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Les Grandes Infrastructures de Recherche : 
quel modèle économique ? 
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Dumont d’Urville 
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3 / an 
500 tonnes transportées chaque année

Convois terrestres Cap Prudhomme - Concordia 
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Transport aérien : responsabilité italienne 
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TGIR Concordia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acheminement des 
matériels et des 

personnels 
techniques  

Cap 
Prud’homme 

 
 
 
 

Station Concordia 
 
 
 
 

 
Camp d’été 

 
 
 
 
 

Infrastructures 

Fluides et matériels 

Personnels techniques 

Gestion de la base 
de méta-données 

Fonctions support IPEV et PRNA (quote-part) 

Acheminement des 
scientifiques par 

IPEV/ENEA 
(missions) 

• Soutien direct aux programmes scientifiques par IPEV/ENEA 
(fonctionnement+ investissement+ personnel) – accès à la TGIR 

• Prise en charge par des financements extérieurs (ANR, etc.) des surcoûts 
associés à la TGIR pour des programmes scientifiques spécifiques 
nécessitant le déploiement de moyens supplémentaires 

Concordia : une TGIR de moyens qui offre aux 
scientifiques l’accès aux infrastructures de recherche 

en organisant toute la logistique s’y rapportant  
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Unités d’œuvre 

  Jour-scientifique été/hiver 

 Le ratio nombre de techniciens/nombre de scientifiques 
étant à peu près constant quelle que soit la période de 
l’année, le jour-scientifique été n’est pas distingué du 
jour-scientifique hiver 

Activité opérationnelle  

 Utilisation scientifique des moyens logistiques de la base 

Définitions appliquées à la TGIR 
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Poste Eléments pris en compte 
Personnel Personnels techniques rémunérés par la TGIR 

Personnels mis à disposition de la TGIR par le CNRS 
Personnels de l’IPEV et du CNR/ENEA affectés pour partie à 
Concordia 

Immobilier -  
Amortissements et 
provisions 

Amortissements suivis par l’IPEV côté français, ainsi que les 
amortissements liés au démantèlement 
Lissage des investissements italiens 

Maintien en conditions 
opérationnelles 

Maintenance des équipements IPEV dans les coûts environnés 
et matériel 

Matériel et 
consommables 

Carburant, hélium, pièces détachées, etc. 

Frais généraux Frais de mission principalement 
Etudes et prestations 
de service 

Principalement recours à des prestataires pour l’acheminement 
sur base (hélicoptères, transport, astrolabe, télécoms, etc.) 

Eléments constitutifs des coûts de la TGIR 
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 Répartition par jour-scientifique pour les coûts 
liés à des activités opérationnelles directes et 
indirectes 

 Répartition par programme pour les coûts de 
support administratif : en effet, il est considéré 
qu’un programme génère la même charge de 
travail pour l’IPEV, quel que soit le nombre de 
jours-scientifique 

 

 

Les coûts opérationnels et de support administratif 
sont répartis selon deux mailles d’analyse pertinentes : 

le jour-scientifique et le programme 
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CALCUL DES COÛTS DE DÉMANTÈLEMENT 

France 

Nouvelle 
Zélande 

Australie 
Dumont 
d’Urville 

Cap 
Prudhomme 

Convois 

Concordia 

Personnels 

Fret 

• Engins de levage 
• Carburant 
• Avions (accès personnels) 
• Travaux sur site 
• Rapatriement des matériaux / 

déchets par convois 

• Achats de containers de transport 
• Assistance à la côte (Cap 

Prudhomme, Dumont d’Urville) 
• Affrètement du navire (%) 
• Rapatriement maritime en France 
• Traitement des déchets 

75 % du coût de construction – 6 ans de travaux + 6 ans de transport 
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CALCUL DES COÛTS DE DÉMANTÈLEMENT DE 

LA BASE 
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Coûts 

opérationnels 

Coûts du 

support 

administratif 

Coûts suppl. 

Coût d’1 jour-

scientifique 

Coût 

environné d’1 

programme 

Nombre de 

jours-

scientifique 

1 

Coûts non 

supportés 

par l’IPEV 

ni la TGIR 

(ex: équip. 

Sci. 

x x + + Coût d’un 

programme = 

Soutien 

opérationnel au 

programme 

Montant du 

soutien 

opérationnel 

au 

programme 
+ 

Type de 

coût 

Financeur TGIR IPEV/ENEA TGIR 

Financement 

externe 

(ANR, etc.) 

Décomposition du  coût global 
d’un programme scientifique 

 
 

Coûts supportés par la TGIR 
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• Le calcul des coûts opérationnels en jour-scientifique avait déjà été mis 
en place par l’IPEV avant l’étude de la DGME 

• L’étude de la DGME a en revanche permis d’élaborer le calcul des coûts 
du support administratif rapporté à la TGIR, définissant ainsi des coûts 
environnés 

• Facile à mettre en œuvre car IPEV est une agence de moyens, ne 
mettant en œuvre que des programmes scientifiques évalués et 
appuyés par une conventions IPEV- tutelles des chercheurs ; donc 
parfaite connaissance du nombre de programmes 

• Calcul du coût d’un jour-scientifique : facile pour l’IPEV car passage 
obligé pour l’accès à l’infrastructure 

• Pouvoir donner au responsable de programme le coût réel de son 
projet sur le terrain – aide au montage de projets soumis à d’autres 
guichets (ANR, EU…) 

Avantages 1/2 
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Avantages 2/2 

• Le rapport des coûts de support administratif au prorata du nombre de 
programmes et le calcul des coûts jour-scientifique étaient l’approche la 
plus facile. Il y a peut-être d’autres approches possibles.  

• La démarche adoptée a permis de calculer le coût de démantèlement 

• Elle permet également le calcul de la participation financière d’un tiers 
venant travailler à Concordia  mise en place d’une tarification 

• La méthode de calcul permet également d’aborder l’évaluation du 
degré de saturation de l’utilisation de l’infrastructure 

 

• On applique désormais cette méthode développée pour Concordia à 
l’ensemble de nos activités sur les autres bases française  pas de 
spécificité propre à une TGIR mais calcul applicable à un grand nombre 
de structures différentes  
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Inconvénients 

• Le mode de calcul retenu pour Concordia n’est sans doute pas 
applicable aux autres TGIR : ne faudrait il pas imaginer une méthode 
standardisée plus simple pour tous les TGIR ? 

• Le coût de support administratif d’un programme peut varier d’une 
année à l’autre en fonction du nombre total de programmes soutenus 
par l’IPEV  un même programme pourra donc avoir un coût de 
revient différent d’une année sur l’autre 

• Le calcul proposé ne tient pas compte des coûts salariaux des 
personnels scientifiques et des coûts du projet « hors terrain »  
donc pas une réelle connaissance du coût complet d’un projet 

• Nécessité d’avoir un logiciel comptable disposant d’une capacité 
analytique poussée 

•  Ces calculs demandent beaucoup de travail de synthèse et est 
chronophage pour les personnels en charge du suivi financier 
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