND OEUVRE
SECURITE

TOP 5 DES OPERATIONS PREVENTIVES A REALISER
COURANT FORT

Démarche Lean : le déploiement de cette démarche sur l'année 2018 et notamment la mise en place de briefings ont permis de renforcer la planification des interventions. Ces briefs
sont réalisés toutes les semaines avec l'équipe technique d'OCEANOPOLIS et en parallèle avec les techniciens de COFELY.

Plan d'actions :
- Les interventions sur les installations d'aquariologie représentent 47 % de l'activité. Suite aux changements récents de coll aborateurs COFELY, il est important d'organiser un module de
formation afin de pérenniser ce savoir faire et de garantir l'intégrité du vivant.
- Renforcer les comptes rendus des techniciens.
- Pour la nouvelle DSP, la GMAO devra être remise à plat : liste des équipements, intégration des durées de vie, ajout des date s d'installation, gammes de maintenance et ajout des
consignes de sécurité.
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4 / MAINTENANCE P2 / CORRECTIF
Inter. réalisées en 2018

Inter. réalisées en 2017

221

292

DOMAINE

OT réalisés

Part

Fuite de gaz sur l'ozoneur : ENGIE COFELY a effectué une reprise d'étanchéité au niveau des canalisations en
inox et du coffrage en béton en août 2018.
En parallèle, OCEANOPOLIS a lancé une expertise afin de vérifier l'intégrité du cuvelage et du gros oeuvre.
Quelques fuites sont toujours constatées sur l'ozoneur. Une mise à niveau de l'installation est à prévoir sur le
moyen terme.
Plan d'actions :
- Les interventions de dépannage ne sont pas toutes saisies dans l'outil GMAO. Ce point est à renforcer par
l'équipe COFELY afin de bénéficier d'un historique de qualité des installations.

CLIMATISATION

80,00

36,2%

ELECTRICITE

76,00

34,4%

AQUARIOLOGIE

36,00

16,3%

SECOND OEUVRE

11,00

5,0%

TELEPHONE

9,00

4,1%

GTB

4,00

1,8%

SECURITE

3,00

1,4%

AQUARIOLOGIE

Baisse de niveau sur le BT03.

VIDEO

2,00

0,9%

AQUARIOLOGIE

Fuite continue sur l'ozoneur.

TOTAL

221,00

100,0%

9,00

4,00

3,00

2,00

0

TOP 5 DES DEPANNAGES

CLIMATISATION

11,00

ELECTRICITE

AQUARIOLOGIE
80,00
36,00

SECOND OEUVRE
TELEPHONE
GTB

76,00

SECURITE

VIDEO
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4 / MAINTENANCE P2 / ASTREINTE
Inter. période N-1 : 57
En heures : 139 h
MOIS

Inter. de la période : 150
En heures : 321 h
Temps

NB ITV

Temps Moy

TOP 5 DES SYMPTOMES

Heures

2018 / 3

4,0

3

1,3

CVC

Défaut température

22,50

2018 / 4

8,0

6

1,3

AQUARIOLOGIE

Défaut niveau

22,00

2018 / 5

11,5

12

1,0

AQUARIOLOGIE

Passage en crise

18,50

2018 / 6

20,0

14

1,4

CVC

Production chaud

17,00

2018 / 7

51,5

14

3,7

AQUARIOLOGIE

Filtration

15,00

2018 / 8

17,0

8

2,1

2018 / 9

16,0

14

1,1

CFA

2018 / 10

35,5

21

1,7

EVENEMENTS

2018 / 11

42,5

9

4,7

PLOMBERIE

2018 / 12

72,0

22

3,3

PROTECTION INCENDIE

2019 / 1

32,0

20

1,6

2019 / 2

9,0

5

1,8

2019 / 3

2,0

2

1,0

321,0

150

2,14

TOTAL

CFO

CVC
AQUARIOLOGIE
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Commentaires :
Le volume d'interventions sous astreinte est très élevé. Il représente pour la période 2018-2019, la moitié des sorties du département et il est multiplié par trois par rapport à 2017-2018.

Plan d'actions :
- Sécuriser les régulations de niveau sur les bassins (fuite; régulation) à travers des procédures et des reports fiables vers la GTC.
- Dans le cadre du P3 apporter une attention particulière aux échangeurs et vannes de régulation.
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5 / GARANTIE TOTALE P3
Budget : 481 431 €

DOMAINE

Solde : 65 956 €

Montants engagés

Part

TOP DES OPERATIONS P3 REALISEES

cvc

175 015 €

35,6%

CVC

Rénovation de l'ancienne chaufferie et remplacement de 2 chaudières.

aquariologie

148 391 €

30,2%

CVC

Remplacement de la centrale de production froid - Pavillon Polaire

cfo

65 586 €

13,3%

SECURITE

Nettoyage des gaines de désenfumage.

sécurité

42 902 €

8,7%

COURANT FORT

Mise en place de bacs de rétention sous les transformateurs HT.

tous corps d'état

26 856 €

5,5%

TOUS CORPS D'ETAT

Réfection de la salle TP.

plomberie

17 096 €

3,5%

froid alimentaire

9 691 €

2,0%

AQUARIOLOGIE

Remplacement des pompes phoques.

restauration

2 589 €

0,5%

AQUARIOLOGIE

Installation d'une colonne filtrante : écumeur à dépression.

pilotage du marché

2 250 €

0,5%

AQUARIOLOGIE

Recherche de fuite sur le mât de pompage.

air comprimé

732 €

0,1%

CFO

Mise en conformité des transformateurs haute tension (bacs de rétention).

cfa

726 €

0,1%

CFO

Remplacement d'une armoire électrique (aquariologie bâtiment Bretagne)

100,0%

CFO

Reprise des supports de fixation des futurs spots à led.

TOTAL

491 835

Répartition par motifs

TOP DES OPERATIONS P3 A VENIR

mise aux normes

Commentaires :
1%

17%

28%

La liste des chantiers réalisés au titre du P3 est disponible en annexe.
amélioration

gros entretien

La redevance de garantie totale P3 permet de couvrir au plus juste les besoins de renouvellement du site
OCEANOPOLIS. 40% des dépenses ont été investies dans le renouvellement d'équipements, 28% dans le gros
entretien et 17% sur les mises aux normes. 1% du budget a permis de financer la résolution de défaillance
majeure : fuite constatée sur le mât de pompage.

défaillance

Les trois principaux postes de dépenses sont : le CVC (36%) , l'aquariologie (30%) et le courant fort (13%).

optimisation
énergétique

1%

13%

renouvellement

40%
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6 / SUIVI DES FLUIDES FRIGORIGENES / INSTALLATIONS A TRAITER
Liste des installations au R22 au 05/03/2019
Bâtiment
Bât D

Local
PC Sécu
Bureau Cofely

Bât B (Accueil)
Escalier 226
Bât Polaire
Bât Tropical

Couloir polaire
Local 209

Matériel

Plan d'actions
Charge (Kg)

Fluide

PAC Hydeclim PC Sécu

0,5

R 22

Remplacement planifié.

juin-19

PAC Hydeclim Cofely

0,5

R 22

Remplacement planifié.

juin-19

PAC Caisses L2

1,4

R22

Remplacé en avril.

mai-19

Quarantaine phoques étage

2

R22

Démantèlement prévu en 2019

déc-19

PAC Atelier (vestiaire soin)

2

R22

Démantèlement prévu en 2019

déc-19

2,2

R22

Démantèlement prévu en 2019

déc-19

2

R22

Remplacé en avril

mai-19

PAC Prépa nourriture
PAC Local GTC

Liste des installations au R404A au 05/03/2019
Bâtiment

Local

Matériel

Bât D

Chambres froides
restauration

Pavillon évènementiel

Bât Polaire

Local 145

Local 149

Fluide

67,5

R404A

Chambre négative 1

10

R404A

Chambre négative 2

10

R404A

Gondole nº2

1,2

R404A

Bât Tropical

Local 209

Bât Tempéré

Ch froides aquariologie

PAC vitrine

R404A

PAC vitrine

R404A

Centrale Glace Paillette

12

R404A

Chambre Positive

5

R404A

Chambre Négative

4

R404A

PAC Quarantaine Humide

4

R404A

2,5

R404A

Chambre Positive

5

R404A

Chambre Négative

3,5

R404A

Chambre Positive

2

R404A

Chambre Négative

4

R404A

PAC Quarantaine Sèche
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Cible

Plan d'actions
Charge (Kg)

Centrale chambre positive

Opérations

Opérations
URGENT ! Devis à fournir par l'équipe travaux.

Cible
juin-19
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6 / SUIVI DES FLUIDES FRIGORIGENES / INSTALLATIONS TRAITEES
Liste des installations au R22 au 05/03/2019
Bâtiment

Local

Bât Polaire

Local 144

Bât Polaire

Matériel

Plan d'actions
Charge (Kg)

Fluide

Opérations

Fait le

Froid polaire PAC projection

27

R22

Remplacé par du R407C

16/05/18

Local 144

Froid polaire PAC attente expo

35

R22

Remplacé par du R407C

28/03/18

Bât Polaire

Local 146

Froid polaire PAC expo circuit B

25,0 kg

R22

Remplacé par du R407C

15/03/18

Bât Polaire

Local 146

Froid polaire PAC expo circuit A

25,0 kg

R22

Remplacé par du R407C

14/02/18

Bât D

LT produc chaud/froid Carrier Chaud circuit A

34,0 kg

R22

Vidé

08/10/18

Bât D

LT produc chaud/froid Carrier Chaud circuit B

34,0 kg

R22

Vidé

08/10/18

Bât D

Local restauration

PAC Préparation nourriture

1,8

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Le monde de Jonas

PAC Monde de Jonas 1

0,5

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Le monde de Jonas

PAC Monde de Jonas 2

0,5

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Le monde de Jonas

PAC Monde de Jonas 3

0,5

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Le monde de Jonas

PAC Monde de Jonas 4

0,5

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 1

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 2

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 3

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 4

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 5

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 6

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât D

Mail 7

0,9

R22

Démantelé - pas de besoin

15/11/18

Bât Polaire

Local 145

Carrier Polaire Circuit B

16,2

R22

Remplacé par du R513

23/10/18

Bât Polaire

Local 145

Carrier Polaire Circuit A

16,2

R22

Remplacé par du R513

23/10/18

1,0 kg

R404A

Remplacé par du R407C

04/02/19

Bât D

Gondole Vin
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6 / SUIVI DES FLUIDES FRIGORIGENES / BILAN ENVIRONNEMENTAL

Quantité de fluide chargée dans
les équipements

Groupe de
fluide

Fluide

PRG

HCFC

R22

1810

Charge totale
des
équipements
(kg)
139,83

HFC

R134A

1430

HFC

R404A

HFC

Quantité de fluide récupérée

Bilan émission à l'atmosphère
Ratio Chargé /
Charge totale

Fluide (kg)

Emission
équivalent CO2
(T)

Fluide (kg)

Emission
équivalent CO2
(T)

Fluide (kg)

Emission
équivalent CO2
(T)

0,00

0,00

139,83

253,09

-139,83

-253,09

181,70

40,00

57,20

0,00

0,00

40

57,20

22,0%

3922

123,10

50,50

198,06

3,50

13,73

47

184,33

38,2%

R407C

1774

354,20

128,00

227,07

0,00

0,00

128

227,07

36,1%

HFC

R407F

1824

52,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,0%

HFC

R410A

2088

75,45

0,65

1,36

0,00

0,00

0,65

1,36

0,9%

HFC

R434A

3246

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,0%

TOTAL HCFC

139,83

0,00

0,00

139,83

253,09

-139,83

-253,09

-100%

TOTAL HFC

821,95

219,15

483,69

3,5

13,73

215,65

469,96

26%

75,82

216,87

8%

Ecart HCFC + HFC

-100,0%

Commentaires :
Les opérations de retrofit des installations fonctionnant au R22 se poursuivent et touchent à leur fin.
Des transferts de charges ont donc été réalisés entre le R22 et les HFC.
Au global, les émissions à l'atmosphère représentent 76 kg soit 8% de la charge globale.
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7 / SUIVI DU HORS FORFAIT P5
Montant validé :

13 660 €
Devis retenus

n° de devis

Montant engagé

CAROTTAGE BT03

2816689/2

639,48 €

NOEL SDMO 2018

2816649/1

117,03 €

JOINTS MEUBLE FRIGO

2772699/1

504,75 €

NUIT CHERCHEURS 18

2762694/1

514,95 €

SALLE VIP

2751920

189,17 €

COULOIR 118 TROPICAL

2755938

1 829,50 €

2697087/1

3 190,98 €

2735727

1 191,00 €

2688117/2

3 068,58 €

COULOIR TECH TROP
BAT TGS2
ONDULEUR CAISS RESTO
ENTREE POLAIRE

674,93 €

ELECTRICITE LOUTRES

359,40 €

ELEC RESEAU VP2

2691985

296,07 €

TRAVAUX ELEC BRETAGNE

2705529

555,82 €

ALIMENTATION ELECTRIQUE LOCAL BENEVOLE

2688106

528,60 €
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8 / PLAN DE PROGRES - ANNEE 2019
Ce plan de progrès synthétise les actions d'amélioration émises dans les précédents chapitres.
Thématique

Action

Budget [k€HT] Gains [k€HT/an]

Statut

janvier

février

mars

avril

mai

juin

PILOTAGE DU MARCHE Améliorer la traçabilité des interventions notamment sur le correctif.

0

0

A lancer

DEPLOIEMENT

PILOTAGE DU MARCHE Remise en plat de la GMAO : nouvelle version, construction de la base…

0

0

A lancer

ETUDE

Rencenser les bonne pratiques en aquariologie, mettre en place des
procédures, organiser une formation.

1

1

A lancer

Renforcer les compétences dans l'équipe d'aquariologie (nouveau
collaborateur)

0

0

Etude

Définir le cadre de collecte des documents obligatoires (CVPO)

1

30

Etude

PILOTAGE DU MARCHE
ORGANISATION
SECURITE INCENDIE
P1

Mise en place de vannes automatiques sur les tours adiabatiques pour éviter
les déperditions lors de l'arrêt des tours.

P1

Remplacements planifiés des pompes eau de mer par une technologie sur
variateur (certaines vannes sont bridées).

43

P1

Etude à mener pour une optimisation des consommations pendant les heures
pleines et en pointe.

20

P2

Sécuriser les régulations de niveau sur les bassins (fuite; régulation) à travers
des procédures et des reports fiables vers la GTC.

P5

Fournir une offre de renouvellement des installations de froid alimentaire (3
solutions à chiffrer).
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ETUDE

ETUDE

5,0

s.o

octobre

novembre

décembre

DEPLOIEMENT

DEPLOIEMENT

DEPLOIEMENT

ETUDE

TRAVAUX

Etude

A lancer

septembre

DEPLOIEMENT

ETUDE

A lancer
70

août

DEPLOIEMENT

En cours
En cours

juillet

ETUDE

ETUDE

DEPLOIEMENT

CONSULTATION

TRAVAUX
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ANNEXE 1 / ENERGIES P1 / CHAUD
COMPTAGE GENERAL
MWH

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CONSO MOY

Δ N vs MOY

Janvier

155,24

118,88

161,90

115,50

116,65

145,20

175,02

138,50

137,80

141,20

-2%

Février

123,91

180,16

206,60

122,90

161,02

181,60

201,44

202,06

141,60

168,23

-16%

Mars

126,19

129,59

232,10

121,30

145,50

198,54

128,35

237,49

154,51

54%

Avril

79,97

139,00

172,80

83,20

87,80

146,87

93,76

133,97

114,77

17%

Mai

49,43

84,60

105,00

68,50

74,90

57,63

67,97

48,85

72,58

-33%

Juin

52,58

82,50

79,90

47,00

38,68

39,25

46,99

30,97

55,27

-44%

Juillet

55,28

68,20

61,70

44,10

39,95

34,48

30,34

30,78

47,72

-36%

Août

41,04

66,30

48,40

42,80

40,84

30,14

34,30

27,16

43,40

-37%

Septembre

50,75

70,50

38,80

33,10

37,04

30,14

29,18

31,15

41,36

-25%

Octobre

60,89

90,80

55,70

51,80

60,63

64,82

43,71

78,41

61,19

28%

Novembre

80,45

149,40

99,70

79,21

81,64

115,61

95,23

103,54

100,18

3%

Décembre

123,06

168,30

136,90

131,80

106,90

136,95

115,85

119,29

131,39

-9%

998,79

1 348,23

1 399,50

941,21

991,55

1 181,23

1 062,14

1 182,17

35%

4%

2 173,41

2 415,98

2 485,78

0,46

0,56

0,56

Total
Δ
DJ
MWh/DJ
Δ

21%

1%

-33%

4,4%

4%

2 121,13

2 215,08

2 332,91

2 291,55

2 373,31

596,13

2 290,83

0,44

0,45

0,51

0,46

0,50

0,47

0,49
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13%

-8%

7%

-76%

1 131,81

19%

1%

11%

-

5%

-21%

-10%

279,40
-100%

-6%
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SOUS COMPTAGES CHAUD
MWH
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

NRJ Chauff. 1 NRJ Chauff. 2 NRJ Bretagne
67,90
43,71
197,26
0,06
263,95
0,07
122,87
0,06
75,93
0,05
49,73
28,36
1,00
35,37
32,08
66,47
22,00
98,54
43,00
101,11
45,00
1 139,57
44,95
110,00

NRJ Trop Pol

8,00
15,00
16,00
39,00
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-

-

-

-

-

-

-

Total
111,61
197,32
264,02
122,93
75,98
49,73
29,36
35,37
32,08
96,47
156,54
162,11
1 333,52
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ANNEXE 2 / ENERGIES P1 / ELECTRICITE SEPAM
MWH

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CONSO MOY

Δ N vs MOY

Janvier

663,00

610,00

488,00

580,00

494,00

624,00

606,00

622,00

619,00

580,71

7%

Février

517,00

378,00

445,00

505,00

434,00

614,00

641,00

598,00

615,00

504,86

22%

Mars

571,00

668,00

676,00

586,00

571,00

664,00

748,00

715,00

640,57

12%

Avril

756,00

688,00

694,00

693,00

684,00

719,00

700,00

631,00

704,86

-10%

Mai

672,00

760,00

700,00

638,00

764,00

662,00

755,00

720,00

707,29

2%

Juin

680,00

699,00

735,00

691,00

724,00

733,00

724,00

652,00

712,29

-8%

Juillet

830,00

820,00

800,00

779,00

825,00

763,00

766,00

857,00

797,57

7%

Août

775,00

796,00

805,00

773,00

772,00

741,00

781,00

776,00

777,57

0%

Septembre

745,00

762,00

735,00

687,00

717,00

790,00

750,00

736,00

740,86

-1%

Octobre

728,00

708,00

704,00

668,00

734,00

611,00

637,00

678,00

684,29

-1%

Novembre

698,00

697,00

713,00

652,00

609,00

682,00

686,00

672,00

676,71

-1%

Décembre

679,00

642,00

594,00

676,00

672,00

723,00

738,00

666,00

674,86

-1%

8 314,00

8 228,00

8 089,00

7 928,00

8 000,00

8 326,00

8 532,00

8 323,00

-1%

-2%

-2%

1%

4%

2%

-2%

2 173,41

2 415,98

2 485,78

2 121,13

2 215,08

2 332,91

2 291,55

2 373,31

3,83

3,41

3,25

3,74

3,61

3,57

3,72

3,51

Total
Δ
DJ
MWh/DJ
Δ

-11%

-4%

15%
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-3%

-1%

4%

-6%

1 234,00

8 202,43

1,5%

596,13

2 290,83

4%

2,07

3,58

-85%

-100%

-41%
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ANNEXE 3 / ENERGIES P1 / ELECTRICITE PRODUITE PAR LES GE
EJP
MWH

2011

Janvier

2012

2013

Effacement
2014

2015

2016

2017

61,00

130,00

49,00

112,00

1,00

7,00

2018

2019

2020

CONSO MOY
60,00

#VALEUR!

126,00

-99%

Février

132,00

290,00

171,00

102,00

184,00

1,00

2,00

22,00

Mars

106,00

55,00

30,00

127,00

90,00

2,00

7,00

10,00

59,57

-83%

Avril

23,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,50

-85%

Mai

1,00

1,00

1,00

0%

2,00

#VALEUR!

1,00

1,00

0%

1,00

1,00

0%

1,00

1,00

2,17

-54%

2,00

4,00

4,00

0%

8,00

5,00

23,33

-79%

1,00

21,50

-95%

286,86

-83,6%

1,00

Juin

1,00

1,00

1,00

Juillet

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Août

1,00

Septembre

1,00

2,00

2,00

1,00

Octobre

4,00

2,00

10,00

2,00

Novembre

1,00

1,00

39,00

Décembre

1,00

37,00

79,00

270,00

447,00

454,00

Total
Δ

1,00

1,00

66%

2%

6,00

90,00

1,00

9,00

1,00

2,00

302,00

485,00

20,00

-33%

61%

-96%

FOD Livré

90,00

110,00

145,00

96,00

148,00

m3/MWh

0,33

0,25

0,32

0,32

0,31

30,00
50%

1,00

Δ N vs MOY

47,00
57%

1,00
-98%

-100%

12,00
-

-

#DIV/0!

0,40

-

-

Jours EJP
Δ

-26%

30%

0%
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-4%

-100%

#DIV/0!

-100%

#DIV/0!
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ANNEXE 4 / ENERGIES P1 / EAU DE VILLE
COMPTEURS
RIA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CONSO MOY

Δ N vs MOY

26,00

42,00

35,00

31,00

9,00

9,00

43,00

23,00

9,00

27,86

-68%

EAU PAV TEMPERE

1 421,00

1 103,00

1 110,00

1 129,00

839,00

1 517,00

462,00

1 395,00

177,00

1 083,00

29%

EAU PAV TROP POL

9 564,00

9 115,00

13 193,00

8 802,00

8 759,00

8 132,00

9 786,00

10 146,00

1 469,00

9 621,57

5%

EAU PAV POLAIRE

1 245,00

1 163,00

5 106,00

2 456,00

1 910,00

2 255,00

3 445,00

3 127,00

234,00

2 511,43

25%

155,00

614,00

576,00

851,00

1 061,00

1 919,00

819,00

43,00

739,43

11%

10 260,00

14 338,00

9 962,00

9 607,00

9 658,00

10 291,00

11 564,00

1 655,00

10 732,43

7,7%

-31%

-4%

1%

EAU LOUTRES
Total

11 011,00

Δ
Moyenne
m3

-7%
10 732
2011

10 732
2012

Janvier

739,00

622,00

Février

762,00

Mars

837,00

Avril

40%
10 732
2013

10 732
2014

10 732
2015

10 732
2016

7%
10 732
2017

12%
10 732
2018

-86%

-100%

10 732
2019

2020

CONSO MOY

Δ N vs MOY

618,00

570,00

662,00

1 020,00

705,00

655,00

802,00

705,14

14%

808,00

755,00

819,00

623,00

654,00

874,00

784,00

853,00

756,43

13%

670,00

1 020,00

764,00

737,00

551,00

747,00

793,00

-

760,86

4%

955,00

1 000,00

1 536,00

593,00

681,00

787,00

905,00

716,00

-

922,43

-22%

Mai

836,00

768,00

2 022,00

782,00

770,00

647,00

813,00

939,00

-

948,29

-1%

Juin

797,00

798,00

1 761,00

902,00

879,00

838,00

1 048,00

900,00

-

1 003,29

-10%

Juillet

1 629,00

1 177,00

1 527,00

1 066,00

1 167,00

1 195,00

1 273,00

1 677,00

-

1 290,57

30%

Août

1 381,00

1 475,00

1 698,00

1 423,00

1 424,00

1 273,00

1 324,00

1 287,00

-

1 428,29

-10%

Septembre

821,00

772,00

1 175,00

784,00

741,00

749,00

569,00

807,00

-

801,57

1%

Octobre

822,00

633,00

754,00

765,00

662,00

611,00

656,00

742,00

-

700,43

6%

Novembre

700,00

923,00

649,00

759,00

667,00

615,00

619,00

1 570,00

-

704,57

123%

Décembre

732,00

614,00

823,00

735,00

594,00

718,00

758,00

694,00

-

710,57

-2%

11 011,00

10 260,00

14 338,00

9 962,00

9 607,00

9 658,00

10 291,00

11 564,00

-31%

-4%

1%

Total
Δ

-7%

40%
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7%

12%

1 655,00
-86%

-

10 732,43

7,7%

-100%
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SUIVI CONTRAT FDR OCEANOPOLIS - 3351201
CHANTIERS

LIBELLE

DEPENSES

481 430,77
398 334,52
1 100,48 €

2252439

Remplacement de la volute sur CTA LT6 du pavillon Bretagne

3 466,25 €

2252443

Remplacement des manomètres, vidange des compresseurs de la PAC expo Tropical

1 108,08 €

2252452

Rétrofite des Pacs expo, attente et projection polaire

4 887,85 €

2252537

Réfection du compresseur de la PAC manchotière

2 454,71 €

2278547

Rénovation ancienne chaufferie et remplacement des 2 chaudières

2280133

Réfection de la machine à vague du bassin langoustes

2280138

Changement des pompes des coronnes phoques

2282340

Réfection de calorifuge sur réseau chaud et froid pavillon Bretagne

1 747,50 €

2287526

Remplacement des sondes détection de fuite sur cuves à fuel + mano pression d'huile des groupes élec

1 723,81 €

2289134

Entretien des gaines centrales traitement d'air pavillon Bretagne

5 080,00 €

2298310

Renouvellement divers matériels en chaufferie nov 17

184,54 €

2298313

442,00 €

2298318

Remplacement sonde entre eau Carrier tropical
Remplacement poulie sur CTA LT6 Tempéré, vannes sur ECS Tropical, courroie sur CTA Bretagne, circulateur
chauffage polaire, garniture sur pompes chaud et eau glacée tropical local 212, thermistance sur groupe eau glacée
tropical et du flexible distribution place paillette. Réfection tuyauterie sur PAC expo tropical
Remplacement vannes et tuyauterie sur bassin Rade de Brest, réfection pompes Marlow Rade de Brest + langouste,
remplt v3v régul chaud tropical, réfection tuyauterie eau de mer neuve + emu vide sanitaire tempéré et
remplacement de vannes filtration BT01
Remplacement platines électroniques sur vannes multivoies et de matériel travaux Socotec

2299975

Réfection des pompes loutres, garniture et turbine

2304473

Remplacement du ballon de production eau chaude sanitaire pavillon administratif

744,88 €

2304817

Changement du motoréducteur

773,74 €

2307040

Entretien jeu de barre TGBT bâtiment tempéré

3 553,56 €

2309348

Remplacement des anodes sur les pompes emu

3 508,08 €

2312993

Remplacement de la pompe ballon ecs tropical
Changement de 4 vannes D110, dépose de l'uv cassé, modification du réseau pvc et changement d'une partie de la
boulonnerie. Réfection des pompes Marlow sur recirculation filtration LT1 Bgne.
Remplacement du kit filtration sur compresseur GA15 Pavillon Bretagne

2298315

2298317

2313733
2313736

RECETTES

76 359,66 €

SOLDE AU 04-03-2018
Budget du 05/03/2018 au 04/03/2019
Facturation 05-03-18 au 04-03-19
Chantiers engagés au 15 octobre 2018
2252423
Rétrofite pac restaurant circuit 2

MO

32 271,30 €
1 032,50 €
787,25 €

3 491,46 €

4 445,93 €
4 114,74 €
3 609,53 €

772,50 €
9 729,61 €
1 702,09 €

2313742

Modification de la répartition des rj45 et installation de 2 pc dans le bureau audiovisuel de Véronique. Mise en place
d'une goulotte double de 4 pc et 4 rj45. Remplt des éclairages chaufferie
Remplacement pièces diverses en chaufferie
Rétrofite du circuit frigorifique de la manchotière, récuperation du fluide et de l'huile, changement du déshydrateur,
du corps d'électrovanne, du détendeur et de flexibles. Test d'étanchéité, charge de la nouvelle huile et vérification du
bon fonctinnnement
Remplt de la centrale extraction des sanitaires Bât D et des interrupteurs horaire sur clim polaire

2314534

Changement d'un pompe J200

2318075

Fournitures d'une pompe EMU Wilo Salmson

2321194

Remplacement des éclairages sanitaire zone public par éclairage led

8 166,38 €

2322067

3 558,75 €

2322518

Réfection filtration sable bassin BT01 tropical filtre 2 & fosse EMU
Réparation des platines électroniques de v6v motorisées filtre tropical

2322520

Remplacement des réservoirs wc zone public par des prestos

2322740

Dépoussièrage et nettoyage des réseaux vmc des sanitaires puplics et pose de trappes

4 587,50 €

2328707

Changement du caisson de ventilation des sanitaires cinéma et extérieurs

1 393,44 €

2338628

Suite 2252423 & 2252452 : Rétrofit des pacs ETT Polaire et Restaurant

6 965,26 €

2340273

Travaux de mise à jour GTC associé à Cofelyvision

2340982

Modification de la passerelle accès au clapet coupe feu, sécurité

2341210

Remplacement des pompes AMA DRAINER

833,98 €

2352876

Remplacement de la passerelle accès vannes cuve 7 m3 Local 0,80

726,25 €

2359097

Installation d'un filtre à boue sur réseau boucle d'eau

2 541,90 €

2359105

Installation d'un filtre à boue sur circuit eau glacée Carrier vis Bretagne

6 251,51 €

2376480

Fournitures divers matériels froid

2376508

Fourniture divers matériels de climatisation

2 829,95 €

2376514

Préparation soirée du 07 juin, branchement de l'élec du barnum Cinéma et installation point info tourisme

4 669,11 €

2376518

Nettoyage des locaux aquariologie

7 219,31 €

2385214

Fourniture divers matériels en air comprimé

2388006

Contrôle et réglage des culbuteurs - endoscopie des cylindres sur le GE1

4 003,90 €

2389676

Changement des lampes UV

5 089,18 €

2397611

Changement des lampes uv des bassins loutres

5 292,89 €

2399995

Changement des lampes uv EDMN tempéré et uv Chaussée de Sein

1 626,64 €

2400183

Remplacement de la chambre UV du bassin BT16

1 245,12 €

2421089

Remplacement tige culbuteur et culbuteur sur le GE1

4 434,58 €

Entretien des ozoneurs
Changement des ballasts - UV loutres

1 406,31 €

2313738
2313740
2313741

3 620,49 €
430,20 €
2 250,87 €
3 955,21 €
1 268,11 €
11 205,00 €

2 787,20 €
16 350,70 €

726,25 €
4 597,50 €

134,20 €

480,25 €

En cours
2458615
2408158

1 281,32 €

2450182
2484319
2484143
2420630
2432333
2403790
2432276
2450186
2437600
2428282
2450179
2450166
2357223
2450167
2450175
2358464
2446722
2448519
2450177
2372474
2382136
2415580

Renouvellement divers matériels en clim sept 18
Remplacement du filtre EDMN n°3 du pavillon Bretagne
Manque de débit sur le tuyau n°3 du pompage
Usinage d'un UV du BT08 et modification de 24 manchons
Remplacement des batteries de démarrage des 3 GE
Transcription des plans des locaux techniques d'Oceano
Remplacement de la sonde ozone du local 148
Renouvellement des divers matériels en elec sept 18
Réfection tuyauterie inox sur arrivée ozone
Remplacement des robinets d'isolement filtre à eau + remplacement et traitement LR
Renouvellement des divers matériels en aqua sept 18
Renouvellement des divers matériels en froid sept 18
Quarantaine humide polaire
Renouvellement des divers matériels en froid restau sept 18
Renouvellement des divers matériels en air comprimé et ozone sept 18
Modification de la filtration du BT09
Usinage de 24 raccords PVC et de 3 chambres UV
Remplacement de la centrale de production froid pavillon polaire
Renouvellement des divers matériels en chaufferie sept 18
Refection du local 115
Remplacement de la robinetterie
Réfection tronçon tube acier pavillon bretagne

1 916,27 €
2 481,09 €
2 560,00 €
710,00 €
2 784,68 €
2 250,00 €
685,00 €
2 022,38 €
280,00 €
745,00 €
4 753,55 €
2 531,80 €

2463458
2486319
2486326
2486784
2454731
2480379
2456459
2490909
2470012
2470266
2491399
2458318

1 917,01 €

252,09 €
5 470,53 €
1 020,00 €

144,68 €

75 070,00 €
140,32 €
6 171,15 €

2 927,43 €

1 832,98 €

795,74 €
92,50 €

Chantiers ouverts depuis le 15 octobre 2018

Nettoyage gaines de désenfumage
Quarantaine humide - devis à faire
Mise en place de bacs de rétention sur les transformateurs des différents TGBT
Renouvellement des divers matériels en aquariologie Décembre 2018
Renouvellement des divers matériels en climatisation Décembre 2018
Réfection de la filtration
du BACY
Réaménagement
de la zone
BT09 (tuyauterie, filtration, pompage...)
Suite du dossier 2358464
Suite 2262283 - Rénovation ancienne chaufferie et remplacement des 2 chaudières + Pompes
Remplacement des clapets coupe feu (114,201,218,223,315,317,318)
Remplacement de l'ensemble moteur/turbine du rideau d'air chaud serre
Réfection complète de la salle TP face plage phoques. Climatisation, PVC, élec
Reprise de l'éclairage boutique
Remplacement de la climatisation Airwell
Mise en place de vannes d'isolement sur les chambres froides

108,51 €

1 211,99 €

35 937,50 €
9 526,01 €
18 610,00 €
7 691,41 €
2 859,95 €
3 980,18 €
833,11 €
2 400,00 €
2 367,18 €
1 044,00 €
20 684,69 €
10 250,00 €
1 117,19 €
207,76 €

2521771
2529622
2530128

3 179,20 €

Renouvellement des anodes des pompes EMU
Suite dossier 2484142 - recherche incident sur le mat de pompage
Pompes brassage demandées par Oceano

3 200,00 €
26 396,04 €
Total 3351201001

479 554,70 €

Installation : 3351201100 - FROID RESTAURATION
555,00 €

2223664

Remplacement évaporateur sur chambre froide restauration

2252437

Modification du circuit frigo des compresseurs(centrale positive)

2313732

Remplt pièces diverses froid restauration

2318707

Maintenance des chambres froides positives

2385206

Fourniture divers matériels en froid restauration

2396741

Remplacement groupe froid de la gondole n° 3 du self

2 223,81 €

En cours
2430982

Remplacement de l'adoucisseur 7075

2 589,00 €

2 678,80 €
348,80 €
3 162,75 €
721,69 €

Total 3351201100
SOLDE 04-03-2019

12 279,85 €
65 955,88 €

Annexe 8 : récapitulatif des contrôles règlementaires et entretiens périodiques
Entretiens périodiques (GE6 / GE7 / GE8)
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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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2050 - Bilan Actif
Exprimé en €

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2018

31/12/2017

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

239 025

212 635

36 775
1 479 460
3 665 395
106 584

36 775
1 199 734
2 461 162

5 527 239

3 910 307

26 390

13 900

279 726
1 204 232
106 584

249 627
1 323 823
32 275

1 616 932

1 619 624

1 373

969

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

1 373

229 764

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

229 286

197 676

418

478

418

2 151

633 728
2 362 585

633 728
2 362 585

703 436
902 098

6 749 618

6 749 618

4 738 437

37 881

37 881

31 116

)

10 015 367

478

10 014 890

6 575 883

15 542 606

3 910 784

11 631 822

8 195 506

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

TOTAL GENERAL

2051 - Bilan Passif
Exprimé en €

Rubriques

31/12/2018
( 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

31/12/2017

)
)

)
)

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

CAPITAUX PROPRES

(59 338)

123 944

2 119 831

632 122

2 060 493

756 065

5 139 911

4 352 989

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

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

)
49 365

68 722

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

1 117 905
648 801

1 167 642
437 776

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

242 677
1 396 540

65 216
344 235

976 130

1 002 862

DETTES

9 571 329

7 439 441

TOTAL GENERAL

11 631 822

8 195 506

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

2052 - Compte de résultat
Exprimé en €

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

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

France

Exportation

31/12/2018

31/12/2017

1 025 848
81
6 888 787

230 838

1 256 687
81
6 888 787

1 309 231

7 914 717

230 838

8 145 555

7 795 602

3 522 418
87 499
4 888

3 447 092
148 970
220

11 760 360

11 391 884

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

CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION

641 848
(31 098)
2 435
(404)
5 616 815
184 656
4 905 262
21 563

645 721
(13 210)
2 395
(121)
5 322 127
201 175
4 564 085
19 539

517 073

475 523

478

990

20 784

71 115

11 879 413
(119 053)

11 289 338
102 546

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

1

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

6 486 370

1
1
15

0
150

CHARGES FINANCIERES

16

150

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(16)
(119 069)

(149)
102 397

2053 - Compte de résultat (suite)
Exprimé en €

31/12/2018

Rubriques

31/12/2017

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

1 500

3 640

Produits exceptionnels sur opérations en capital

72 806

38 879

74 306

42 519

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

75

1 794

14 500

19 178

CHARGES EXCEPTIONNELLES

14 575

20 972

RESULTAT EXCEPTIONNEL

59 731

21 547

TOTAL DES PRODUITS

11 834 666

11 434 404

TOTAL DES CHARGES

11 894 003

11 310 460

BENEFICE OU PERTE

(59 338)

123 944

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

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

2054 - Immobilisations
Exprimé en €

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

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

220 311

20 339

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 354 660
2 917 933
64 773
422 522

124 800
218 114
21 744
69 585

32 275

318 618

4 828 938

752 860

5 049 249

773 199

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

1 625

239 025

36 775

23 813
25 463

1 479 460
3 136 047
62 704
466 644

244 308

106 584

293 584

5 288 214

295 209

5 527 239

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TOTAL GENERAL

Valeur d'origine

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

206 411

7 849

1 625

36 775

212 635

36 775

1 105 034
1 744 908
18 945
317 552

94 701
352 028
9 376
53 129

9 313
25 463

1 199 734
2 096 935
19 008
345 219

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 223 214

509 233

34 776

3 697 672

TOTAL GENERAL

3 429 625

517 082

36 401

3 910 307

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Dotations
Reprises
Mouvements
Différentiel de
Mode
Amort.fisc.
Différentiel de
Mode
Amort.fisc. amortissements
Rubriques
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

2056 - Provisions et dépréciations
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

990

478

990

478

DEPRECIATIONS

990

478

990

478

TOTAL GENERAL

990

478

990

478

478

990

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

Annexe 10 : Rapport d’activités du Programme de développement de culture scientifique
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Programme de développement de Culture Scientifique

Rapport
d’activités
2018

Synthèse budgétaire
du programme de développement de Culture Scientifique 2018
Le programme de développement de Culture Scientifique d’Océanopolis pour l’année 2018 a été
proposé aux collectivités territoriales en août 2018.
Les objectifs inscrits dans le projet sont de favoriser le retour des visiteurs locaux et de participer à la
notoriété de l’équipement et des collectivités territoriales partenaires sur le thème global de l’océan.
En 2018, le programme de développement de Culture Scientifique proposé a pu être réalisé grâce aux
aides financières suivantes :
RECETTES :
▪ 384 000 € HT
▪ 194 500 € HT
▪ 94 500 € HT
▪ 368 000 € HT

de Brest métropole
du Département du Finistère
de la Région Bretagne
de Brest’Aim-Océanopolis et de partenaires privés

Au total, ce sont 1 041 000 € HT qui ont permis la réalisation de l’ensemble des activités du programme
de développement de culture Scientifique d’Océanopolis, conformément au projet prévisionnel.
A noter que la participation financière de la Région Bretagne a diminué en fonctionnement (100 000 €
TTC, soit 94 500 € HT, à la place de 180 000 € TTC en 2017) et une nouvelle contribution a été allouée
pour des dépenses d’investissement à hauteur de 150 000 € TTC.
En ce qui concerne le coût des opérations du programme, le montant total des dépenses est de
1 012 439 € HT pour 2018, réparti entre :
DEPENSES :
▪ le Volet Culturel 415 613 € HT
▪ le Volet Science, Environnement et Communication : 204 382 € HT
▪ le Volet Educatif : 151 858 € HT
▪ La participation des équipes d’Océanopolis : 240 586 € HT

VOLET CULTUREL
Animations - Expositions
Animations des Vacances d’Hiver
Animations des Vacances de Printemps
Animations des Vacances d’Eté

57 018 €
3 183 €
145 502 €

Festival du Film de l’Aventure Océanographique des Vacances de la Toussaint

67 700 €

Animations des Vacances de Noël

48 341 €

Actions de médiation tout public

46 551 €

Réaménagement et actualisation des expositions

35 537 €

Exposition « Cyclops, explorateur de l’océan »

11 779 €

TOTAL VOLET CULTUREL

415 613 €

VOLET SCIENCE, ENVIRONNEMENT ET COMMUNICATION
Production audiovisuelle et multimédia - Activités de médiation scientifique - Communication
Production multimédia
Communication média et grand public
Évènements, collaborations, manifestations

TOTAL VOLET SCIENCE, ENVIRONNEMENT ET COMMUNICATION

20 240 €
114 483 €
69 660 €

204 382 €

VOLET EDUCATIF
Activités éducatives
Réalisation d’évènements et d’outils éducatifs

116 694 €

Participation aux animations sur la base de 1 € / enfant

35 164 €

TOTAL VOLET EDUCATIF

151 858 €

PARTICIPATION OCEANOPOLIS BREST’AIM
Participation des équipes d’Océanopolis
Contribution des équipes permanentes d’Océanopolis
Impôts et taxes

TOTAL PARTICIPATION OCEANOPOLIS BREST’AIM

TOTAL GENERAL
DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE CULTURE SCIENTIFIQUE 2018

234 100 €
6 486 €

240 586 €

1 012 439 €

RECAPITULATIF
Coût du programme (prestations extérieures)

Budget prévu

Budget réalisé

VOLET CULTUREL

387 000 €

415 613 €

VOLET SCIENCE, ENVIRONNEMENT ET COMMUNICATION

230 000 €

204 382 €

VOLET EDUCATIF

211 000 €

151 858 €

PARTICIPATION OCEANOPOLIS BREST’AIM

213 000 €

240 586 €

1 041 000 €

1 012 439 €

TOTAL GENERAL

Financement
Brest métropole

384 000 €

Département du Finistère

194 500 €

Région Bretagne
Brest’aim-Océanopolis et partenaires privés
TOTAL GENERAL

94 500 €
368 000 €
1 041 000 €

Réalisation du Programme de développement de Culture Scientifique 2018

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.

▪

« Objectif sable ! » - Vacances d’Hiver

▪

« Etrange Estran, les secrets de la vie à marée basse » - Vacances de Printemps

▪

« XperienSEA » - Vacances d’été

▪

« Contre vents et marées, vivre ! » - Festival du Film de l’Aventure

Océanographique - Vacances de Toussaint
▪

« Un océan de papillons » - Vacances de Noël

▪

Réaménagement et actualisation des expositions d’Océanopolis

VOLET CULTUREL

Animations des vacances d’hiver - « Objectif sable ! »

25 122 visiteurs

24 février -11 mars 2018

Océanopolis a proposé à ses visiteurs, durant les vacances d’hiver, des animations, des visites guidées, des rencontres et nourrissages ainsi que des
projections de films d’animations et de documentaires.
JEUX DE GRAINS, TAS DE SABLE ET GRAINES D’AVALANCHE

DOCUMENTAIRES & FILMS D’ANIMATIONS
UNE PROGRAMMATION POUR PETITS ET GRANDS

EXPOSITION INTERACTIVE, A partir de 6 ans
Cette exposition invitait les visiteurs à se rendre compte que des
matériaux, que l'on manipule tous les jours, présentent des propriétés
étranges que la science ne sait pas toujours bien expliquer, qui intriguent
et éveillent la curiosité.
Accompagnés par les médiateurs scientifiques d’Océanopolis, les
visiteurs ont pu découvrir les multiples propriétés du sable grâce à 21
expériences autonomes.

Cette exposition a été réalisée par Centre•Sciences, CCSTI de la région
Centre et le CCSTI-Agora des Sciences, région PACA, le Programme
Explora, Conicyt Chili et avec les laboratoires de recherche franco-chiliens
sur les matériaux granulaires.
Cette exposition est placée sous le haut patronage de Pierre-Gilles de
Gennes, Professeur au Collège de France & d’Etienne Guyon, Professeur à
l’ESPCI et Président de la Société Française de Physique.

646 spectateurs
(46 visiteurs en moyenne par séance)
DOCUMENTAIRE
LE SABLE : ENQUETE SUR UNE DISPARITION
Réalisation : Denis Delestrac, Producteur : Arte France - 2013
De Bombay à la Bretagne en passant par Dubaï, cette enquête écologique dévoile une urgence
planétaire : la menace qui pèse sur le sable, ressource vitale dont le pillage s'accélère pour les
besoins de la construction en béton. Avec pour conséquence principale l’érosion des littoraux.
FILM D’ANIMATION
LE MARCHAND DE SABLE
Réalisation : Sinem Sakaoğlu, Jesper Møller 2011 - Allemagne/Danemark
A partir de 3 ans
Chaque nuit, comme tous les enfants du monde, Théo rejoint le Pays des Rêves grâce au sable
magique dispersé par le Marchand de Sable. Mais une nuit, le vilain Tourni-Cauchemar vole le
sable magique et prend le contrôle du Pays des rêves.

FILM D’ANIMATION
SAHARA
Réalisation : Pierre Coré - Avec Omar Sy, 2017 - France/Canada
Âge : à partir de 3 ans
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert.

ANIMATIONS

ANIMATIONS DU MINILAB

1 195 visiteurs
À LA DÉCOUVERTE DES PENSIONNAIRES D’OCÉANOPOLIS
LES MEDIATEURS SCIENTIFIQUES FONT DECOUVRIR AUX VISITEURS LES
PENSIONNAIRES DU PARC SOUS UN OEIL NOUVEAU, AU COEUR DES PAVILLONS.
CINQ PHOQUES POLAIRES AU POIL !
Devant la banquise des phoques polaires, les visiteurs ont assisté au nourrissage
de ces animaux fascinants et ont découvert leurs particularités en compagnie
d’un médiateur scientifique.
REQUINS, AU-DELA DES MALENTENDUS
Devant le bassin des requins, un médiateur scientifique présentait ces animaux
fascinants, souvent craints mais aussi vénérés et imités par l’homme.

BECS ET PLUMES, LES MANCHOTS DE DRÔLES D’OISEAUX
Depuis la manchotière, un médiateur scientifique présentait les trois espèces de
cet espace polaire : les manchots papous, les manchots gorfous sauteurs et les
manchots royaux.

UN ESPACE IMMERSIF DEDIE A L’EXPERIMENTATION
DES ANIMATIONS POUR DÉCOUVRIR DIFFÉREMMENT LA BIODIVERSITÉ DES CÔTES
BRETONNES, EN COMPAGNIE DE MÉDIATEURS SCIENTIFIQUES, À L’AIDE DE
MICROSCOPE, CAMÉRAS SOUS-MARINE, ÉCRAN INTERACTIF
A partir de 6 ans
IMMERSION DANS LA BIODIVERSITÉ DU PLANCTON
À l’aide d’un microscope, d’une loupe binoculaire et de maquettes réalisées en
impression 3D, le médiateur scientifique a fait découvrir en direct les formes
extraordinaires du plancton, son rôle et son importance dans les écosystèmes
marins. Il apporte ainsi un autre regard sur ces algues et ces animaux souvent
microscopiques.

PEUT-ON METTRE TOUS LES POISSONS DANS LE MÊME BOCAL ?
Depuis le 1er inventaire des poissons réalisé en 1551 par Pierre Belon, la
connaissance sur les poissons a beaucoup évolué. Mais comment définir un
poisson ? À l’aide d’un écran interactif et de matériel de démonstration
(matériel vivant, échantillons, maquettes en impression 3D…), le médiateur
scientifique a fait découvrir aux visiteurs l’anatomie, la biologie et l’écologie des
poissons.
LES TRESORS DE LA LAISSE DE MER
À marée haute, la mer dépose sur les plages un cordon d’algues mêlées d’objets
insolites : c’est la laisse de mer. Quel est son rôle ? D’où viennent les débris ?
Accompagné d’un médiateur scientifique, les visiteurs ont découvert les
richesses insoupçonnées de cette zone méconnue.

LES CORAUX, BATISSEURS DE RECIFS
Devant le bassin des coraux, un médiateur scientifique présentait la barrière
composée de nombreuses espèces de coraux vivants, durs et mous, qui couvre la
totalité du décor d’un aquarium de 13m de long.

Animations de Printemps – « Etrange Estran , les secrets de la vie à marée basse »
26 avril -13 mai 2018

34 395 visiteurs

Pour les vacances de Printemps, Océanopolis a invité petits et grands à plonger dans l’univers du « petit peuple de la mer ». L’occasion de proposer une animation inédite
« Etrange Estran, les secrets de la vie à marée basse » mettant en lumière l’univers étonnant des petits organismes marins qui peuplent l’estran, part de la biodiversité
souvent méconnue.
NOUVELLE ANIMATION

ANIMATIONS NOURRISSAGE

3 066 visiteurs
ETRANGE ESTRAN, LES SECRETS DE LA VIE À MARÉE BASSE
A partir de 5 ans
Océanopolis a mis en lumière l’univers étonnant des petits organismes marins
qui peuplent l’estran, part de la biodiversité souvent peu connue.
À l’aide d’une caméra immergée dans un aquarium, d’un microscope et d’une
loupe binoculaire, le médiateur scientifique a fait découvrir, en direct sur
grand écran, les adaptations extraordinaires des végétaux et des animaux du
bord de mer.
Les outils de prise de vue permettaient de montrer des détails et d’apporter
un autre regard sur cette flore et cette faune vivant dans ce milieu aux
conditions parfois extrêmes.

PUKIQ, MATCHAQ ET TANGIQ : 3 LOUTRES DE MER
Au coeur du sentier des loutres, un médiateur scientifique présentait Pukiq, Matchaq et Tangiq,
ambassadeurs du Pacifique nord au moment du nourrissage.
BECS ET PLUMES, LES MANCHOTS DE DRÔLES D’OISEAUX
Depuis la manchotière, un médiateur scientifique présentait les 3 espèces de cet espace polaire : les
manchots papous, les manchots gorfous sauteurs et les manchots royaux.
CINQ PHOQUES POLAIRES AU POIL !
Devant la banquise des phoques polaires, les visiteurs ont pu assister au nourrissage de ces animaux
fascinants et découvrir leurs particularités en compagnie d’un médiateur scientifique.

Comment survivent les algues à marée basse ? Pourquoi le porte-écuelle
possède-t-il une ventouse ? Quel est le secret des poissons plats qui se
camouflent dans le sable ?
ANIMATIONS DU MINILAB
A partir de 6 ans
COUSINS DU BORD DE MER (Nouveauté)
À l’aide d’une caméra sous-marine, d’une loupe binoculaire et d’un écran interactif, le médiateur
scientifique a fait découvrir en direct les attributs d’une collection d’animaux marins vivant sur l’estran.
Ces observations permettaient ensuite de classer ces animaux par famille et de mettre en lumière les
liens de parenté qui peuvent exister entre des groupes d’apparence très différente
CAPSULES D’ANIMATION
POUR UNE VISITE ENCORE PLUS ENRICHISSANTE, LES MEDIATEURS SCIENTIFIQUES DONNENT RENDEZ-VOUS AUX VISITEURS DEVANT LES BASSINS DU PARC ET
METTENT LEUR CONNAISSANCE AU SERVICE DE LEUR ENVIE D’APPRENDRE.
LES MACRO-ALGUES, DES VEGETAUX SURPRENANTS
Ces végétaux marins intriguent souvent les baigneurs l’été. Au-delà de leur rôle écologique essentiel, les macro-algues marines possèdent de nombreuses
propriétés intéressantes pour l’alimentation et l’industrie humaines.

Animations d’été - « XperienSEA2018 »

139 386 visiteurs

14 juillet -24 août 2018

En 2018, Océanopolis a inauguré les XperienSEA !
Une 1ère édition d’un rendez-vous désormais annuel au cœur du Parc de découverte des océans pour découvrir la richesse du monde marin via les expériences les plus
innovantes. Les visiteurs d’Océanopolis ont pu découvrir un parcours inédit dédié aux nouvelles technologies. Des animations en 3D, en réalité virtuelle et en vidéos
360° sur des thématiques aussi diverses que le changement climatique, les écosystèmes tropicaux ou encore le plancton jalonneront Océanopolis. Au programme :
innovation, immersion et interactivité !

XPERIENSEA ARCTIC 2100

XPERIENSEA IMMERSION 360°

24 000 visiteurs

3 500 visiteurs
Deux films fascinants projetés en 360°
Une plongée immersive au cœur de l’évolution du climat
Arctic 2100 est une animation de réalité virtuelle, ludo-éducative et
inédite qui vise à sensibiliser les visiteurs aux enjeux liés à la préservation
de l’océan ainsi qu’aux effets du dérèglement climatique sur les
écosystèmes marins.

Une découverte inédite à 360 degrés : une expérience exceptionnelle pour vivre ces films de l’intérieur. Les
visiteurs d’Océanopolis ont plongé au coeur de l’océan pour y rencontrer des espèces magnifiques et des
phénomènes incroyables. Immersion aux plus près de ces animaux pour une aventure extraordinaire comme
s’ils y étaient !
Animation réalisée en collaboration avec Diversion cinéma.

Ce dispositif de médiation scientifique a présenté le plus fidèlement
possible l’état du milieu marin arctique aujourd’hui, tel qu’il pourrait
évoluer jusqu’en 2100.
En étroite collaboration avec des experts du CNRS, Green Hill Studio a
spécialement conçu l’animation de réalité virtuelle Arctic 2100 pour
Océanopolis.
Par groupe de 4, équipés de casques de réalité virtuelle et de casques
audio, les visiteurs ont découvert pendant une quinzaine de minutes des
fonds marins arctiques inaccessibles. À 20 mètres de profondeur, les
plongeurs se sont déplacés dans un environnement marin synthétique
hyperréaliste et interagissent en toute liberté entre eux mais aussi avec
la faune et la flore de ce milieu extrême.

700 REQUINS
Un film de Luc Marescot, Écrit en collaboration avec Laurent Ballesta, Emilie Dumond, et Gil Kébaïli.
Ils sont 700 disent les scientifiques...
C’est le plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour. Chaque nuit, ils se rassemblent en meute et
hantent la passe sud de l’atoll préservé de Fakarava en Polynésie Française. Dans cette horde où chacun
s'acharne à survivre règne l'énergie des affamés. Lorsqu'une proie est débusquée, une meute se forme et le chaos
prend sens. De folles chorégraphies s'organisent et finissent en pluie d'écailles. Dire qu'ils sont impitoyables ferait
sourire. Ils sont les prédateurs du fond des âges.

WILD IMMERSION AQUA
Un film réalisé par Adrien Moisson, Raphaël Audy.
Soutenu par Jade Goodall, primatologue, éthologue et anthropologue britannique.
Une plongée exceptionnelle au cœur du milieu marin à la découverte d’espèces magnifiques : dauphins, tortues,
requins, raies, baleines…

En 2018, l’animation a également fait l’objet d’une présentation lors du
salon Laval Virtual, le plus grand évènement professionnel dédié à la
réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Elle y a été nommée parmi les
8 animations les plus innovantes par « Le Monde.fr ».

XPERIENSEA PLANCTON 3D

Capsules d’animations
1723 visiteurs

17 518 visiteurs
Un voyage innovant à la rencontre d’espèces aux formes extraordinaires
C’est un voyage au cœur de l’infiniment petit qui a été proposé à travers cette animation
innovante. Les visiteurs d’Océanopolis ont découvart des organismes mesurant quelques
micromètres sur écran géant, en 3D et de manière interactive en compagnie des médiateurs
scientifiques du Parc de découverte des océans.
Animation réalisée en collaboration avec la Station Biologique de Roscoff et Planktomania.
Coscinodiscus, Emiliania huxleyi ou autre Euphausia superba n’ont plus de secrets pour les
visiteurs d’Océanopolis.
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 invitera les spectateurs, à l’aide de lunettes 3D, à porter
un autre regard sur ces algues et ces animaux microscopiques.

Le Plancton…
▪
▪

▪
▪

Il joue un rôle fondamental dans les écosystèmes aquatiques et
dans les cycles biogéochimiques globaux.
Le plancton représente plus de 95% de la biomasse marine et
abrite une diversité exceptionnelle : virus, bactéries, algues
microscopiques, cellules reproductrices, larves de poissons…
Le plancton produit la moitié de l'oxygène dans l'atmosphère et
contribue aussi à la régulation de notre climat.
Il est aussi à la base des chaînes alimentaires aquatiques.

Enquête Animation Plancton 3D - Eté 2018

Si les technologies 3D sont aujourd’hui souvent utilisées pour servir la médiation scientifique,
son application au plancton est, elle, tout à fait exceptionnelle. Le procédé qui a été présenté
à Océanopolis dans le cadre de cette animation est totalement inédit.

Animation des vacances de la Toussaint - Festival du Film de l’Aventure Océanographique « Contre vents et marées, vivre ! »
22 octobre - 2 novembre 2018
22 515 visiteurs sur la période
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’organise chaque journée des vacances autour de longs métrages, de dessins animés, de
12 jours de Festival
documentaires, de conférences-débats, d’animations…
7 courts métrages
La 18e édition du Festival du Film d’Aventure Océanographique a invité le visiteur à découvrir un véritable hymne à la vie. De la parade nuptiale jusqu’à
l’apprentissage parfois périlleux de la vie, les visiteurs ont partagé l’intimité de nombreuses espèces animales à travers une sélection de
4 films d’animations
documentaires animaliers palpitants de très grande qualité. Baleines, requins, dauphins, tortues, ours polaires… Un voyage exceptionnel et
passionnant au coeur de la vie !
3 longs métrages nature
Le Festival s’est déroulé dans deux espaces d’Océanopolis : le pavillon événementiel dédié aux animations ainsi qu’aux courts métrages et à la
diffusion de documentaires de haute qualité pour un public familial, et l’auditorium (260 places) réservé aux longs métrages d’animation. Grâce à la
1 conférence-débat
structure du pavillon évènementiel, il fut possible d’imaginer et de créer des espaces scéniques adaptés à chaque animation en collaboration avec des
équipes d’Océanopolis.
1 atelier pour le jeune public
La programmation du festival s’appuie de plus en plus sur des partenariats reconduits d’année en année ce qui permet la diffusion de documentaires
de production récente et de qualité à moindre coût.

Les animations dédiées au jeune public

Les animations pour les adultes

JEU « LA RONDE DES ESPECES MARINES »
Le jeune public a découvert d’une manière ludique et interactive la vie d’une dizaine
d’animaux marins (tortue, manchot, phoque gris, seiche, oursin, corail, crabe japonais
géant, poisson clown…). Principe de ce grand jeu : Au cours de leur vie, chaque animal
représenté par un pion géant devra gagner suffisamment d’énergie pour accéder à l’étape
suivante. Il devra s’alimenter, éviter de se faire manger mais aussi échapper aux courants
contraires ou aux tempêtes, faire face aux activités humaines comme les filets de pêche,
casiers ou encore aux différentes pollutions et peut-être à l’acidification des océans… les
aires marines protégées qui veillent sur ces animaux peuvent leur faciliter ce parcours.
de 11h à 12h et de 13h à 17h30 - Durée : 20’ - A partir de 6 ans - 8 joueurs
Au pavillon événementiel

ESPACE PROJECTIONS
Projection en boucle sur grand écran d’une sélection de documentaires exceptionnels.

 45 enfants/jours
Dans un espace spécialement adapté,
plus d’une centaine de livres sont à la
disposition des enfants, en libre-service.

Sur grand écran, projection en
boucle des courts-métrages
d’animation.

 10 à 20 spectateurs/diffusion
UNE EXPOSITION PHOTOS INEDITE « Enfance de baleine » par Guillaume Mazille
Cette exposition est une série de vingt photos
sous-marines qui ont plongé les visiteurs dans
l’univers des baleines à bosse. Le photographe, qui
a passé trois mois en compagnie d’un baleineau, a
fait découvrir avec beaucoup d’émotion l’intimité
d’une relation entre un nouveau-né et sa mère…
Regards énigmatiques, tendresse maternelle, tels
sont les principaux thèmes de l’œuvre.
Au pavillon événementiel

 250 visiteurs/jours

Une rencontre exceptionnelle …
Lors d’une après-midi dédiée, le mercredi 24 octobre,
Laurent Ballesta, photographe naturaliste français et
biologiste marin, a dévoilé les secrets de son expédition
scientifique inédite menée au coeur d’une horde de 700
requins sur l’atoll préservé de Fakarava en Polynésie
française. Après 4 années de repérage, au terme de 50 nuits
de plongées au milieu des requins et 50 jours d’études et de
protocoles scientifiques, Laurent Ballesta et son équipe ont
rapporté des clichés stupéfiants de ce phénomène
auparavant inconnu.
Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger avec
Laurent Ballesta autour de ses futurs projets.

Partenaires
Le Festival du Film de l’Aventure Océanographique a proposé
une
série de documentaires, diffusés au pavillon
événementiel, de partenaires prestigieux et fidèles depuis
quelques années :

projections illimitées et gratuites de 9 de leurs documentaires
soit 46 diffusions de 52’ des programmes de la chaîne.

L’un des leaders mondiaux dans la production et la distribution de
documentaires scientifiques et animaliers.

Collaboration étroite avec le festival via la projection illimitée de 5
documentaires de leur catalogue soit 21 projections de 60’

Projection de films d’animation

Diffusion de documentaires
Phoques gris, les nouvelles odyssées, Bébé béluga en danger,
Indépendance days, sur les traces des jeunes prédateurs marins, sweet
cocoon, les animaux amoureux…
Au Pavillon événementiel

Projections illimitées et gratuites de 3 courts métrages d’animation
réalisés par les élèves en formation à L’Esma.

LE CARNET ROSE D’OCEANOPOLIS
Réalisation : Océanopolis - 5’ - 2014
Le carnet rose d’Océanopolis retrace les reportages réalisés sur les
naissances de manchots, phoques, requins zèbres, hippocampes. Des
images de ces animaux nés à Océanoolis, tournées

L’Empereur, Blue, Croc blanc, l’envol de
Ploe… Autant de films d’animation
diffusés en 2D ou en 3D à 14h15, à
destination du jeune public.

Studio Aka, basé à Londres est un studio d’animation qui produit des
publicités télévisées et des courts métrages d’animation. Projections
illimitées et gratuites d’1 de leur court métrage de 20’.

 20 à 120 visiteurs par diffusion
Fréquentation Festival du Film de
l'Aventure Océanographique

À l’auditorium Marion Dufresne

984 spectateurs (11 séances)

25000

24236

24000
23000

Conférence pour les scolaires
Par ailleurs, des élèves ont été accueillis à l’auditorium le vendredi 19 octobre 20178 lors d’une journée scolaire, organisée
par Océanopolis, sur le thème « La reproduction ».
Au programme : projection d’un documentaire de Bertrand Loyer « Phoques gris, les nouvelles odyssées », Rencontre
avec Sami Hassani, Directeur de l’Association « Centre de soins et de conservation de la faune aquatique de Bretagne ».
Poursuite de la journée par la visite libre des pavillons Bretagne, tropical, polaire et du sentier des loutres.

274 collégiens et Ulis

22241

22148

2016

2017

22515

22000
21000
2015

2018

Animations des Vacances de Noël - « Un Océan de papillons »

22 076 visiteurs

22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

La serre du pavillon tropical d’Océanopolis présente un ensemble d’habitats aquatiques et terrestres, dédiés à la faune et la flore de la région caraïbo-guyanaise. Cet espace illustre la biodiversité
des forêts tropicales, qui avec les récifs coralliens sont les milieux les plus riches en espèces de la planète.
Pour la période des vacances de Noël 2018, cet environnement a été renforcé par la présentation de papillons tropicaux originaires des forêts d’Amérique centrale et d’Amérique du sud.
Pollinisateurs de nombreuses espèces de plantes à fleurs, les papillons occupent une place prépondérante dans l’équilibre des milieux forestiers tropicaux. Leur présentation a permis de sensibiliser
les visiteurs d’Océanopolis à l’importance de leur protection, face aux menaces liées à l’agriculture intensive et à l’utilisation de pesticides dans ces environnements très sensibles.
ANIMATION INÉDITE
UN OCÉAN DE PAPILLONS
OBSERVATION AU COEUR DE LA SERRE TROPICALE
Au cœur de la serre du pavillon tropical, en compagnie d’un médiateur
scientifique, petits et grands se sont mis dans la peau d’explorateurs. Ils ont
découvert et observé plus d’une dizaine d’espèces de papillons tropicaux
originaires des forêts d’Amérique centrale et d’Amérique du sud.
Pollinisateurs de nombreuses espèces de plantes à fleurs, les papillons
occupent une place prépondérante dans l’équilibre des écosystèmes
tropicaux. Leur présentation a permis de sensibiliser les visiteurs
d’Océanopolis à l’importance de leur protection face aux menaces liées à
l’agriculture intensive et à l’utilisation de pesticides dans ces
environnements très sensibles.
Ces insectes fascinent par la diversité de leurs formes et de leurs couleurs.
Chacun de leurs stades de vie, de la chenille au papillon, est une
extraordinaire combinaison d’adaptations pour survivre, grandir puis se
reproduire.
Au cours des vacances, les visiteurs ont assisté à l’émergence de plusieurs
centaines de papillons. C’est, en effet, sous forme de chrysalides que ces
animaux étonnants sont arrivés à Océanopolis.
Chacun à son rythme, ils se sont extraits de leur chrysalide pour offrir un
spectacle unique aux plus fins observateurs.
La serre du pavillon tropical d’Océanopolis présente un ensemble d’habitats
aquatiques et terrestres, dédiés à la faune et la flore de la région caraïbo-guyanaise.
De la mangrove au cours d’eau amazonien, le visiteur prend conscience de la
continuité entre le milieu océanique et le milieu forestier. Plusieurs aqua-terrariums
présentent des espèces caractéristiques de ces habitats : raies marines ou d’eau
douce, tarpons, piranhas… Le milieu terrestre est représenté par une collection
botanique comprenant de nombreuses espèces endémiques : fougères arborescentes,
palmiers, heliconias, orchidées… Cet espace illustre la biodiversité des forêts
tropicales, qui avec les récifs coralliens sont les milieux les plus riches en espèces de la
planète.

PROJECTION

20 à 120 visiteurs par diffusion
ENFANTS DU SOLEIL – LES PAPILLONS
UN DOCUMENTAIRE ANIMALIER ÉBLOUISSANT
Réalisation : Jan Haft - Durée : 50 minutes - 2016 - Allemand NautilusFilm GmBh - Arte/WDR
Un voyage virevoltant dans l’univers des papillons. Des images
éblouissantes réalisées par Jan Haft, considéré comme le meilleur
réalisateur animalier allemand. Avec leurs couleurs chatoyantes et
leurs mouvements graciles, les papillons sont des insectes qui
attirent universellement la sympathie et l’émerveillement. Peu sont
ceux qui rassemblent une telle diversité de couleurs et de formes
que chez les lépidoptères. Si on les perçoit généralement comme
des créatures infiniment fragiles, les papillons peuvent s’avérer être
des champions de résistance et d’endurance : certaines espèces se
mesurent ainsi aux oiseaux migrateurs en traversant les Alpes, ou
même des océans, sans escale.

VISITE PRIVILÈGE

LES COULISSES D’OCÉANOPOLIS
DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR

Visite des coulisses
489 visiteurs en 2018

Durant les vacances de la Toussaint, les visites privilèges des coulisses ont été
testées auprès des visiteurs d’Océanopolis.
L’animation a été à nouveau proposée durant les vacances de Noël.
Accompagnés d’un médiateur scientifique, les visiteurs de cette nouvelle
expérience ont arpenté les coulisses du parc à la découverte de l’envers du décor,
des pensionnaires et des espaces techniques.
Une expérience inédite pour découvrir Océanopolis différemment
Régulièrement demandée par les visiteurs du parc au cours de ces dernières
années, la visite privilège des coulisses a été la grande nouveauté de cette fin
d’année 2018.
Cette animation a proposé une immersion dans l’envers du décor pour
découvrir le parc différemment. Traverser les salles de filtration de l’eau, croiser
les équipes du service Aquariologie dans leurs espaces de travail et leurs
missions quotidiennes, observer les bassins et leurs habitants depuis la surface…
Voici quelques-unes des étapes de cette visite inédite.
Accompagnés d’un médiateur scientifique, ces visiteurs d’un nouveau genre ont
pu approché ce qui restait jusqu’alors réservé au personnel d’Océanopolis.

Un cheminement au cœur des zones techniques du pavillon tropical
Au détour d’une porte de service au cœur du pavillon tropical, les visiteurs ont
été invités à rejoindre les coulisses du parc. En une heure, ils ont découvert un
grand nombre d’espaces différents : la salle de préparation de la nourriture où
sont élaborés chaque jour les repas des requins, raies et autres poissons du
pavillon tropical, le dessus des bassins pour y observer les systèmes d’éclairage
indispensables au bien-être des pensionnaires les plus fragiles comme les
coraux, la zone de réserve où grandissent les animaux destinés à rejoindre le
pavillon tropical, ou encore le laboratoire, espace incontournable pour
présenter les activités d’analyses de l’eau des 77 aquariums d’Océanopolis.
Cette visite a été ponctuée d’informations sur les espaces techniques, de
présentations des animaux que les visiteurs ont rencontré au cours de la visite
mais aussi d’anecdotes sur le quotidien d’un parc tel qu’Océanopolis.

Et toujours les rencontres thématisées sur les requins et les macroalgues, les
nourrissages des pensionnaires d’Océanopolis ainsi que les animations au
Minilab…

Affluence par capsules

25%
24%

20%

10h30 Manchots
14h30 Coraux

31%

15h30 Loutres
16h30 Requins

1 224 visiteurs

Finalisation du Pavillon Bretagne
En février 2017, le pavillon tempéré a ouvert ses portes après quatre mois de travaux. Il se dénomme à présent le pavillon Bretagne. Parmi les nouveautés,
l’inversion du sens de visite, une muséographie complètement revue, plus interactive, de nouvelles thématiques abordées comme la conchyliculture, les bruits
biologiques, le programme de cantonnement des langoustes du Parc naturel marin d’Iroise…
En février 2018 la réorganisation de ce pavillon a été finalisée avec le déplacement de l’exposition AbyssBox en fin de circuit de visite, et l’implantation d’un
nouvel aquarium dédié à la diversité des algues.

L’exposition AbyssBox
Installée en 2012, cette exposition était une première mondiale car elle permet la
présentation au public d’espèces vivant à proximité des sources hydrothermales
profondes, à plus de 1700 mètres de profondeur. Les espèces présentées sont des
crabes (Segonzacia mesatlantica) et des crevettes (Mirocaris fortunata). Ces espèces
sont maintenues à leur pression d’origine (180 bar) dans des caissons en inox
spécifiquement conçus pour cette exposition. Ils ont été réalisés en étroite
collaboration avec les scientifiques de l’Université Pierre et Marie Curie et de l’Ifremer,
organismes partenaires de ce projet, encore aujourd’hui unique au monde.
Cette exposition a été déplacée en fin de circuit de visite du Pavillon Bretagne dans un
laboratoire abyssal. Le visiteur démarre ainsi sa visite les pieds dans l’eau près de la
côte et finit dans les grands fonds.

L’aquarium Houle-Laminaires
Dans l’espace libéré par le déplacement de l’exposition AbyssBox, a
été installé un aquarium de 4m3, doté d’un système pneumatique
permettant de générer une forte houle. Cet aquarium est dédié
principalement à la présentation et à la culture de grandes
laminaires (Laminaria hyperborea), ainsi que des espèces associées
fixées sur des stipes (« troncs » des arbres).

Exposition Cyclops – Itinérance 2018
Océanopolis a créé et mis en place en 2014 une exposition « Cyclops, Explorateur de l’océan » sur le thème de l’océan à destination du jeune public.
Cette exposition propose aux enfants une expérience sensorielle et interactive pour découvrir la vie marine de façon scientifique et pédagogique. A caractère
temporaire et à vocation internationale, elle se veut itinérante. Compte tenu du profil de leurs visitorats, principalement constitué de jeunes scolaires et de
familles, l’Aquarium de la Porte Dorée à Paris et l’Espace des Sciences à Rennes ont souhaité accueillir cette exposition dans leurs espaces dédiés aux
expositions temporaires.

Aquarium de la Porte Dorée

Espace des Sciences

Paris // 3 Octobre 2017 - 2 septembre 2018

Rennes // 28 Septembre 2018 - 10 mars 2019

Avec la nouvelle exposition CYCLOPS, explorateur de l’océan, l’Aquarium tropical
de la Porte Dorée invite les familles et le jeune public à explorer et mieux
comprendre le monde marin qui couvre près de 70 % de la surface de notre
planète.
Imaginée pour les enfants de 6 à 10 ans, l’exposition propose un voyage sensoriel
et interactif dans les écosystèmes marins en compagnie de Cyclops, un copépode
planctonique, le plus abondant de notre planète.
Ludique, pédagogique et scientifique, l’exposition éveille la curiosité et suscite le
questionnement des plus jeunes. Debout, assis ou couchés, les enfants investissent
les espaces d’exposition pour devenir de véritables explorateurs d’un voyage
planctonique, polaire, abyssal, tropical, littoral, cartographique qui les mènera
jusqu’au laboratoire de l’exposition.
Dispositifs interactifs, jeux, manipulations et expérimentations ludiques qui
ponctuent le parcours, invitent à découvrir l’océan et ses mystères, et sensibilisent
les jeunes visiteurs.

Réalisation du Programme de développement de Culture Scientifique 2017

▪

Activités multimédias et productions audiovisuelles

▪

Opération de sciences participatives «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

VOLET
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
COMMUNICATION

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 200 points. Les dispositifs interactifs sont renouvelés à des fréquences variables selon les contenus à valoriser.
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.
Abyssbox
Cet espace dédié aux environnements profonds présent dans le Pavillon Bretagne a été déplacé début 2018 et positionné en fin
de circuit de visite. De nombreuses modifications ont été apportées en termes de médiation.
- Un dispositif interactif présentant les différentes sources hydrothermales ;
- Un dispositif illustrant un programme de science participative de notre partenaire scientifique Ifremer « Deep Sea Spy ». Nos
visiteurs contribuent en temps réel à ce programme scientifique sur les grands fonds ;
- Un écran transparent interactif permet de raconter cette première mondiale d’aquarium pressurisé : présenter des animaux
abyssaux dans un bassin sous pression.
Nouvelles installations
multimédia pour :

Activités techniques
•

•
•

•

Visite des coulisses
Salle de travaux
pratiques : écran
interactif,
automatisation du
système multimédia…
Amphithéâtre

•

Maintenance et renouvellement du matériel (plus
de 200 points multimédias dans les espaces de
visite) ;
Reprise et installation de nouveaux équipements :
•
Remplacement de vidéoprojecteurs (en
particulier nouvelle technologie laser)
•
Salles pédagogiques : nouveaux écrans
et Vidéoprojecteurs

Rénovation de la régie Auditorium
Reprise des réseaux et installation de nouveaux équipements : grille de commutation, processeurs de contrôle, liaison audio
HF, automation

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.

Productions audiovisuelles
Les contenus audiovisuels sont à renouveler à des fréquences variables selon les thèmes présentés. Les contenus réalisés ont diverses applications : circuit de
visite, activité éducative, 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…
Coproductions
Mise en place de coproductions avec des chaînes de télévision, sociétés
de production : réalisation de tournages spécifiques, accueil d’équipes
extérieures, négociation de partenariat…
Recherche d’images
Gestion de la recherche iconographique auprès des professionnels et
négociation des droits photos et vidéos pour le pavillon Bretagne.

Tournage et réalisations
Réalisation de teaser pour la visite des coulisses ;
Réalisations de vidéos pour la communication et la médiation ;
Diffusion du film « Le Carnet rose d’Océanopolis » (réalisé en 2014) lors du FFAO 2018.

Conférences
Captation et montage des conférences mensuelles pour une
mise en ligne sur la chaine Youtube d’Océanopolis.

Opération « Objectif Plancton» - Année 2018
Depuis 2014, 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.

28 embarquants en rade de Brest
17 points de collectes en rade de Brest
16 bateaux mobilisés à Brest
3 sites de collectes (rade de Brest et de Lorient, baie de Concarneau)
3 prélèvements par site (13 avril, 29 juin, 29 septembre 2018)

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, et grâce au
concours de plaisanciers, mobilisés en rades de Brest, Lorient et baie de
Concarneau.
Ce projet scientifique participatif pérennisé 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.
L’événement brestois fait également partie de la dynamique collective de
la plateforme « Océan & Climat » (www.ocean-climate.org).
Un protocole et des outils ajustés
Le dispositif a évolué depuis les premières éditions de l’opération en 2014.
L’équipe d’Objectif Plancton a pu compter sur la participation sans cesse renouvelée des plaisanciers et des scientifiques pour faire évoluer cette opération de science
participative. Le protocole a été ajusté en fonction des résultats des sessions de collecte de Brest, Concarneau et Lorient mais aussi grâce aux retours des plaisanciers sur
les manipulations à bord.
À Brest, les prélèvements ont été individualisés selon la localisation des points de collecte. En partant d’une base commune, certains points choisis en fonction de leur
position dans la rade brestoise ont été dotés de filets particuliers. Plusieurs nouveaux filets ont été conçus spécifiquement pour ces nouveaux types de prélèvement. Ils
permettront de collecter des larves de poisson et du phytoplancton avec une approche à la fois quantitative et qualitative.

Etapes de l’opération
1. Décryptage du protocole et vérification des coordonnées GPS.
2. Mesure de la turbidité de l’eau avec le disque de Secchi.
3. Collecte du plancton avec un tube collecteur.
4. Collecte avec un filet bongo à ichtyoplancton côtier.
5. Récupération du plancton sur le bateau et rangement du matériel.
6. Observation du plancton.

Cycle de conférences 2018
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, des microplastiques… Avec
l’accord des conférenciers, elles sont directement captées par vidéo puis mises en ligne sur la chaine Youtube
d’Océanopolis.

15 conférences grand public
50 à 120 personnes intéressées
4 conférences scolaires proposées
(Les mammifèresmarins,l’animalet l’homme, ResponSEAble…)

La Nuit Européenne des Chercheurs - Vendredi 28 septembre2018
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s est, chaque année, un événement décalé, insolite et surtout
ludique. Les visiteurs, véritables acteurs de la veillée, seront plongés dans des ambiances aussi
éloignées que possible du monde la recherche : scénographes, créateurs, médiateurs préparent des
parcours d’immersion extravagants pour amener les spectateurs à regarder les chercheur.e.s
autrement.
Pour l’édition 2018, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s était placée sous la thématique nationale «
1001 histoires ». Ce thème était l'occasion de raconter les sciences, de découvrir des histoires de
sciences ou des histoires de chercheur.e.s. C'est donc l'art de la narration qui était le fil rouge de cet
événement. Mettre la recherche en récit est une excellente manière d'impliquer, d'intriguer,
d'interroger, d'éveiller la curiosité du public. Transmettre ses connaissances, c'est raconter une
histoire et la rendre passionnante. Les modes de narration sont nombreux.

Nouveauté 2018 !
Contez-moi la recherche
Auditorium - 4 séances : 19h30,
20h, 20h30, 21h
Il était une fois la recherche… Mis
dans la peau d’un conteur, un
chercheur vous narrera un conte
de recherche. Projeter sur grand
écran, un dessin, réalisé en direct
par un dessinateur, Laurent
Richard, illustrera le récit au fur et
à mesure que l’histoire se
déroulera. Le visiteur pourra alors
en prendre plein les oreilles…et
plein les yeux !

 545 participants

5 075 visiteurs de 19h à minuit
165 chercheurs
44 personnes d’Océanopolis
24 Stations
3 h de visite en moyenne
1 thématique : «A la recherche des contes des
1001 Nuits…»

A la recherche des contes des 1001 Nuits…

Les versions de l’histoire …

Dans les pavillons Bretagne, polaire et tropical
Conception d’un livret-jeu sur la thématique avec un scénario élaboré. La mission des visiteurs,
aller à la rencontre des chercheurs pour assouvir leur soif de savoir et collecter des indices. Ces
derniers leur ont permis de découvrir un titre de conte par pavillon et de reconstituer le mot de
passe permettant d’ouvrir la porte des 1001 histoires.

Pavillon polaire – 3 séances à
19h30, 20h, 20h30.
A travers ce dispositif, le visiteur
expérimente le voyage d’une
histoire et les différentes versions
qui se mettent en place. A l’abri
des oreilles indiscrètes, un
chercheur raconte ses travaux de
recherche à un visiteur. Ce dernier
doit ensuite raconter cela au
visiteur suivant, et ainsi de suite
pendant 10 tours.
A la fin, le dernier visiteur exprime
à voix haute ce qu’il a entendu...
Que reste t-il de l’histoire initiale ?
Surprises et fous rires garantis !

Histoires dans le noir…
Amphithéâtre - 3 séances : 19h30, 20h30, 21h30
Plongé dans l’obscurité le visiteur écoute le récit de
trois chercheurs. Ils ont narré leur quotidien dans la
recherche, des anecdotes ainsi que les difficultés
qu’ils ont pu rencontrer dans leur métier. Lorsque la
lumière s’est rallumée, le visiteur a du deviner qui se
cache derrière chaque histoire. Un son, apporté par
chaque chercheur, a accompagné le récit.

 151 participants
Speed-Searching…
Salle Lapérouse – 3 sessions : 20/21h/22h
Dispositif incontournable de la nuit européenne des chercheur.e.s. Dans une ambiance calfeutrée
vous pouvez discuter avec un chercheur et échanger de nombreuses histoires afin de découvrir son
métier, ses passions, son parcours...Un objet personnel, apporté par le chercheur, est le point de
départ d’échanges riches, détonantes durant lesquels tout devient possible ! Au son du gong, les
visiteurs changent de table pour de nouvelles rencontres.

 104 participants

 70 participants

La Nuit Européenne des Chercheurs
Et aussi …
Acta Fabula, Fanfare Simili Cuivres
Tout au long de la soirée, les lucioles et échassiers lumineux de la troupe « Acta Fabula » ont
accueilli le public, à raison de 4 déambulations de 30 minutes. Ces joyeux personnages, sur
échasses ou au sol, avaient un objectif : être partout, tout le temps, vifs et réactifs.
La Fanfare Simili Cuivres a également accompagné le public au rythme de sa musique
endiablée.

Radio U
Restaurant Vent d’Ouest
En partenariat avec Radio U, une émission a été diffusée sur le canal 101.1FM, en direct de la
Nuit Européenne des Chercheur.e.s.

34 700 personnes touchées par
l’évènement « Brest – Nuit Européenne
des Chercheur-e-s »
4 200 vues de la page évènement
1 900 personnes ont répondu à
l’évènement (409 participants et 1 458
intéressés)
Total de 17 publications sur la page
évènement + page Océanopolis
33 778 personnes touchées (en cumul de
publications)
2706 clics (en cumul de publications)

45 tweets postés par Océanopolis du 28
août au 28 septembre
En cumul, nous atteignons un nombre
d’impressions de 52 411 et un
engagement de 1 169
(*impression : nombre de vues des tweets
sur Twitter | *engagement : nombre
d’interaction avec les tweets)

Europe Corner
Lors de cette soirée dédiée à la recherche européenne , la Maison de l’Europe de Brest a
accueilli le public afin d’échanger et d’en découvrir toujours un peu plus sur l’Europe. Chaque
visiteur a pu repartir avec un set de table illustré de la carte de l’Europe d’un côté et
d’anecdotes de recherche dans le cadre de projets européens, de l’autre.

Expériences délicieuses
Chaque année, Océanopolis s’est entouré de partenaires locaux afin de proposer aux
visiteurs une petite pause délicieuse au cours de la soirée autour d’une glace Jampi, d’un
kouign-amann Terre d’Embruns, etc...

Une story à la une comprenant 31 stories
Portée cumulée : 20 820 vues
Portée max sur 1 story : 851 vues

La Fête de la Science - Du 6 au 14 octobre2018
Océanopolis, accompagné de ses partenaires scientifiques, de l’Education Nationale, des entreprises finistériennes, des
collectivités locales, a coordonné cette nouvelle édition 2018 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 6 au dimanche 14 octobre 2018.

Un Village des Sciences
Scolaires : Vendredi 12 octobre, de 9h à 16h
Grand Public : Samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 10h à 18h.

Le Village des Sciences s’est tenu au Centre de Congrès, Le Quartz, à Brest du
vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018. Il a accueilli plus de 450 chercheurs,
doctorants, médiateurs scientifiques, associations, entreprises dans le domaine
des sciences, des technologies et de l’innovation. Proposition de thématiques
riches et diversifiées sur l’environnement, la robotique, l’énergie, l’histoire des
Sciences et des Techniques, l’astronomie…

Le Village des Sciences en chiffres
3 479visiteurs Grand Public sur 3 jours
(+ 23,54% par rapport à 2017)
2 150scolaires
450chercheurs, doctorants, médiateurs, associations et entreprises
45 partenaires scientifiques sur 25stands
20 partenaires associatifs
3partenaires médias, 4 établissements d’enseignement supérieur

Une observation

Des conférences

« LE JOUR DE LA NUIT » : L’Association Pégase a invité le
public à venir découvrir le monde merveilleux de la nuit !
Des « spécialistes » les ont sensibilisés à la protection de
la nature la nuit et à l’observation du ciel étoilé :
expositions, conférence sur les objets du ciel (planètes,
étoiles et nébuleuses…), observation au télescope et aux
jumelles, promenade nocturne.
Samedi 13 octobre, Château de Kergroadez, Brélès,
20h30-23h. Entrée libre.
→ 25 personnes y ont assisté.

« L’OCEAN ET NOUS : SOYONS RESPONSEABLE ENSEMBLE ! », Denis Bailly et Johanna Ballé-Béganton, UMR AMURE – Centre de droit et d’économie
de la mer, Institut Universitaire Européen de la mer (IUEM / UBO), Anne Rognant et Louise Ras, Océanopolis – Brest. Mardi 9 octobre à 20h30,
auditorium Marion Dufresne d’Océanopolis

→ Cette conférence a accueilli 78 personnes
« QUELLE EST L’ORIGINE DE L’EAU SUR TERRE ? POURQUOI ETUDIER LES GENES DE LA POPULATION FRANCAISE ? », Entre retours de plongées sous
les glaciers et études de météorites, venez rencontrer les brestoises et brestois qui construisent la science de demain. Quatre soirées de
conférences avec les chercheurs brestois qui ont marqué l’année 2018 ont été proposées. Du Lundi 8 au Jeudi 11 octobre de 19h à 20h15, pôle numérique
du Bouguen, Brest

→ 560 personnes ont pu suivre ce cycle de conférences.

POUR LES SCOLAIRES
Ateliers
DÉCOUVRIR L'IMPRIMANTE 3D, LA DÉCOUPEUSE LASER ET LES ROBOTS DU FABLAB PÉDAGOGIQUE DES PETITS DÉBROUILLARDS
Pendant un atelier de 2h, la classe est répartie en petits groupes sur les ateliers tournants du fablab. C'est l'occasion de s'initier à la programmation numérique, à la découpe 3D et laser, de comprendre comment
fonctionnent les robots, etc... Les lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 octobre - A l’antenne des Petits Débrouillards à Brest-Kérédern

→ 30 élèves de collège et lycée.
« MAIS QUI A GÂCHÉ LA FÊTE ? » Différents ateliers de biotechnologie et de chimie. Lundi 8 octobre (9h-12h et 13h30-16h30) / Mardi 9 octobre (9h-12h et 13h30-16h30) - Au lycée Chaptal de Quimper
→ 289 collégiens de 4ème et 3ème ont suivi ces ateliers.
Conférence dans le cadre du Festival du Film de l’Aventure Océanographique, sur la thématique de la reproduction
PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE DE BERTRAND LOYER « PHOQUES GRIS, LES NOUVELLES ODYSSEES »
Diffusion suivie d’une rencontre avec Sami Hassani, Référent pour l’Association « Centre de Soins et de Conservation de la Faune Aquatique de Bretagne », puis visite libre des pavillons Bretagne, Tropical et
Polaire et du Sentier des Loutres d’Océanopolis. Vendredi 19 octobre à Océanopolis-Brest

→ 275 élèves des Cycles 2 et 3, ainsi que des ULIS ont assisté à cet échange.
Colloque international Dans la peau d’un chercheur en droit… Une immersion au cœur d’un colloque international.
Le colloque international « l’Animal & l’Homme », organisé par le Laboratoire de Recherche en droit lab-LEX de l’UBO, a abordé durant deux jours ces notions sous l’angle du droit. Afin de
découvrir l’université et le monde de la recherche, les lycéens ont été invités à suivre une partie de ces conférences qui ont réuni des participants du monde entier. Jeudi 11 octobre de 9h à
11h30 : « les animaux pour divertir l'homme » / Vendredi 12 octobre de 14h à 17h30 : « la protection empirique de l'animal »

Quelques chiffres dans le Finistère

La Fête de la Science - Du 6 au 14 octobre2018
Un Ocean Hackathon
La 3ème édition de l’Ocean Hackathon, impulsé par le Technopôle de Brest Iroise, s’est tenu à l’ENSTA Bretagne du 5 au 7 octobre
2018. Cet événement a permis aux usagers de la mer, développeurs, créatifs, designers, étudiants, entrepreneurs, chercheurs...
d’accéder aux données numériques liées à la mer afin de développer des applications innovantes pour favoriser et même réinventer
les multiples usages de la mer. Le challenge a duré 48h non-stop ! Il avait pour objectif de produire des résultats qui répondent aux
axes de réflexion identifiés en amont du concours.
→ 12 défis relevés, 86 participants, 40 partenaires, 150 visiteurs.

17 310 personnes (tout public)
6 665 scolaires
550 chercheurs
190 enseignants
101 événements
100 médiateurs
30 bénévoles

A Morlaix…

A Roscoff…

Pour cette édition 2018, Morlaix a offert une
occasion privilégiée au public de découvrir les
sciences et de dialoguer avec les scientifiques dans
une ambiance conviviale. Le dimanche 30 septembre
de 14h à 18h, l’Espace des Sciences de Morlaix,
entouré
de
professionnels,
chercheurs,
d'associations locales, a proposé de nombreuses
animations et multiplié les expériences et
démonstrations, provoqué des rencontres qui
susciteront peut-être des vocations. Les visiteurs ont
pu s'approprier des phénomènes scientifiques en
tentant l'expérience ou en rentrant virtuellement
dans les laboratoires de recherche.

Pour l'édition de la Fête de la science 2018, un Village des Sciences a
été installé à Roscoff, Place Lacaze Duthiers. Dimanche 14 octobre, de
13h30 à 18h00, des animations pour le grand public ont été proposées
par la Station Biologique de Roscoff et ses partenaires. Sur le village,
petits et grands ont pu découvrir à travers des animations ludiques, les
recherches en biologie et en écologie marines sur les grandes algues,
les huitres ou encore le plancton marin grâce à la réalité virtuelle et la
réalité augmentée.
Également au programme :
-des ateliers pour comprendre l’ADN, les pollutions marines ;
-des défis, des jeux, des quizz pour toute la famille ;
-la visite de l’aquarium et de la bibliothèque de la Station Biologique de
Roscoff ;
-un stand sur les « formations et métiers de la recherche » et
notamment le travail des plongeurs scientifiques.
Enfin, en mémoire des 40 ans du naufrage de l’Amoco Cadiz sur les
côtes bretonnes, une conférence grand public a été donnée par
E.Thiébaut, professeur à Sorbonne Université sur « l’Impact des marées
noires et la surveillance du milieu marin : les exemples de l'AmocoCadiz et de l’Erika ».
→ 450 scolaires du CP à la terminale, 1 900 visiteurs ont été accueillis.

→
18 animations, 33 médiateurs, 1300
visiteurs.
Les lundi 1er et mardi 2 octobre, de 9h à 18h, à
l’hôtel de Ville de Morlaix, les scolaires (primaires,
collèges et lycées) se sont retrouvés autour
d’animations originales et captivantes, 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.

→ 1.500 scolaires, 14 animations dont 5 en
extérieur, 20 animateurs.

A Concarneau…
Le 1er village des Sciences "La mer dans tous ses états :
l'affaire de tous" s’est tenu, dans les locaux du CEFCM, du
Fonds Explore, du Pôle Culturel, du Pôle Nautique, à la
Station Marine, les samedi 6 et dimanche 7 octobre, de 14h
à 16h et de 16h30 à 18h pour le grand public et le lundi 8
pour les scolaires. Au cours de ces deux journées, le public a
pu découvrir les organismes marins depuis la récolte
jusqu'au laboratoire, en passant par la valorisation. Cet
évènement était également l'occasion de sensibiliser et
d'impliquer les citoyens aux sciences participatives. Enfin,
au travers de la présentation d'un éventail de technologies
et des rencontres, les métiers de la mer ont été mis à
l'honneur.
Ce Village des Sciences était multi-sites avec des
partenaires locaux académiques et non académiques.
→ 17 animations, 15 conférences, 2 ateliers, 2 sorties sur le
terrain, 4 expositions, 1 film, 1 visite des laboratoires de la
Station Marine et 1 visite de la salle des simulateurs de
navigation ;
→ 100 visiteurs.

Dans la Presqu’île de Crozon…
En 2018, pour la 1ère fois, les manifestations ont concerné toutes les
communes de la Communauté de communes. Toutes les activités ont
été regroupées dans un « Village des sciences », à la Maison du temps
libre de Crozon, les 12 et 13 octobre (10h - 18h) et à la Maison pour
tous de Tal ar Groas, le 14 octobre (10h - 18h). L’accent a été mis sur
les recherches autour de l’environnement avec 3 expositions sur la
biodiversité avec le CNRS, et 2 nouvelles sur les sols et le changement
climatique avec la FAO, Océan et climat, et l’IRD.
→ 1 500 personnes dont 500 élèves.

Mais aussi…
Des conférences, des expositions, des animations à Quimperlé, à Carhaix,
à Trégunc, à Scaër, à Arzano, à Moëlan sur Mer, à Riec sur Belon, à SaintThurien, à Bannalec, à Mellac, au Trévoux, ……

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 2018 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 2018 d’Océanopolis
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 et péri-urbains et routiers), digital
• Achats d’espaces web,
• Animation des réseaux sociaux,
• Relations presse.

• 25 conférences de presse
• 49 dossiers et communiqués de presse
• 107 « accueil presse » à Océanopolis.
Ces relations presse concernent principalement les
activités de culture scientifique.

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

1.621

63

142

723

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

Communication Média et Grand Public du Programme de développement de culture scientifique
La communication Web
Fréquentation des Sites Internet FR et UK

Une audience en très forte progression sur les sites mobiles FR et UK + 21% / 133 491 visiteurs

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les statistiques ci-dessous ne portent que sur les pages hébergées sur le serveur d’Ecis. Elles ne
prennent pas en compte les consultations des pages des documents .pdf ou vidéos qui sont hébergés
sur d’autres plateformes.
Une audience en hausse sur les sites FR et UK en 2018 + 6%
257 029 visiteurs sur les sites français et anglais
www.oceanopolis.com
Nb de visiteurs : 250 980
Pics d’audience : les dimanches 29 juillet (3 110 visiteurs) et 12 août (3 100 visiteurs)
www.oceanopolis.co.uk
Nb de visiteurs : 6 049
Pic d’audience : le dimanche 29 juillet (99 visiteurs)

m.oceanopolis.com
Nb de visiteurs : 124 820 (2017 : 103 110) +21,06%
Nb de pages vues : 493 092 (2017 : 374 312) +31,73%
Pics d’audience : les dimanche 29 juillet (2 645 visiteurs) et 12 août (2 636 visiteurs)
m.oceanopolis.co.uk
Nb de visiteurs : 8 671 (2017 : 7 168) +20,97%
Nb de pages vues : 40 530 (2017 : 30 781) +31,67%
Pic d’audience : le dimanche 29 juillet (424 visiteurs)

Réalisation du Programme de développement de Culture Scientifique 2018

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.
35.164 jeunes, dont 28.397 élèves accueillis lors d’ateliers ou de visites pédagogiques sur l’année scolaire 2017-2018.

897 ateliers pédagogiques réalisés par l’équipe éducative du cycle 1 au master 2, 22.810 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 DES SCOLAIRES (EN ATELIER ÉDUCATIF)
PAR NIVEAU
2015-2016
LYCÉENS
C4

C1

2017-2018

2324 2349 2831
3452 2007 2362
10541

C3
C2

2016-2015

Le Finistère représente 68 % de la fréquentation scolaire à
Océanopolis, les Côtes d’Armor et le Morbihan 8 % des
scolaires.

4628
3051

5359

9296

8551

6219

3021 2249

Cette année scolaire 2017-2018, le nombre de lycéens a augmenté de 20 % par
rapport à l’an passé. Une belle année en ce qui concerne la fréquentation des
élèves de 4ème-3ème. Une offre diversifiée et adaptée des ateliers éducatifs
permet de mobiliser enseignants et élèves dans de nombreux projets.

Deux nouveaux ateliers ont été mis en place en partenariat
avec les deux conseillers relais Arts et Culture et les
conseillers pédagogiques. « La vie dans une goutte d’eau »
(Cycle 2) et « Explorateur du plancton : rendre visible
l’invisible » (Cycle 3) furent testés auprès des élèves au mois
de juin. Dès la rentrée scolaire, ils ont été proposés aux
enseignants

Appel à projet scolaire « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement» (JRASE)
Restitution des travaux - du 28 mai au 1er juin 2018
19.600 scolaires accueillis depuis 2009 !
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.

L’oralisation des élèves, des 1er et 2nd degrés ont eu lieu sur cinq journées les 28, 29, 30 mai et 1er juin 2018 à l’auditorium
d’Océanopolis à Brest. Les travaux des élèves ont été exposés aux scolaires et grand public au pavillon événementiel
d’Océanopolis du 28 mai au 4 juin 2018 inclus.
Depuis 9 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. Pour les travaux 2018, seule une partie des travaux (une quinzaine) a pu être
mise en ligne, en raison du changement du site internet début 2019. Les travaux des autres années ont bien été sauvegardés.
A noter, une belle restitution des travaux « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement » initiée par Océanopolis
et dupliquée à Concarneau, le 29 mai, en partenariat avec la Station de Biologie Marine de Concarneau.

Appel à projet scolaire « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement »

Les chiffres 2018
3.833 élèves de la moyenne section au lycée, entre Brest
et Concarneau
35 % des établissements scolaires de Brest métropole,
54 % autres communes, 11 % autres départements

RÉPARTITION DES ÉLÈVES
EN FONCTION DE LEUR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
POUR BREST
Brest

Autres communes de BMO

11%

A noter la présence de classes de Rennes, de Guyane, de la
Réunion, de la Guadeloupe.

Finistère

Autres départements

23%

12%
54%

JRASE à Concarneau
Les restitutions du projet « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement », à
l'initiative du Rectorat, de l‘Inspection Académique du Finistère et organisé chaque année
par Océanopolis, ont eu lieu le 29 mai 2018, au Centre des Arts et de la Culture de
Concarneau.
21 classes ont été accueillies par la Station de Concarneau en 2018, soit 7 de plus qu’en 2017.

RÉPARTITION PAR NIVEAU A BREST
6,20%

1,25%
8,40%

Cycle 1

13%

Cycle 2

29,80%

Cycle 3
Cycle 4
Lycéens
Etudiants

38,40%

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
▪
▪

▪
▪
▪
▪

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.

Conception, impression et diffusion de la
plaquette éducative à l’ensemble des
établissements scolaires
Diffusion de la nouvelle plaquette éducative pour l’année
scolaire 2018-2019 aux établissements de la Région
Bretagne. Programme également disponible sur le site
internet d’Océanopolis http://www.oceanopolis.com/Nosbrochures/Consultez-nos-brochures : Présentation des
programmes éducatifs (ateliers, visites guidées…) conçus
par les animateurs concepteurs, en étroite collaboration
avec les conseillères-relais Arts et Culture et les conseillers
pédagogiques de l’Education Nationale.

Renouvellement de l’offre éducative et mise en place de nouveaux programmes
pédagogiques à la rentrée 2018
Conception de 4 nouveaux ateliers pédagogiques en lien avec la nouvelle réforme des cycles et les
nouveaux programmes scolaires :
▪ La vie dans une goutte d’eau pour le Cycle 2
Dans la salle de travaux pratiques, les élèves de cycle 2 observent la flore et la faune du plancton. Ils
mettent en œuvre une démarche expérimentale pour étudier la fonction biologique du plancton,
utilisent des outils didactiques adaptés pour observer ses différentes formes.
▪ Explorateur du plancton : rendre visible l’invisible pour le Cycle 3
Les élèves de cycle 3 découvrent la diversité des formes du plancton, mettent en évidence
l’existence de caractères communs au sein d’un groupe zoologique, identifient quelques stades de la
vie de quelques animaux planctoniques. Ils mettent aussi en évidence des relations entre l’homme
et son environnement. Des outils innovants adaptés tels que la réalité augmentée..., permettent de
développer le sens de l’observation chez les élèves.
▪ Biomimétisme : l'océan déborde d'inspirations pour le Cycle 4
Le biomimétisme observe et s’inspire de la nature afin de produire des applications respectueuses
de l’environnement. Dans ce nouvel atelier destiné aux élèves du second degré, le médiateur
scientifique aborde par exemple comment les ingénieurs se sont inspirés de procédés de
construction de coraux pour la fabrication du ciment…
Copier les formes et les structures, imiter la stratégie des écosystèmes et leur équilibre… De
nombreux exemples sont présentés aux élèves par le biais d’expériences, d’observations,
d’interactions.
▪ Raies et requins, des « poissons » pas comme les autres pour le Cycle 3
Cet atelier pédagogique met en lumière quelques particularités chez ces animaux qui fascinent
(anatomie - respiration - régime alimentaire). En expérimentant, en observant, les élèves
comprennent le rôle des raies et requins dans les écosystèmes marins.

Conférences scolaires
▪
▪

« La grande expérience : les sciences cognitives »,
dans le cadre du programme européen « La Nuit
Européenne des chercheurs »
« Les naufragés de l’île Jean-Charles »,
documentaire suivi d’une intervention de
Cassandre Genonceau, Doctorante en droit privé
et droit maritime au laboratoire AMURE

Programme de formation des enseignants
Des moyens et outils pédagogiques

Les stages de formation

▪

•

Participation possible au(x) stage(s)de formation (classification phylogénétique, démarche
scientifique, Arts et Sciences) pour les professeurs des écoles en partenariat avec la Direction des
services départementaux de l’Éducation Nationale.

•

Journées thématiques (le plancton-les environnements profonds) dans le cadre du P.A.F à
destination des enseignants du second degré.

▪
▪
▪
▪
▪

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 (3
formules de visite, 35 ateliers éducatifs dont 16 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.

425 enseignants des 1er et 2nd degrés formés en 2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du dessin d’observation à la classification phylogénétique,
Les questions socialement vives,
Le rôle du plancton dans les écosystèmes marins,
Les environnements profonds,
Arts et Sciences,
Vos déchets plastiques se trouvent dans l’Océan,
La nutrition dans le milieu marin,
La démarche scientifique.

40 conseillers pédagogiques et inspecteurs du Finistère ont été formés à
Océanopolis sur le thème du développement durable avec un jeu de rôle.
Le service médiation d’Océanopolis a participé à un grand forum pour 200
enseignants du premier degré en juin :
▪
▪

Présence sur 3 tables rondes sur le thème de la démarche
d’investigation.
Tenue stand « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de
l’Environnement ».

Journées découvertes des métiers de la mer
Océanopolis a accueilli des cycles 3 et 4 lors de présentations des métiers de
la mer. Une journée dédiée au programme Erasmus+ a permis de mettre en
lien des élèves anglais et français sur cette même thématique. Plus de 100
élèves ont été concernés en 2017-2018.

Aide à l’élaboration d’un projet de visite
Les visites découverte “ressources pédagogiques” d’Océanopolis
Les mercredis après-midi selon calendrier.
Gratuit, ouvert à tous les enseignants sur inscription.
Rencontre privilégiée avec les animateurs-concepteurs : présentation de l’offre éducative, visite des
pavillons et salles pédagogiques, informations pratiques et conseils afin de préparer au mieux la visite
avec leur classe. 16 dates ont ainsi été proposées à destination des Cycles 1, 2 et 3 et du Cycle 4 et
Lycées.
Étude personnalisée de projet pédagogique sur rendez-vous
Rencontre possible avec les conseillères-relais Arts et Culture de l’Éducation Nationale Laure Stervinou
et Corinne Nicolas-Mussot.

Université d’été
Restitution à Océanopolis le 30 août 2018. Pour cette édition, les travaux ont porté sur « l’océan face
aux changements », selon 3 parcours : De l’expertise à la décision, Pour une meilleure observation du
changement, Les écosystèmes face aux changements.

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
diversifiées et adaptées à chaque niveau scolaire.
Séjour « La classe Océanopolis » –
Tous niveaux

La Visite-Atelier - Tous niveaux

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.

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).

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).

Autres actions éducatives

ResponSEAble

Tout (ou presque) sur le corail

Apprendre à débattre

Le projet pluridisciplinaire pédagogique sur
l’expédition TARA est un programme innovant
sur le corail. Il a été proposé par la Fondation
Tara Expéditions et Océanopolis en 2018, dans le
cadre de « l’Année internationale pour les récifs
coralliens » et de l’expédition Tara PACIFIC.
L’objectif de l’opération était de développer un
nouveau service pour le partage et la
transmission des connaissances sur l’océan, et
en particulier les écosystèmes coralliens, à un
public lycéen. Cet objectif recouvrait un enjeu
de sensibilisation de la jeune génération à ces
espaces remarquables mais menacés. Une
portée nationale a voulu être donnée au projet,
par une diffusion libre et accessible à tous des
éléments produits :
• Un dossier pédagogique
• Une plaquette de présentation des vidéos
YouTube
• 2 présentations publiques du projet (Lorient
et Brest)
• 6 vidéos YouTube
• Une page internet

Sciences : une question sociétale à la réflexion des lycéens
Un nouveau dispositif de médiation a vu le jour avec la
mise en débat de questions scientifiques actuelles à
destination de lycéens. L’objectif est d’éveiller l’esprit
critique des élèves, de les initier au débat citoyen et de les
sensibiliser aux enjeux des sciences dans la société par
l’apprentissage de l’argumentation raisonnée et
documentée.
Un projet pilote
Un collectif composé d’Océanopolis, de l’Ifremer, de
l’UBO, du Lycée de l’Harteloire et de la Médiathèque des
Capucins, propose une réflexion sur l’étude des climats
passés, point de départ à la compréhension de l'évolution
du climat futur, notamment en réponse à la pression
croissante exercée par l’homme.
Les experts sont Samuel Toucanne, chercheur en
géosciences marines à l’Ifremer et Hervé Ferrière,
historien de sciences à l’UBO, et les élèves sont en
Terminale S au lycée de l’Harteloire, ont partagé leurs
réflexions en tant que citoyen pour accompagner les
lycéens vers une réflexion plus large entre science et
société. A la fin du dispositif, les lycéens ont animé une
table ronde aux Capucins avec les spécialistes, devant
d’autres classes de terminale.

Le service Éducation des Publics est impliqué dans un programme européen
H2020 sur le thème Ocean Litteracy en partenariat avec les chercheurs du
laboratoire AMURE de l’IUEM. Des nouveaux outils de médiation sont
conçus conjointement sur le rapport Citoyens et l’Océan.
Une étude a été mise en place en amont de « Jeunes Reporters des Arts, des
Sciences et de l’Environnement » sur le lien qu’avaient les élèves avec
l’Océan, les connaissances des élèves sur le sujet : les plastiques dans
l’Océan. Une seconde en quête après les restitutions de « Jeunes Reporters
des Arts, des Sciences et de l’Environnement » permet de regarder si un tel
événement modifie leur regard sur l’océan. Les résultats de cette enquête
seront diffusés dans leur globalité en décembre.
Les résultats sont en cours d’analyse. Mais dès à présent, les élèves
semblent plus sensibles aux questions environnementales, et se sentent
davantage capables d’aider à protéger l’océan après avoir participé à l’appel
à projet scolaire. Un film sur les microplastiques a également été réalisé par
l’équipe
audiovisuelle
d’Océanopolis
:
https://www.youtube.com/watch?v=JIIrfd05iSQ&

Fête de l’océan
La 2ème édition de la Fête de l’Océan à l’Aquarium tropical de la Porte Dorée
à Paris, du 7 au 10 juin 2018 a été l’occasion de présenter aux scolaires et au
grand public la notion d’acidification des océans ainsi que ses conséquences
sur les espèces et les écosystèmes marins. L’amplitude des animations a été
élargie à 4 journées, dont les deux premières ciblées sur les scolaires. Le
stand « Acidattack » a ainsi accueilli près de 400 élèves allant du cycle 3 au
cycle 4. L’Aquarium a accueilli 11 408 visiteurs sur la période, démontrant le
succès de l’opération. Durant ce week-end, les médiateurs scientifiques
d’Océanopolis ont pu interagir avec plus de 400 visiteurs.
Plus de 800 visiteurs sensibilisés (scolaires et grand public)

DEEP SEA SPY – un programme de science citoyenne

Aires Marines Educatives (AME)

Classes Météo
En partenariat avec Météo France et l’Education
Nationale, 15 classes de cycle 3, soit 357 élèves,
ont participé à cet appel à projet. Les
restitutions se sont déroulées le 20 avril à
Océanopolis.

L’école du Forestou à Brest poursuit son projet d’AME
pour la 2nde année. Ils ont choisi le thème de l’eau. Le site
d’étude, situé sur la commune de Plougastel-Daoulas
(Keraliou), abrite un habitat marin remarquable pour sa
biodiversité : l’herbier à Zostères. Les élèves ont demandé
un accord au Maire de la commune pour y poser un
panneau d’informations sur l’AME. Les trois cycles de
l’école (cycles 1, 2 et 3) sont impliqués dans le projet. Dans
le cadre des objectifs du label, les classes sont en lien
étroit avec Océanopolis. Deux médiatrices scientifiques
soutiennent le projet. Elles participent aux réunions
d’avancement et accompagnent les élèves à Océanopolis
ou interviennent dans leur établissement.

Le service médiation s’est engagé dans le programme de sciences
participatives sur le thème des environnements profonds, piloté par
Marjolaine Matabos, chercheure à l’Ifremer. Le service éducatif a réalisé
deux dossiers pédagogiques pour les cycles 2 et 3, téléchargeables sur
www.deepseaspy.com
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Animations Vacances d’hiver

Animations Vacances de Pâques

Animations Vacances d’été

Festival du Film de l’Aventure Océanographique

Animations Vacances de Noël 2018

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

Activités éducatives

TARA

Objectif Plancton 2018

La Nuit Européenne des Chercheurs 2018

La Fête de la Science 2018

Activités multimédias

Activités Grand Public

Programme culturel 2018 - Cycle de conférences

Vivant

Centre de soins

Divers

Divers

