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Intitulé de la campagne 
Nom : 
Contexte : ☐ SNO INSU, ☐ Recherche, ☐ Enseignement, ☐ Observatoire, ☐ Autre 
Programme de financement : 
 
 
Demandeur 
Nom, prénom  
Tél. : 
Tél. mobile (sera fourni au capitaine pour contact) : 
Mail : 
 
 
Gestionnaire de l’organisme pour facturation 
Nom, prénom : 
Tél. :  Tél. mobile : 
Adresse :   
Mail :  
 
 
Résumé de la demande (3-5 lignes) :  
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Dossier technique 
Type des travaux à la mer envisagés : 
Port d'embarquement : Port de débarquement :   
Temps de travail à la mer (h) :    
Calendrier souhaité pour les sorties envisagées (remplir calendrier simplifié ci-dessous) : 

 Mois Zone géographique Date 
 Janvier ……………………………………. ……………………………………. 
 Février ……………………………………. ……………………………………. 
 Mars ……………………………………. ……………………………………. 
 Avril ……………………………………. ……………………………………. 
 Mai ……………………………………. ……………………………………. 
 Juin ……………………………………. ……………………………………. 
 Juillet ……………………………………. ……………………………………. 
 Août ……………………………………. ……………………………………. 
 Septembre ……………………………………. ……………………………………. 
 Octobre ……………………………………. ……………………………………. 
 Novembre ……………………………………. ……………………………………. 
 Décembre ……………………………………. ……………………………………. 

Nombre total de jours de mer prévus ……… 
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Personnel embarqué 
Chef de mission :  
Nombre de personnel embarquant par mission :    

Nom Prénom Qualité Organisme 
……………………… …………………… …………………… ………………………………. 
……………………… …………………… …………………… ………………………………. 
……………………… …………………… …………………… ………………………………. 
……………………… …………………… …………………… ………………………………. 
……………………… …………………… …………………… ………………………………. 
……………………… …………………… …………………… ………………………………. 
    
    

Nombre d'étudiants embarquant : ……… 
Nombre total d'embarquants : ……… 
Autres embarquants (CDD, extérieur) :   
 
 
Matériel et produits  
Equipement de bord à utiliser :  
☐ grue de levage, ☐ treuil, ☐ sondeur 
Equipement apporté par l'équipe :   
Autre matériel :    
Produits chimiques :   
Radio éléments :  
Autres produits toxiques (alcool, formol) :    
 
 
Sécurité 
Le chef de mission suivra les consignes de sécurité imposées par le capitaine du navire et reconnait 
en avoir pris connaissance (gilets de sauvetage, bottes à embout renforcé, gants et casque de 
sécurité, consignes de pont lors des manœuvres). Il signera ainsi que tous les embarquants le livret 
de bord. Le suivis des consignes de pont lors des manœuvres sont données par le capitaine et 
tout embarquant doit les respecter. 
 
 
Ordre de mission + dérogation horaire si nécessaire 
Le chef de mission devra déclarer en mission tous les embarquants y compris le pilote du navire 
lorsque celui-ci est personnel LRU ou CNRS.  
Une éventuelle demande de dérogation horaire sera à joindre à l’ordre de mission pour s’assurer que 
la campagne à la mer respecte les contraintes administratives en vigueur. 
 
Fait à :   le :   
Le demandeur : 
 

Cadre réservé au LIENSs pour validation Réception 
Demande :  .................... 
Contact armateur calendrier : .................... 
Acceptation calendrier : .................... 
Retour vers demandeur : .................... 
Réservation validée par : Sauriau PG 
Demande acceptée ☐ OUI ☐ NON 

 


