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DÉCOUVERTE SOUS-MARINE

7 intechmériens ont retrouvé l’Endurance, épave
mythique découverte en Antarctique.
L'épave de l'Endurance a été retrouvé, le 5 mars 2022, à 3000 mètres de profondeur dans la mer de Wedell,
en Antarctique. Les anciens étudiants d’Intechmer ont contribué à la réussite cette expédition
extraordinaire.
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L’épave de l’Endurance, a été retrouvée dans la mer de Wedell, 107 ans après son naufrage. Nicolas Vincent, Jérémy
Morizet, Grégoire Morizet, Maeva Onde, Fred Soule, Clément Schapman et Pierre Le Gall, tous anciens
étudiants d’Intechmer, ont participé à la découverte incroyable de l’Endurance considéré comme l’épave la plus
inaccessible au monde.
L’Endurance est le navire de l’explorateur britannique Sir Ernest Shackleton. Lors d’une expédition en Antarctique en
1915, le navire est pris dans les glaces dans une zone décrite par le Shackleton comme « la pire portion de la pire mer
du monde », en raison de ses conditions glaciales.
Certains ont déjà participé à la recherche de l’Endurance en 2019, cette expédition s’est avéré être un échec tant les
conditions de travail en Antarctique sont difficiles. Le 5 mars 2022, l’épave de l’Endurance a été retrouvée grâce à des
sous-marins autonomes déployés à 3000m de profondeur. A travers les écrans, ils observent une épave dans un état
de préservation incroyable. Une expérience inoubliable pour nos anciens étudiants.
« Cette recherche de l’Endurance était plus prenante. Nous étions excités comme des gosses ! Ce sont des
semaines où l’on oscille entre joie et déception, cela s’est confirmé pour l’Endurance » Maeva Onde
«Il s’agit de l’un des projets sous-marins les plus difficiles que j’ai jamais entrepris au cours duquel plusieurs
records mondiaux ont été atteints pour assurer la détection de l’épave » Nicolas Vincent
« Cette mer est incroyablement difficile. Repositionner le navire pour pouvoir continuer les recherches relevait
du défi technique. Nous dérivions avec la banquise, ce qui nous éloignait très rapidement de note zone de
recherche.» Clément Schapman
« Il y avait à bord de la fébrilité, une euphorie que nous avons réussie à contenir. Nous avons travaillé sur de
nombreuses épaves mais nous avons tous été ébahis par sa conservation. » Fred Soule

Découverte de l'Endurance
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