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II. NOS NAVIRES
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LE PONANT

• Premier navire de la Compagnie, à taille humaine et conception ouverte sur la mer
• Trois-mâts emblématique de la flotte, offre à ses passagers la sensation de naviguer à bord d’un yacht privé
• Prestations haut de gamme

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• LOA 88 mètres
• Largeur 12 mètres
• TE 4m
• Vitesse moyenne 10 kt
• BV, Pavillon français, 64 passagers, 32 équipages
• 4 ponts, 1600 kW
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LES SISTERSHIPS : LE BOREAL, L’AUSTRAL, LE SOLEAL, LE LYRIAL

• Pavillon Français - Registre Wallis et Futuna  - Des navires de 132 cabines, rares et innovants sur le marché
des navires de croisière.

• Deux restaurants, deux bars intérieurs, un bar extérieur, un pont piscine, un salon, un théâtre pour 
conférences, spectacles et projections, une bibliothèque, un espace internet, une salle de sport, un Spa, un 
coiffeur.

Le Boréal L’Austral Le Soléal Le Lyrial
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LES SISTERSHIPS – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• LOA 142 mètres
• Largeur 18 mètres
• TE 4,7 mètres
• Vitesse moyenne 14 kt
• Classe glace 1C
• Classification BV
• Navires à propulsion diesel électrique
• Moteurs électriques 2x2300 kW
• Flotte de 12 Zodiacs d’expédition Mark V
• 6 ponts passagers – 146 membres d’équipage dont 12 officiers pont-machine et 4 

élèves officiers
• Nombre de passagers 264 maxi, 200 en Antarctique
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LES PONANT EXPLORERS – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• LOA 131 mètres
• Largeur 18 mètres
• TE 4,6 mètres
• Vitesse moyenne 15 kt
• Classe glace 1C
• Classification BV
• Navires à propulsion diesel électrique
• Moteurs de propulsion 2x2 MW
• Flotte de 10 Zodiacs d’expédition

• 88 cabines et 4 suites vitrées
• 192 pax max
• Piscine à débordement
• Membres d’équipage 110
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LES CHIFFRES-CLES

- 148 croisières en 2016

- Une flotte de 5 navires en 2016 / Une flotte de 9 navires à l’horizon 2018

- 28 000 passagers en 2015 

- 97% de taux de satisfaction client

- 146 membres d’équipages par sisterships et 32 à bord du Ponant

- 800 membres d’équipages au global, dont 350 français 

- 100 officiers français 

- 200 collaborateurs dans 7 bureaux : Marseille (Siège), Mata Utu (Armement), Hambourg, Sydney, New York, 
Hong Kong, Shanghai (Commerciaux) 
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NOS DESTINATIONS
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SOURCES MÉTÉO 

� Météo monde entier / Comparaison avec sites locaux / Observation du baromètre (dep locale) 

Météo France 

(par ex Lamma site italien pour la Med www.lamma.rete.toscana.it/en )

� Latitudes extrêmes dans le grand nord du Svalbard. (81°23’ N en été 2016)

� Nécessité de prévisions météo précises et à long terme particulièrement durant notre saison Antarctique.

http://www.zygrib.org/ Attention n’integre pas les conditions locales (reliefs, vents catabatiques etc…)

http://Ugrib.exe/

http://passageweather.com/
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Cartes des glaces : 

Polar View : www.polarview.org , www.polarview.met.no

Latest updated ice chart Arctic & Antarctica are available at http://polarview.met.no/clickmap.htm

met.no also runs different sea ice models showing the expected ice development. One model that uses the ice 
charts an initial start and derives a 24 hours forecast with a horizontal resolution of 2 km can be found 
her http://polarview.met.no/regs/f24.png

DMI weather Forecast : www.dmi.dk/eng/index/forecast

University Of Bremen AMSR : www.iup.physik.uni-bremen.de/8084/amsr/amsre.html

Le site de l'Université de Brème est pratiquement en temps réél. Les cartes sont plus grandes et peut-etre plus 
agréable à utiliser visuellement. La résolution des cartes est de 6.25 km x 6.25 km.

Institut Meteo Norway : www.wms.met.no/icechart

SMARA Sea ice Argentina : www.hidro.gov.ar/smara/glacio/asp

Aller sur « weekly outlook » et ensuite imprimer le bulletin très complet des glaces + positions des icebergs en 
Antarctique « weekly glaciological outlook in antarctic operation zones »

Ifremer : ftp://ftp.ifremer.fr/pub/ifremer/cersat/products/gridded/psi-concentration

2 liens vers des adresse Web qui permettent de voir presque en temps réel l'étendue des glaces de mer en 
Arctique et Antarctique tout au long de l'année.
- Le site glaces de mer de l'ifremer ci-dessus est en général décalé de 24 H à 48 H car il est plutôt destiné aux 
scientifiques climatologues. Le dossier
"Quiklooks" vous permet de visualiser les cartes, d'extraire des
données pour le traitement informatique à façon et de faire de
l'historique. La résolution des données est de 12.5 km x 12.5 km.
Cependant les cartes qui servent a visualiser la qualité des données
sont relativement de petites tailles.

SITES GLACES 
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EST ARCTIQUE
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The ice charts are also available as a WMS layer at http://wms.met.no/icechart/

SVALBARD



Titre de la partie

17

Polar View

Please select one of the following website versions:

Antarctic:

Low BandwidthHigh BandwidthArctic:

Low BandwidthHigh BandwidthSea ice concentration browser:

ArcticAntarctic

@PolarViewStatus

Access to all Sentinel1 data is working well. Let us know if you have nay problems. 
Thanks.

POLAR VIEW
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SITUATION DES GLACES

Glace  Arctique & Antarctique

http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?project=antarctica_regions

http://www.polarview.aq/antarctic
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POLAR VIEW ANTARCTIQUE
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SOURCES POUR MÉTÉO ET SITUATION DES GLACES

National Ice Center 

The US National Ice Center (NIC) provides worldwide operational sea ice analyses and 
forecasts. 

The NIC webpage is: http://www.natice.noaa.gov/

All NIC publicly available products may be found at: http://www.natice.noaa.gov/

Daily Products

Daily Arctic Marginal Ice Zone (MIZ) graphic map: 
http://www.natice.noaa.gov/images/daily_arctic_miz.png

Daily Arctic Marginal Ice Zone (MIZ) shapefile: 
http://www.natice.noaa.gov/products/daily_products.html

Weekly Products

Weekly Arctic Sea Ice Concentration graphic map: 
http://www.natice.noaa.gov/images/weekly_arctic_con.png

Weekly Arctic Sea Ice Stage graphic map: 
http://www.natice.noaa.gov/images/weekly_arctic_sod.png

Weekly Arctic 30-day Sea Ice Change graphic map: 
http://www.natice.noaa.gov/images/chg_arctic.png
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SOURCES POUR MÉTÉO ET SITUATION DES GLACES

Canada

For marine weather through Canadian waters, marine forecasts, warnings and ice text 
products can be accessed through the following sites. Start at this “battleboard” page to 
quickly see if there are any alerts in effect (the colouring applied to the map) and then 
click on the map to drill down to the specific marine zones of interest. 

http://www.weather.gc.ca/marine/index_e.html

Sea Ice (i.e North west Passage)

The Canadian Ice Service (CIS) web site is: https://www.ec.gc.ca/glaces-ice/
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Pour des détails sur l'état des glaces, cliquez sur la région appropriée de la carte.

CARTES DES GLACES ( SITE ENVIRONMENT CANADA) 
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Carte quotidienne (code de l’oeuf)

CARTE DES GLACES ARCTIQUE CANADIEN
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Pierre Blouch - Meteo-France
E-SURFMAR Operational Service Manager (EUMETNET)
Centre de Meteorologie Marine Tel: +33 (0)2 98 22 18 52
13, rue du Chatellier - CS 12804 Fax: +33 (0)2 98 22 18 49
29228 BREST CEDEX 2 (FRANCE) Email: pierre.blouch@e-surfmar.eu

1/ Observations météorologiques à bord de nos navires sisterships Le Boréal.
Observations codées via le logiciel TurboWin

http://www.knmi.nl/turbowin/download/turbowin50.zip

2/ Largages de bouées dérivantes , réseau mondial DBCP.  Zone Arctique

PARTICIPATION DE PONANT DANS LES OBSERVATIONS METEO
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Observations météorologiques + largage de bouées dérivantes

DBCP est un programme international qui coordonne les données des bouées dérivantes autonomes afin 
d’observer l’atmosphère et les conditions océanographiques particulièrement dans les zones peu fréquentées 
(peu de données disponibles). Ces bouées participent au réseau mondial du DBCP 
(http://www.jcommops.org/dbcp/).

But : améliorer les prévisions météo  tels que vent, houle par ex. 

Les bouées mesurent la pression de l’air, la température de l’eau de mer en surface, la vitesse du courant, 
température de l’air, humidité, caractéristique des vagues et force du vent à la surface des océans. 

Le but des DBCP étant d’améliorer la quantité, qualité et la couverture globale des observations.Les observation  
sont relayées par satellite et immédiatement traitées pour améliorer les prévisions et par conséquent la sécurité
de la navigation. 
Ponant a largué durant plusieurs saisons, à chaque fois 3 bouées dérivantes (25 kg environ chacune), dans la zone 
Groenland / Terre de Baffin . 

Les largages ont été effectués depuis la marina. Extrait du suivi des bouées  : « le bilan des 3 bouées mises à l'eau 
par le Soleal est donc le suivant :

- la première, mise à l'eau près de la côte est du Groënland - c'est
elle qui a commencé à émettre 15 jours après sa mise à l'eau -, remonte
le long de la côte ouest. Elle se trouve actuellement par 65°30'N et
fonctionne parfaitement.

- celle mise à l'eau dans la baie de Baffin qui a fonctionné dès sa
mise à l'eau (pas en pression malheureusement) et l'autre - qui émet
depuis 5 jours -, descendent tranquillement vers le sud. Elles sont
actuellement par 70°30'N et 71°15'N, respectivement. »

LARGAGE BOUEES DERIVANTES
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BOUÉE DERIVANTE  
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BOUEE DERIVANTE
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Iridium SVP-B drifter

built by METOCEAN

The SVP-B buoy is a lagrangian drifter based on 

the specifications of the Barometer Drifter

Construction Manual issued by the Data Buoy 

Cooperation Panel. Built by METOCEAN Data Systems,

it is designed for a minimum 12 months continuous 

unattended collection of meteorological and

oceanographic data. Data consisting of platform 

position, sea surface temperature, barometric

pressure, and battery voltage are relayed through 

the Iridium satellite communication system.

BOUEE DERIVANTE METOCEAN
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Interlocuteurs (réunion à Caen sur le Boréal en 2011) :

Paul Poli est le remplaçant de Pierre Blouch ( notre interlocuteur privilégié).

Jean-Baptiste  Cohuet est responsable des observations de navires à Météo-France et coordinateur des mêmes
observations au niveau européen

1. Station EUCAWS
--------------------------------
« Station automatique. Cette station peut être installée sur des
navires existants mais il est certainement plus facile de prévoir son
installation sur un navire en construction. 

- Les spécifications techniques ont été rédigées dans le cadre
du service E-SURFMAR d'EUMETNET, par un groupe d'experts
de plusieurs services météorologiques européens ;

- E-SURFMAR est le service d'observations météorologiques à la
surface de la mer d'EUMETNET. EUMETNET est le groupement
des services météorologiques nationaux européens ;

- La station a pour nom EUCAWS (European Common Automatic
Weather Station) au sein d'EUMENET ;

- Sa fabrication a fait l'objet d'un appel d'offre remporté par la
société Sterela près de Toulouse. Le nom commercial de la
station est Neptune.

- L'acceptation des prototypes a eu lieu en 2016. Des stations
de série peuvent désormais être commandées.

- La saisie des observations visuelles, sur
le PC installé à la passerelle, se fait au moyen d'une version
adaptée de TurboWin que l’on maitrise.

STATIONS METEO
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2. OceanoScientific
--------------------------------
Yvan Griboval ( actuellement en tour du monde en voilier ) 
Martin Kramp, actuellement coordinateur des observations météorologique de navires au niveau mondial 
(JCOMMOPS) 

La station météo-océanographique développée par OceanoScientific
installée en prototype sur le voilier d’Yvan Griboval.
voilier d'Yvan. Ses développements ont bénéficié des conseils de Météo-France et de l'Ifremer. Comme pour la 
station EUCAWS, ses mesures peuvent être transmises en temps réel sur le réseau météorologique mondial.

Certes, comparée à la station EUCAWS, elle est plus onéreuse et plus complexe à installer ; et elle ne permet pas 
la transmission d'observations visuelles (état de la mer, visibilité, nuages, précipitations...). Par contre, elle 
mesure des paramètres océanographiques très importants pour le climat : salinité de surface, pression de CO2 
dissous, pH, turbidité etc…

Le nouveau format de données de l'OMM pour les observations de navires transmises et échangées au niveau 
mondial en temps réel, prenne à prioro  en compte ces paramètres.
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� Une volonté de participation active de PONANT . 

Juste retour des données météo de plus en plus précises et utiles pour les marins. 
SECURITE DE LA NAVIGATION 

Particularité du Grand Sud , traversée du Drake, Georgie du Sud

� Implication systématique des bords pour transmettre les relevés météo 
particulièrement en zones éloignées. 

� Relevés POLARIS dans la zone Antarctique ( code Polaire)

� Augmenter la fréquence de largage des bouées dérivantes.

� Projets d’installation de centrales météo à bord de nos navires.

� Projets de Science participative avec nos passagers.

CONCLUSION


