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Intervention de S.E. Mme Florence Mangin
Ambassadrice, Représentante permanente 
auprès de l’ONU et des Organisations Internationales à Vienne,
à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite
à M. Patrick GRENARD
chef de la section Ingéniérie et Développement
au Secrétariat Technique de la Commission provisoire 
au traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (TICE)
Jeudi 9 septembre 2010 - Vienne

M. Patrick Grenard, Madame,
Mesdames et Messieurs, 
chers collègues,

Cher Patrick Grenard, c’est un grand honneur pour moi de vous recevoir en compagnie de votre épouse en cette résidence pour un moment important dans la carrière professionnelle, entouré de certains de vos collègues que vous avez choisi non pas seulement dans votre actuelle institution, l’OTICE et je suis ravie de la présence du précieux directeur de la Division du Centre international de Données, mais aussi à l’AIEA et à Wassenaar et je salue avec plaisir la présence d’un membre éminent de la garde rapprochée de l’Ambassadeur  qui en assure la direction.

C’est un réel plaisir ce soir que de sacrifier à l’usage qui veut, lors d’une remise de décoration, que l’on retrace la carrière du récipiendaire et l’on mette en lumière les principales actions et qualités qui ont motivé la distinction reçue, la modestie de l’ingénieur en chef des études et techniques d’armement que vous êtes dût-elle en souffrir !

Je dois avouer, en contemplant l’étendue de votre carrière, Patrick Grenard, que la difficulté a surtout été de choisir ce que je devais mettre en exergue, sans pour autant faire un trop long discours. Vous me pardonnerez donc, par avance, mes éventuelles omissions, sachant que j´ai souhaité souligner aussi certains aspects de vos actions non liées au Secrétariat technique provisoire de l’OTICE, organisme dont vous êtes devenu un véritable pilier !

Après avoir été admis au concours de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs des études et techniques d´armement en 1985 et après un premier embarquement à la mer, le premier d´une respectable série, vous rejoignez en 1989 le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). Vous allez y occuper de nombreux postes à responsabilité, de Brest jusqu’à  Nouméa en 1995.

Jamais loin de la mer, vous allez ainsi activement préparer et mener de nombreuses campagnes de mesures à bord des navires hydro-océanographiques, avec des embarquements atteignant parfois six mois. Vos qualités de planification, d’organisation et de gestion d’équipes pluridisciplinaires, que nous connaissons tous ici, mais aussi votre endurance à la mer, plus difficiles à mesurer depuis Vienne, y font merveille.

A bord du BORDA, du LAPEROUSE, du D’ENTRECASTEAUX, du LAPLACE et encore de l´ARAGO, vous sillonnez des mers et touchez des terres dont les noms font rêver - Réunion, Seychelles, Madagascar, Mayotte, Djibouti, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française - non pas destinations de croisières mais sites de campagnes scientifiques de haut niveau, sans oublier non plus plusieurs campagnes en Atlantique qui serviront à établir les bases de l’océanographie militaire et des systèmes opérationnels d’analyse et de prévision.

Déjà, vous contribuez directement à la publication de plusieurs travaux dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Les sujets sont variés et traitent, par exemple, des domaines de la gravimétrie marine, de la radiolocalisation avec les premiers GPS ou encore des systèmes d’acquisition de donnés numériques. 

En 1995, vous revenez à l’Établissement Principal du Service Hydrographique et Océanographique à Brest pour y prendre le poste d’adjoint au chef du service Instrumentation Scientifique.

Fort de votre riche expérience opérationnelle, vous participez alors à de nombreuses missions d’expertise, d’essais, de développement et d’intégration d’équipements hydro-océanographiques et de géosciences pour l’ensemble des bâtiments du SHOM. Sous votre impulsion sont mêmes introduites de nouvelles technologies. Je ne résiste pas au plaisir d´en citer une, que je livre aux spécialistes que je suis très loin d’être : il s´agit des centrales d’attitude strap-down avec hybridation GPS pour améliorer la qualité des mesures à la mer.

De 1995 à 1997, vous êtes chef du projet de construction de deux bâtiments hydro-océanographiques, qui donnera naissance quelques années plus tard aux navires océanographiques Beautemps-Beaupré et Pourquoi-Pas.

La seconde partie de votre carrière est plus connue de vos amis ici présents car elle commence par votre service détaché à l´OTICE en 1998, une organisation alors naissante.

Compte tenu de votre expérience, vous devenez tout naturellement chef de projet pour la mise en place de plus de 5 stations hydroacoustiques du système de surveillance international.
Vous en profitez pour retourner à la mer, toujours pour les plus louables raisons, dans des endroits à nouveau, évocateurs de dépaysement : Terres Australes, Antarctiques Françaises, Guadeloupe, Juan Fernandez au Chili, Tristan da Cunha en Atlantique Sud, Wake Island dans le Pacifique, Cape Leeuwin en Australie…

De 2003 à 2006, vous vous consacrez au développement des fonctions opération et maintenance dans l’organisation et vous occupez le premier poste d’administrateur en ingénierie au sein de l’OTICE. Responsable de l’interface entre les stations et l’infrastructure globale des télécommunications, vous posez, entre autres, les bases de la coordination des fonctions opération et maintenance des divers composants du système dont les stations, les télécommunications et le centre international de données. Vous intervenez directement à la restructuration de l’organisation en 2006. Fidèle à vos habitudes, vous participez aussi, pendant ces années passées à Vienne, à de nombreuses conférences internationales et publications.

En 2006, vous êtes de retour en France. Vous rejoignez alors le Centre Technique des Systèmes Navals (CTSN) de la Délégation Générale pour l’Armement (DGA), à Toulon pour prendre les fonctions de chef du groupe système de lutte sous-marine. Votre action y est déterminante et porte sur des sujets importants en soutien des forces et des programmes d’armement dont le futur sous-marin Barracuda ou les futures frégates FREMM. Pour les illustrer, je citerai les systèmes de prédiction de performance des sonars, ou encore le système de combat et les armes sous-marines de ces futurs bâtiments.

Vous êtes aussi nommé président du bureau exécutif du comité directeur de l’océanographie militaire chargé de la coordination au sein du ministère de la défense des activités de recherche, de développement et d’utilisation opérationnelle en matière d’océanographie, d’hydrographie et de météorologie marine militaires. 

Vos responsabilités dépassent le simple cadre national puisque vous devenez également représentant français pour le groupe thématique permanent « technologies des systèmes sous-marins » à l’Agence Européenne de Défense chargé de la mise en place et de la coordination de projets de recherche et technologie en coopération.

Enfin, en 2008, après avoir été sollicité par l´OTICE, vous acceptez de repartir en service détaché au secrétariat technique de l’OTICE pour prendre la responsabilité du service ingénierie et développement qui vient d’être créé.

Vous êtes aujourd’hui à la tête d'une vingtaine de scientifiques et d'ingénieurs, directement responsable du programme de construction et de certification des stations du Système de Surveillance International, système vital pour la mise en œuvre du Traité.
Vos responsabilités sont très larges puisqu’elles couvrent aussi l'amélioration et la remise à niveau des stations existantes et la mise en œuvre d'un programme de développement technologique. Votre tâche est donc particulièrement exigeante et importante mais vous avez assurément toutes les capacités et l’expérience pour la mener à bien ! 

C’est pour l’ensemble de ces qualités et de ces mérites qui vous ont brillamment distingué dans une carrière déjà très riche que les autorités françaises ont souhaité vous récompenser par l’Ordre National du Mérite.  

M. Patrick Grenard, « au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre National du Mérite »./.



