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PROGRAMME EUROPÉEN D’ANALYSE DE L’ATMOSPHÈRE IAGOS : 

LGM INGÉNIERIE TOULOUSE SIGNE UN CONTRAT MAJEUR AVEC LE CNRS MIDI-PYRÉNÉES 
 
 
Toulouse 19 avril 2012 _ LGM Ingénierie Toulouse annonce la signature d’un contrat 
majeur avec le CNRS Midi-Pyrénées et devient un partenaire important du programme 
européen d’analyse de l’atmosphère IAGOS, en charge de l’industrialisation, de la 
production en série et du maintien en condition opérationnelle des  équipements de 
mesure.  
 
Le Laboratoire d'Aérologie (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier) et ses partenaires 
européens ont développé une méthode d’analyse de l’atmosphère consistant à embarquer 
des capteurs sur des avions Airbus en vols commerciaux. Le CNRS ayant assuré la conception 
des appareils, c’est la société toulousaine LGM Ingénierie qui a remporté l’appel d’offres 
pour l’industrialisation, la production en série et le maintien en condition opérationnelle 
des équipements de mesures embarqués.  
 
Lancé en 2008 le projet IAGOS prévoit d'équiper une vingtaine d'Airbus A340 et A330. Les 
nouveaux systèmes de mesure embarqués conçus par le CNRS sont plus compacts (70 kg) et 
performants que les anciens systèmes MOZAIC. Ils permettent de mesurer l’ozone, le 
monoxyde de carbone, la vapeur d’eau, des aérosols, des particules nuageuses… Le premier 
Airbus A340 a été équipé en juillet 2011 à Francfort et a déjà réalisé plus de 300 vols. La 
prochaine installation est programmée à Taipei en juin 2012 à bord d’un A340 de China 
Airlines pour les premiers vols de IAGOS sur le Pacifique entre Taiwan et les Etats-Unis.  
 
Deux des trois instruments de mesure embarqués, à savoir la centrale de mesure Package 1 
et la Pump-box, entrent dans le périmètre de la mission confiée à LGM. Outre la 
l’industrialisation et la production en série des instruments, elle aura en charge la 
qualification et le MCO (maintien en condition opérationnelle) de ceux-ci. Prévu pour 
durer 4 ans, ce contrat propulse LGM Ingénierie Toulouse au rang de partenaire essentiel 
du projet. Sur ses épaules de spécialiste en équipements embarqués reposent la majorité 
des travaux nécessaires à la certification de cet « équipement de laboratoire » et la future 
qualité industrielle du projet. 
 
 
 
 
 
 



 

 
En savoir plus sur …                          LGM Toulouse 
 

Créée en 2000, LGM Toulouse est spécialisée dans le management et l’ingénierie des grands 
systèmes. Principaux métiers de LGM Toulouse Ingénierie : études et réalisation d’équipements 
électroniques embarqués, bancs de tests. Principaux métiers de LGM Toulouse Management : 
maintien en condition opérationnelle, Soutien Logistique Intégré, Sûreté de Fonctionnement. 
Principaux clients aéro-spatial : Daher-Socata, CNRS Midi-Pyrénées, Liebherr Aerospace, groupes 
SAFRAN et EADS, Thales Alenia Space. 
 

Responsables : Pierre Brisebois et Nathalie Jan, Kevin Zurbuch 
Effectif : 40 / CA 2011 :  3,7 M€ 
Siège : 5, avenue de l’Escadrille Normandie-Niemen - 31 700 Blagnac 

LGM Toulouse est membre du pôle de compétitivité Aérospace Valley.  
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