
COMPAGNIE MARITIME D’EXPLORATIONS SCIENTIFIQUES 



 

LA COMPAGNIE 

L’ECO CONCEPTION DE LA TSWE 

LE PROJET SCIENTIFIQUE 

LE PROJET PEDAGOGIQUE  

UN PROJET MEDIATIQUE ET 
EMBLEMATIQUE 

NANTES, PÔLE SCIENTIFIQUE 

UN ATOUT TOURISTIQUE 

LE CHARLES BABIN 



LES DEFIS DU XXI ème SIECLE 

Le XXI ème siècle fixe de grands défis pour répondre à la demande croissante en matières premières et en énergies renouvelables. 

Depuis une trentaine d’années, les mutations sociétales et technologiques ainsi que les changements dans les équilibres écologiques, géopolitiques et économiques 
aboutissent à l’émergence de nouvelles prises de risques afin de parfaire les découvertes. 

 Nous sommes face à une transition majeure. 

Notre ambition partagée est de favoriser le développement des activités en mer et de nous employer à multiplier LES SOLUTIONS PERFORMANTES  

INNOVANTES ET ECOLOGIQUES         



LA COMPAGNIE   Tall Ship Worlds Explorer 
Dans la stratégie  « EUROPE 

2020 » l’état français s’évertue  à 
inculquer l’écologie et la technologie 
dans des domaines d’exploitations variés, un des 
objectifs est de mobiliser le potentiel inexploité 
des océans . C’est dans cet esprit de continuité que 
s’inscrit notre projet naval : une ouverture sur la 
mer à travers les sciences.  
En ce sens, nous préserverons et conserverons 
notre patrimoine français en sauvant et en rendant 
toute sa gloire à l’un de nos derniers navires à 
coque rivetée de 54 mètres voué à la destruction. 
La transformation du CHARLES BABIN ancien 
baliseur à moteur en un trois-mâts fera de lui le 
plus grand voilier Français et le plus autonome 
aussi… 
Les caractéristiques de ce navire tels que sa carène 
et son gréement de grand voilier lui permettront  
d’approcher la nature au plus près. 

L’objectif est de donner la capacité à des 
chercheurs, des scientifiques, d’explorer le milieu 
marin dans son ensemble de façon novatrice et de 
rallier les enjeux du développement durable, en 
favorisant l’accroissement économique tout en 
atténuant l’impact environnemental. Notre 
s t r a t é g i e e s t a x é e s u r l e r e s p e c t d e 
l’environnement et  l’innovation écologique. Le 
projet CHARLES BABIN permettra de développer  
une autre facette de la recherche, à l’échelle 
européenne et internationale. 

 

 
Le challenge de ce projet 
concerne toute la chaîne de 
nos valeurs communes. 
R e c h e r c h e , c u l t u r e , 
production, transformation 
f a v o r i s e n t l ’ e s p r i t d e 
synthèse qui permet de faire 
émerger DES SOLUTIONS 
INNOVANTES. 

 LE PLUS GRAND VOILIER 
FRANÇAIS et le plus AUTONOME

NI BRUIT, NI 
POLLUTION 

. 



LE CHARLES BABIN PLAN DE 1945 



L’ECO CONCEPTION DE LA TSWE   
NOUS NOUS ENGAGEONS DE MANIERE PROACTIVE dans l’effort collectif vers une industrie 
maritime plus respectueuse de l’environnement. 

Prendre l’environnement en compte dès la phase 
de conception permet de détecter des pistes 
d’amélioration afin d’optimiser l’empreinte 
environnementale du navire tout au long de son 
cycle de vie. 

Nous souhaitons favoriser l’utilisation de 
produits et de chaînes de production éco certifiés 
par des labels environnementaux ou socio 
environnementaux crédibles, transparents et 
reconnus. Le respect de la nature (Earth 
friendly), l’économie d’énergie, la bonne 
c o n s c i e n c e e t l ’ A P P R O B AT I O N D E 
L’OPINION PUBLIQUE deviennent ainsi une 
solution performante qui doit s’imposer à moyen 
et à long termes sur l’un des secteurs les plus 
prometteurs de la transition énergétique.« L’éco 
conception » de ce bateau visera à réduire: 

• La consommation d’énergie 

•  L'effet de serre 

•  L'acidification atmosphérique 

• La formation d’oxydants photochimiques 

• La pollution organique des eaux 

• Les déchets 

• La pénibilité du travail 

      
      
      
      

Nous mettrons en place un moyen de propulsion 
mécanique très peu polluant et très silencieux, à 
l’instar des voiles qui seront le moyen de 
propulsion principal. 
En collaboration avec les meilleurs techniciens 
en matière de mécanique navale , nous avons 
opté pour une propulsion hybride. 
De plus en plus à travers le monde, l'accès à l'eau 
propre est difficile et dispendieux. Contrairement 
à l'énergie, qui peut provenir de diverses sources, 
il n'existe pas de substitut pour l’eau, nécessaire 
à toutes formes de vies. 
       
      
Nous favoriserons l’intervention de sociétés qui 
développent et commercialisent des  
produits qui nous permettrons de réutiliser notre 
eau usée traitée ou de l’évacuer de façon 
écologique si sa réutilisation n'est pas possible. 
Le traitement de l'eau grise, de l'eau noire et de 
l'eau huileuse a été intensivement étudié. Il existe 
à ce jour une  variété de traitements tels que 
l’électrochimie, la biologie ou la séparation par 
force centrifuge qui permettent le recyclage. 

      
      
      
      
      
      
      

Les matières résiduelles produites sur un navire 
sont d’origine humaine et mécanique. Les 
humains à bord produisent des ordures, et des 
déchets organiques. 
Nous utiliserons les instruments de recyclage qui 
n’utilisent ni bactérie ni produit chimique, 
uniquement l’électrochimie pour enlever de 
manière séquentielle les matières en suspension, 
les polluants dissouts ainsi que les pathogènes. 
Ils nous donneront une flexibilité d’opération 
tout en respectant l’environnement lors des 
navigations, notamment en zones protégées.  

Prendre l’environnement en 
compte dès la phase de 

conception



LE PROJET scientifique 
Les bio technologies bleues 

Le CHARLES BABIN de par sa taille et sa forme de coque peut se confronter aux pires conditions climatiques, sa modification en trois mâts barque lui conférera une 
autonomie de navigation exceptionnelle.Les 
particularités de sa carène et de son gréement 
de grand voilier lui permettront de naviguer en 
silence et ainsi de pouvoir approcher la faune 
et la flore marine au plus près. Son tirant 
d’eau très faible lui permet de naviguer très 
près des côtes afin de trouver de nombreux 
abris et de faciliter le transfert du personnel 
embarqué. 
Dans certaines conditions hostiles à un camp 
de base à terre, le bateau pourra faire office de 
station fixe. Les équipements embarqués 

constituent le cœur de l'acquisition des données nécessaires aux travaux scientifiques. A bord l’accueil du 
matériel de recherche et d’investigation sera adapté aux besoins des missions : un laboratoire humide sur le 
pont, un laboratoire sec sous le pont et un laboratoire informatique, les trois en liaison et modulables. Un autre 

module complètement transformable et 
aménageable sera créé et pourra contenir  
jusqu’à un mini-submersible.  
Nous étudions également la possibilité de 
rajouter un hélideck, lui aussi transformable  
en endroit de stockage ou en panneaux 
solaires. 
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Nous avons de plus en plus conscience que le 
sol et l’eau douce ne sont pas des ressources 
inépuisables. S’il n’est pas mis un terme à la 
destruction des forêts et au drainage des zones 
humides, les générations futures seront privées 
des avantages que celles-ci procurent. Nous 
devons réfléchir aux moyens de faire en sorte 
que les 71 % de la planète recouverts par les 
océans puissent apporter à l’homme les biens 
nécessaires à son existence, tels que les denrées 
alimentaires et l’énergie, d’une manière plus 
durable. La réalisation des objecti fs 
environnementaux peut également être une 
source d’innovation et de croissance. Afin de 
traiter les grandes questions de recherche plus 
efficacement au moyen de programmes de 
travail établis d’un commun accord, les États 
membres participent à une initiative de 
programmation conjointe baptisée «Des mers 
et des océans sains et productifs. » 
L’initiative « Connaissance du milieu marin 
2020 »devra aboutir à la mise en place d’une 
infrastructure de connaissances intégrée 
s’appuyant sur les systèmes nationaux de 
collecte de données, qui fournira des produits 
de données au niveau européen via l’internet. 
Elle proposera d’ici à 2020 un produit phare, à 
savoir une carte numérique des fonds marins 
des eaux européennes, ainsi que des 
informations à jour sur la colonne d’eau.Des 
bénéfices d’au moins 500 millions d’euros par 
a n d e v r a i e n t ê t re g é n é r é s g r â c e à 
l’amélioration de l’efficacité et à l’innovation. 
Commission européenne de Bruxelles du 13 
septembre 2012
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LE PROJET pédagogique 
Pour une prise de conscience des problèmes environnementaux. 

La TSWE veut avoir une vocation pédagogique avec le CHARLES BABIN. La complexité des phénomènes physiques et biologiques est encore très loin d’être 
appréhendée, autant dans un “état initial” que  dans son évolution. Or cette compréhension est indispensable à toutes prises de décisions éclairées et de choix de 
gestion. La connaissance scientifique doit s’amplifier, s’enrichir de celle du terrain et être mise en réseau afin que tous les intervenants puissent se l’approprier. 

La TSWE entend également collaborer au cursus de formation des facultés et des écoles en sciences de la mer. Les champs d’applications sont vastes: 
La chimie de l’environnement marin, l’agriculture de la mer, la gestion de l’environnement, la physique et géophysique marine, l’hydrodynamique navale, le climat, 
la biologie marine, l’étude de l’écosystème halieutique des organismes marins… Toutes ces études qui valorisent les ressources marines, visent ainsi à créer de 
nouvelles compétences scientifiques et techniques sur les questions d'interface mer- terre. 

« Il s’agit de conjuguer nos efforts pour rendre les données 
scientifiques accessibles aux utilisateurs potentiels, aux 
différents professionnels de la mer et du littoral et aux 
instances de décision dans une optique de développement 
durable » Grenelle de la mer 

Des partenariats avec de grandes écoles, des facultés et 
instituts de formation sont envisagés. En navigation, le 
CHARLES BABIN sera également un support éducatif 
extrêmement complet. En effet, la complexité de son 
gréement et ses navigations permettront la formation d’une 
partie du personnel naviguant.(Marine Marchande ou Marine 
Nationale.)  
Nous organiserons également des échanges avec les 
scolaires. La prise de conscience de notre écologie doit 
démarrer très tôt pour modifier nos comportements.  



                 L’ OCEAN ABSORBE environ 30% des émissions de dioxyde de carbone                                                                  

	 	 	 	 	                            dus aux activités humaines 
 La Haute Mer n’appartient à personne, elle doit être gérée dans 

l’intérêt général, comme un «bien commun de l’humanité » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
…« L’économie bleue se doit d’être durable et 
de tenir compte des éventuelles préoccupations 
environnementales, étant donné la fragilité du 
milieu marin. Des efforts doivent être 
consentis pour que soient réduits les effets des 
activités maritimes sur l’environnement tels 
que les émissions de polluants et les rejets de 
substances dangereuses. » ….. 

 C’est dans ce cadre que notre grand voilier se 
veut être en totale adéquation avec nos 
objectifs. 
En utilisant des technologies de pointe, la 
compagnie maritime collaborera au mieux à la 
r eche rche de so lu t i ons éne rgé t iques 
renouvelables .  



NANTES , PÔLE SCIENTIFIQUE 
DES VALEURS COMMUNES 

Notre volonté d’implanter notre Compagnie Maritime à Nantes, est un choix 
délibéré. Ville classée « EUROPEAN GREEN CAPITAL  2013 » elle est 
également l’un des plus grands ports Français.  
Cette implantation, favorisée par la présence d’un réseau d’acteurs du 
développement durable, nous permettra de bénéficier de retours opérationnels 

i n d i s p e n s a b l e s à 
l ’ é v a l u a t i o n d e s 
technologies futures et ainsi 
préparer l’avenir. 

 
Le challenge de ce projet 
concerne toute la chaîne de 
nos valeurs communes. 
Rattaché à la Ville de 
Nan tes , l e CHARLES 
B A B I N e n v i s a g e d e 
s’amarrer à l’embouchure 
du Bras de Pirmil, face à la 
pointe de l’Ile de Nantes, 
un lieu idéal pour créer un 
e m b a r c a d è r e d i g n e 
d’accueillir ce trois-mâts 
barque. L’espace à quai 
permettra de construire un 
lieu d’environ 500m2, un 

bâtiment à énergie positive, en adéquation avec le reste du projet. 

Nous prévoyons une mise à quai du CHARLES BABIN d’environ quatre mois 

par an, cependant notre siège sera ouvert toute l’année.

Nous y accueillerons colloques ou conférences scientifiques ouverts à tous.  

Notre objectif est d’apporter à la ville de Nantes un nouveau lieu répondant à 
son ouverture sur l’estuaire, novateur et singulier, un lieu de découvertes et 
d’apprentissage, moteur de nouvelles initiatives révélant de nouvelles 
perspectives.  



 



UN PROJET MEDIATIQUE ET EMBLEMATIQUE 

La majesté qu’offre un grand voilier avec son gréement et ses lignes 

épurées font qu’il ne passe pas inaperçu. Nous conférerons au CHARLES 
BABIN une vocation d’ambassadeur, il est envisagé à ce titre de créer à son 
bord un espace de réception confortable et élégant afin de pouvoir recevoir 
nos partenaires, les médias et les relations gouvernementales et 
internationales. L’exploitation scientifique, commerciale et pédagogique lui 
conféreront un atout touristique et médiatique.  Des séminaires pourront y être 
organisés lorsque le 
bateau sera à quai. 
D e s i n i t i a t i v e s 
s e r o n t l a n c é e s 
ultérieurement en 
vue d’explorer et de 
d é v e l o p p e r l e 
p o t e n t i e l d e 
croissance dans ces 
d o m a i n e s . L e s 
réseaux soc iaux 
seront informés et 
bénéficieront d’un 
s u i v i d e n o s 
expéditions. Nous 
m e t t r o n s e n 
commun avec notre 
p a r t e n a i r e l e 
« p r o c e s s »  
médiatique et culturel, tout en élaborant une réflexion critique sur leurs 
pratiques, afin d'en mesurer les déterminants majeurs, de collaborer à la mise 
en place, au développement, à la gestion et l'évaluation de ces projets .  

Par ces relations publiques, nous mettrons l’accent 
sur la compréhension des enjeux, sur l’information, 
l’interprétation et l’analyse des situations afin 

d’optimiser et 
d’amplifier une 
image positive. 

 

Mobilisons les moyens à la hauteur de l’enjeu…



UN ATOUT TOURISTIQUE 

-	 Un projet unique et novateur pour la France. 
-	 Une projet à caractère scientifique, pédagogique et culturel. 
-	 Un projet respectueux de l’environnement au sein d’une éthique commune. 

-	 Un navire majestueux ambassadeur de la ville conférant un attrait touristique 
supplémentaire.  

-	 Un renforcement du potentiel scientifique dans un réseau national et 
international 

-    Un lieu de découvertes et d’apprentissage. 

-	 Ce projet s’inscrit donc dans la revitalisation des quais de Nantes, remettant son 
passé maritime aux enjeux du jour. 



LE CHARLES BABIN 
Les travaux de transformation 
Le CHARLES BABIN, soixante-six ans de bons et loyaux services. Figure familière et véritable mémoire flottante des côtes françaises, le baliseur océanique est 
rattaché au service des Phares et Balises, anciennement Ponts & Chaussées maritimes.

Le CHARLES BABIN était chargé du mouillage, de l’entretien et du remplacement du balisage flottant parfois mis à mal par les tempêtes ou les abordages de  
navires, afin de garantir la sécurité en mer.

Il est en phase de dépollution et sera bientôt vendu aux 
domaines, s’il n’est pas sauvé, il est voué à la 
destruction….Nous avons la vocation, l’énergie et le savoir 
faire pour le transformer. Les architectes, les entrepreneurs, 
les comptables, les étudiants, les marins, et les compagnies 
à qui nous en avons parlé ont tous le désir et l’envie que ce 
navire reprenne vie.

Longueur                                  54 M 
Largeur                             9,80 M 
Tirant d’eau          3,50 M 
Port en lourd             730 t 

 Année de construction            1949 
 Port d’attache         Saint Nazaire 


