
Modernisation de la flotte de l’armement des Phares et Balises

Version finale

Établi le 05/05/2020 – SMC

Le système de signalisation  maritime français  compte un peu plus  de 6 200 aides  à la
navigation que sont les phares et feux de signalisation, les bouées flottantes en mer, les
balises, les espars, les amers… Parmi ces 6 200 aides, environ 5 000 sont dites à accès
maritime, c’est-à-dire qu’un navire est nécessaire pour en réaliser l’entretien.

Les  directions  interrégionales  de  la  mer  (DIRM)  sur  les  façades  métropolitaines  et  les
directions de la mer (DM) en outre-mer sont en charge du déploiement et de l’entretien de
ces  aides.  Elles  s’appuient  sur  l’armement  des  phares  et  balises  (APB)  qui  dispose
aujourd’hui d’une flotte de 36 navires, dont 35 dédiés au balisage : les baliseurs océaniques,
capables d’intervenir au large ou sur des bouées de grande dimension, les baliseurs côtiers
et les navires de travaux, capables d’intervenir en zone côtière, et les vedettes qui assurent
des missions ne nécessitant pas d’équipements lourds spécifiques.

Engagée dans l’entretien de 80% du parc des aides à la navigation, la flotte de l’APB est un
élément capital pour garantir un bon niveau de service et de sécurité aux usagers de la mer.

Pourquoi optimiser le format de l’armement des phares et balises     ?  

La  flotte  de  l’APB  est  aujourd’hui  hétérogène  et  dispersée.  Elle  est  composée  de
navires récents bien adaptés à la mission,  mais aussi de navires anciens aux capacités
devenues insuffisantes et qui nécessitent des périodes de maintenance plus longues et plus
coûteuses. A un taux de disponibilité technique parfois insuffisant, s’ajoutent des effectifs de
marins dispersés géographiquement et peu nombreux à bord de certains navires, ce qui ne
permet pas de s’adapter et de réagir en cas d’indisponibilité d’un personnel.

Le maintien du niveau de service implique de définir le format du balisage maritime
sur  le  long terme.  Les  services  opérationnels  ont  connu  depuis  plusieurs  années  des
réductions  régulières  de  moyens  humains  et  budgétaires ;  cette  tendance  risque  de  se
poursuivre. Un haut niveau de service a été maintenu grâce à la mise en place de mesures
d’amélioration successives sur le terrain, notamment techniques, sur le court ou le moyen
terme. Cette approche qui ne tient pas compte des performances des nouveaux navires et
qui ne traduit  pas une vision globale et  cohérente n’est  ni optimale ni viable car elle ne
satisfait pas les exigences d’efficacité de l’action publique.
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Les ambitions de cette réforme sont multiples : 

 Affirmer la capacité de l’État à assurer le balisage maritime
 Garantir  un niveau de service adapté, fiable et régulier, en particulier  là où les

enjeux et les risques sont les plus forts (zones de fort trafic, chenaux côtiers, zones
de superposition des usages);

 Assurer  de  meilleures  conditions  de  travail et  de  sécurité,  et  faciliter  les
missions des marins de l’APB et des agents des DIRM;

 Optimiser les moyens publics engagés, afin de garantir une mission efficiente et
pérenne,  à  l’heure  où  se  développent  par  ailleurs  l’offre  privée  de  services  de
travaux.

Cette  réforme  concerne  l’organisation  de  l’armement  des  phares  et  balises  et  de  ses
moyens, elle ne remet pas en cause l’existence des aides à la navigation ni la stratégie de
signalisation maritime mais vise à fournir un haut niveau de service et de sécurité avec des
moyens adaptés et optimisés. Pour cela, deux axes sont privilégiés :

 Le renouvellement et la modernisation des navires, pour disposer de navires plus
performants, avec des meilleures capacités de chargement et de tenue à la mer, une
meilleure  autonomie,  plus  respectueux  de  l’environnement  et  moins  coûteux  en
entretien.

 L’optimisation  du  format  de  l’armement,  en  positionnant  les  navires  les  plus
adaptés et leurs équipages aux meilleures localisations, compte tenu des travaux à
réaliser et des contraintes à prendre en compte.

Dans les faits :

 La flotte de l’APB va évoluer, elle sera moins nombreuse (28 navires au lieu de 36
actuellement),  mais plus performante et mieux adaptée aux besoins actuels de la
signalisation,  avec  la  conservation  de  la  flotte  actuelle  la  plus  récente  et
l’investissement en de nouveaux baliseurs.

 Le rayon d’intervention des navires sera étendu. Cela permettra de maintenir un
plus grand nombre d’aides à la navigation depuis des ports d’attache réexaminés. 

 Le service sera plus régulier. Les navires seront plus souvent à la mer.
 Les effectifs seront  impactés au fur  et  à mesure de la modernisation de la

flotte,  mais la baisse ne sera pas proportionnelle à la réduction du nombre
d’unités.  Il  s’agira  en  effet  de  doter  des  navires  d’un  équipage  de  marins  plus
importants, pour assurer un taux d’activité en lien avec la performance des navires. 

Les études menées

Dans  la  continuité  du  rapport  CGEDD/IGAM  de  mars  2018,  une  étude  technique  et
opérationnelle  menée  par  l’armement  des  phares  et  balises  en  lien  avec  les  directions
interrégionales de la mer et une étude scientifique, menée par l’Institut Mines Telecom (IMT)
Atlantique  ont  permis  d’aboutir  à  la  proposition  de  réorganisation.  Si  la  première  s’est
attachée à analyser  le  fonctionnement  actuel,  les marges de manœuvre existantes et  à
prendre en compte les évolutions techniques et organisationnelles récentes ou en cours de
mises en œuvre, la seconde a permis d’analyser les possibilités, pour une flotte donnée, de
maintenir l’ensemble des aides à la navigation à accès maritime.

Ces études ont pris en compte divers critères comme les caractéristiques du parc d’aides à
la navigation maritimes, celles des navires et de leurs équipages, les plans de maintenance
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préventive types des aides à la navigation, le taux d’interventions curatives, la complexité et
la spécificité des interventions sur certains types d’aides à la navigation.

Deux notions fondamentales

Les réflexions menées autour de l’optimisation et la modernisation de la flotte ont mis en
avant  deux  notions  fondamentales :  l’intérêt  des  baliseurs  côtiers  et  la  notion  de  zone
d’exploitation.

L’intérêt des baliseurs côtiers

Les  navires  de  type  baliseur  côtier  semblent  très  bien  adaptés  et  présentent  un  grand
nombre d’avantages pour les missions d’entretien de la signalisation maritime côtière. En
effet, ce type de navire permet de gagner en efficacité, par rapport aux navires de travaux
actuels, notamment grâce à une vitesse plus élevée, une meilleure tenue à la mer, une
capacité de chargement plus importante, une possibilité d’optimiser les déplacements
sur plusieurs jours, une  sécurité au travail renforcée et de  meilleures conditions de
vie à bord pour les marins.

Ainsi, l’armement des phares et balises dispose, depuis 2017 à Lorient, d’un baliseur côtier,
le « Gavrinis », qui a remplacé deux anciens navires de travaux ; dédié à l’intervention sur
455 aides à la navigation, il a permis, en 2019, de traiter davantage de bouées que les deux
navires qu’il remplace réunis. Son rendement sur le balisage flottant est 3 fois supérieur
à celui d’un ancien navire de travaux.

En  outre,  sur  des  travaux  de  génie  de civil  qui  requièrent  avant  tout  des  interventions
humaines sur les maçonneries et font peu appel aux équipements des navires, le gain d’un
navire type « Gavrinis » réside dans l’autonomie et une habitabilité accrue, une vitesse
de déplacement plus élevée et une  capacité d’emport de matériels plus importante,
permettant ainsi l’optimisation des déplacements.

La notion de zone d’exploitation

La zone d’exploitation d’un navire correspond à la zone qu’il couvre pour assurer l’entretien
des  aides  à  la  navigation.  La  mise en place  de nouveaux navires  plus  performants,  la
redistribution des moyens et  l’organisation  de la  maintenance des aides à la  navigation
pratiquée  par  campagnes  depuis  plusieurs  années  déjà  permettent  de  revoir  les  zones
d’exploitation des navires, jusque-là centrées chacune autour d’un port-base unique et isolé.

Les zones d’exploitation révisées vont permettre la mise en commun des moyens au sein
d’une même zone d’exploitation cohérente centrée sur plusieurs ports-bases, chacun d’entre
eux hébergeant le navire au gré de la programmation des campagnes d’entretien des aides
à la navigation.

Ainsi Ouistreham et Cherbourg seront regroupés dans une même zone d’exploitation, de
même pour Granville et Saint-Malo ; Morlaix et Brest ; Saint-Nazaire et Noirmoutier (Nord) ;
La Rochelle et Noirmoutier (Sud) ; Bastia, Ajaccio et Bonifacio. 
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Consultation des services

Sur  la  base  des  études  menées,  un  projet  de  scénario  cible  a  été  établi  et  mis  en
consultation auprès des services des DIRM / DM, des marins de l’APB et des organisations
syndicales le 21 janvier 2020 pour une durée d’un mois et demi.

Les retours de cette phase de consultation ont été analysés et intégrés lors de la constitution
du scénario cible définitif pour la flotte de l’APB. Le détail de ces évolutions est précisé en
annexe 3.  Les  ajustements  apportés  ne remettent  pas  en cause  le  volume de  la  flotte
modernisée de l’APB mais portent sur la répartition des moyens sur les différentes façades.

Le format cible de l’armement

L’objectif  est de parvenir à une flotte APB qui comptera 24 navires en métropole et 4 en
outre-mer, soit 28 navires au total, déclinés ainsi :

 6 baliseurs océaniques contre 8 aujourd’hui ;
 7 baliseurs côtiers contre 2 depuis le début d’année avec l’entrée en flotte du Chef de

Baie  ;
 11 navires de travaux contre 18 aujourd’hui ;
 4 vedettes contre 8 aujourd’hui.

Le plan d’investissement à mettre en place permettra l’acquisition de 9 navires neufs (1
baliseur océanique, 6 baliseurs côtiers dont le Chef de Baie livré début 2020 et 2 vedettes)
qui remplaceront 17 navires anciens qui seront sortis de la flotte de l’APB. La gestion des
autres 19 navires actuels qui continueront d’être engagés, évoluera pour tenir compte de
cette nouvelle organisation et des nouveaux moyens. En effet, l’ajustement du nombre de
semaines d’armement annuel et la redéfinition des zones d’exploitation permettront d’obtenir
un rendement optimisé pour la flotte de l’APB.

En annexe 1, se situent la liste des navires avec leur type et leur zone d’exploitation ainsi
qu’une représentation cartographique des différentes zones d’exploitation en annexe 2.

La mise en œuvre

Le plan de modernisation de la flotte en cours s’étend sur la période 2017 – 2022, il est
dimensionné pour l’acquisition de trois baliseurs côtiers et deux vedettes mais ne couvre pas
l’intégralité  des  investissements,  il  devra  faire  l’objet  d’un  plan  de  modernisation
complémentaire pour  la  période 2023 – 2026 pour  l’acquisition de trois  baliseurs côtiers
supplémentaires et d’un baliseur océanique.  La mise en œuvre de cette réorganisation se
fera au fur et à mesure de la mise en service des nouveaux navires. La construction d’un
calendrier précis constitue la prochaine étape du chantier de modernisation.

Début 2020, un nouveau baliseur côtier a été mis en service à La Rochelle, le « Chef de
Baie », ce qui a permis de sortir de la flotte le navire de travaux « l’Estrée » et d’adapter la
gestion du navire de travaux « le Lavagnon » pour qu’il ne soit plus qu’armé à la demande
par l’équipage du « Chef de Baie » afin de réaliser certains travaux spécifiques.

Les prochaines mises en service de navires neufs vont concerner, fin 2020, la vedette pour
la Corse, dans un premier temps affectée à Bastia puis basée à Bonifacio et qui a vocation à
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remplacer « les Îles Lavezzi » et mi-2022, le baliseur côtier pour la zone d’exploitation Brest
– Morlaix, qui a vocation à remplacer « le Charles Cornic » et « la Velleda ».

La réorganisation de la flotte de l’APB sera mise en œuvre sur la période 2021-2026. Un
dispositif  de  retour  d’expérience  sera  mis  en  place,  dès  les  premières  mesures,  pour
mesurer  l’efficacité  des  solutions  mises  en  œuvre  et  le  cas  échéant  procéder  aux
ajustements nécessaires pour disposer d’une organisation la plus efficiente possible.

Les situations de chaque zone d’exploitation, de chaque navire et de leurs équipages seront
prises en compte afin que le système soit optimisé pour tous. Un plan de restructuration
pour le chantier AM2022 de modernisation de la signalisation maritime sera défini, il prendra
en compte ces situations et intégrera des mesures d’accompagnement pour les personnels
impactés par ce changement.
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ANNEXE 1 : Scénario cible définitif de la flotte APB au 22/04/2020

liste des navires neufs, sortis de flotte et conservés

9 navires NEUFS     :  
 1 baliseur océanique pour couvrir la zone d’exploitation s’étendant de Saint-Nazaire

à la frontière espagnole,  basé au Verdon et à St Nazaire,  au prorata de l’activité
prévisionnelle armé 52 semaines et intervenant pour les DIRM NAMO et SA.

 6 baliseurs côtiers :
o 1 pour couvrir la zone d’exploitation du Cotentin – Cherbourg / Ouistreham
o 1 pour couvrir la zone d’exploitation Saint-Malo-Granville
o 1 pour couvrir la zone d’exploitation Brest Morlaix
o 1  pour  couvrir  la  zone  d’exploitation  de  Saint-Nazaire  (Pays  de  Loire  et

Vendée)
o 1 pour  couvrir  la zone d’exploitation de la Rochelle  (Charente maritime et

Vendée) – il s’agit du « Chef de Baie » qui prendra fonction début 2020.
o 1 pour couvrir la zone d’exploitation Corse (Haute-Corse et Corse du Sud),

basé à Ajaccio ou Bonifacio1

o
 2 vedettes :

o 1 basée à Brest pour couvrir la Rade de Brest et ses extérieurs
o 1 basée à Bonifacio pour couvrir le sud de la Corse

17 navires SORTIS de la flotte     APB :  
 L’ Atlantique (Saint-Nazaire)
 le Quervière (Cherbourg)
 les Epiettes (Granville)
 la Traversaine (Saint-Malo)
 le Trahillions (Lézardrieux)
 le Charles Cornic (Morlaix)
 la Françoyse de Grâce (Brest)
 la Velleda (Brest)
 la  Bonne  Anse (Saint-Nazaire)  ou  le  Cardonnet (Ouistreham),  selon  navire

transféré à Sète en remplacement du Saint-Clair 7
 l’Esilab (Noirmoutier)
 l’Estrée (La Rochelle)
 le Gascogne (Le Verdon)
 le Saint-Clair 7 (Sète)
 les Iles Sanguinaires II (Corse)
 les Iles Lavezzi (Corse – Bonifacio)
 la Giraglia (Corse – Bastia)
 le Ti-Caïenne2 (Cayenne)

1Selon l’organisaton  es centres  ’exploitaton  e la DIRM Me 
2Le Ti-caïenne apparaissait jusque-là à tort  ans la fooe  e l’APB. En efett s’il est armé  es marins APBt le 
navire appartent à la DM Guyane. De plus il n’intervient pas  ans les missions  e balisage.
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7 navires CONSERVES, AVEC UNE GESTION MODIFIEE     :  

 Pour les baliseurs océaniques     :  
o le  Hauts-de-France qui  se  voit  armé 43  ou  44  semaines /  an  contre  39

aujourd’hui et qui couvre la zone d’exploitation s’étendant de Dunkerque à
Saint-Malo

o l’Armorique qui se voit gérer la zone d’exploitation de Brest  jusqu’au nord de
Saint-Nazaire en restant principalement basé à Brest, avec une augmentation
de sa période d’armement à 46 semaines 

 Pour les navires de travaux     :  
o le  Cardonnet (Ouistreham)  ou le  Bonne Anse (Saint-Nazaire)  qui  va  être

transféré en Méditerranée pour gérer la zone d’exploitation de Sète
o le Beg An Arvor qui reste en charge de la zone d’exploitation de Lézardrieux

mais qui  est  armé 52 semaines /  an pour couvrir  le retrait  de la flotte du
Trahillions

o le Lavagnon qui reste sur la zone d’exploitation de La Rochelle mais qui est
armé  à  la  demande  par  l’équipage  du  Chef  de  Baie  pour  des  travaux
spécifiques pour lesquels le Chef de Baie n’est pas adapté.

 Pour les vedettes     :  
o l’Amfard reste basée à Dunkerque mais n’est plus armée que 15 semaines

/an, notamment pour couvrir les périodes d’absence du Hauts-de-France.
o l’Arnette reste basée à Marseille mais n’est plus armée que 34 semaines/an,

notamment pour couvrir les périodes d’absence du Provence

12 navires CONSERVES, SANS MODIFICATION DE GESTION     :  
 Pour les baliseurs océaniques     :  

o le Chef de Caux (Le Havre)
o le Provence (Marseille)
o le Khaouanne (Guadeloupe)

 Pour les baliseurs côtiers     :  
o le Gavrinis (Lorient)

 Pour les navires de travaux     :  
o le Baie de Somme (Saint-Valery)
o le François Durand (Saint-Malo)
o le Côtes de Cornouailles (Concarneau)
o le Pointe de Grave (Le Verdon)
o l’Esquillade (Toulon)
o le P’tit Saint Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)
o le Ti-Connetable (Cayenne)
o le Pointe d’Enfer (Martinique)
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ANNEXE 3 : restitution relative à la consultation des services sur le 
projet de modernisation de la flotte de APB

Le 21 janvier  2020,  la  Direction des Affaires Maritimes (DAM) a transmis pour  avis  aux
Directions Interrégionales de la Mer (DIRM) et aux Directions de la Mer (DM) la proposition
cible retenue pour le format de la flotte de l’Armement des Phares et Balises (APB) dans le
cadre de la réforme Affaires Maritimes 2022 – AM2022.

Dans le même temps, l’APB a sollicité l’avis des équipages et des organisations syndicales
sur ce format à 28 navires prévoyant l’acquisition de 9 moyens nouveaux et la sortie de flotte
de 17.

La présente note restitue les principales observations issues de cette phase de consultation
et précise les ajustements en découlant.

Zone Manche Est Mer du Nord

La suppression du navire de Granville constitue la principale difficulté identifiée par la DIRM
MEMN et les marins de l’APB. Les contraintes maritimes et portuaires caractérisant cette
zone, en particulier les horaires des sas, des marées, et le travail à la tenue du plein, sont
en effet difficiles à concilier avec les rotations d’un navire qui ne serait pas basé à Granville.
De plus, le travail des marins de l’APB à la préparation des aides aux cotés des agents de la
DIRM est aujourd’hui pleinement intégré à la production. Le départ des marins de Granville
remet en question cet équilibre.

En réponse à cette observation, deux orientations sont envisageables :

 un format à 29 navires qui comprend le maintien d’un moyen à Granville (option
évoquée  dans  le  rapport  APB  de  septembre  2019).  Cette  orientation  présente
l’avantage  de  répondre  aux  2  problématiques  exposées  (contraintes  maritimes  +
préparation  à  terre),  mais  réduit  l’économie  globale  du  projet  sur  le  nombre  de
navires.  Cette  option  s’accompagne d’une  révision  de  la  période  d’armement  du
moyen affecté à Granville à 40 semaines contre 50 semaines aujourd’hui, ce qui une
légère économie sur le volet ETP. 

 le maintien d’un format à 28 navires avec l’affectation d’un baliseur côtier neuf sur la
zone   St-Malo  /  Granville,  en  remplacement  du  navire  principal  de  St  Malo
(Traversaine). Cette orientation répond aux contraintes d’exploitation en offrant une
plus grande autonomie sur zone (navire habitable), comme cela est envisagé pour
d’autres secteurs, afin de s’organiser de manière optimale sur les périodes les plus
favorables aux travaux. Néanmoins la contribution des marins à la préparation des
aides n’est que partiellement satisfaite dans ce cas. 
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 L’affectation d’un baliseur côtier neuf pour la zone Saint-Malo / Granville constitue
l’option privilégiée.

Les autres observations soulevées par la DIRM et les marins appellent à la vigilance sur
plusieurs  points  mais  ne  remettent  pas  en  cause  le  format  cible  prévu  sur  les  autres
secteurs.

Ainsi il convient de considérer que les périodes d’armement du Hauts-de-France et de la
vedette  Amfard  puissent  être  augmentées  en  fonction  du  retour  d’expérience  qui
accompagnera la mise en œuvre du projet, en particulier pour l’Amfard si les 15 semaines
projetées ne permettent pas de couvrir l’absence effective du Hauts-de-France.

La couverture de la zone Ouistreham / Cherbourg par un seul navire suscite également des
réserves. Pour l’APB et la DIRM, elle imposera une gestion prévisionnelle optimisée de la
mise  à  disposition  du  navire  sur  chaque  secteur.  De  même,  les  règles  de  gestion  RH
applicables aux marins dans le cadre des campagnes de balisage seront à consolider. Ce
centre  bénéficie  également  d’un  équilibre  de  fonctionnement  basé  sur  l’intégration  des
marins dans le travail à terre avec la DIRM. Celui-ci est remis en question avec la mobilité
de l’équipage entre les centres.

Enfin, un point de vigilance est identifié sur l’augmentation potentielle du temps passé sur la
route par les marins entre les ports. Ce point doit être évaluer dans le cadre d’un plan de
restructuration à définir en lien avec les services « Ressources humaines » de la DAM et du
MTES et  devra faire l’objet  d’un suivi  attentif  dans le  cadre du retour  d’expérience qu’il
faudra réaliser dès la mise en œuvre des premières mesures de modernisation.

 L’élaboration d’un plan de restructuration pour les services de l’APB et des DIRM
apparaît indispensable pour mener à bien la modernisation de l’activité.

 Un  dispositif  de  retour  d’expérience  devra  être  mis  en  place  pour  évaluer
l’efficacité  des  mesures  de  modernisation  et  procéder  aux  ajustements
nécessaires.

Zone Nord Atlantique Manche Ouest

La gestion de Granville par St-Malo est identifiée comme un axe d’optimisation par la DIRM
NAMO compte-tenu de la configuration de la zone, sous réserve toutefois de disposer d’un
navire adapté (type Baliseur côtier).

Pour le secteur du Finistère, l’affectation d’un baliseur côtier unique en remplacement des
actuels Velleda et Charles Cornic est constructive pour la DIRM en termes de pilotage et
d’efficacité  alors  que les marins de l’APB considèrent  qu’un moyen unique ne sera pas
suffisant pour le maintien en état du balisage fixe. L’élaboration des plans de maintenance
des aides de ce secteur par la DIRM permet toutefois de conforter la viabilité du projet cible.
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La zone d’exploitation du futur  baliseur  océanique ne fait  pas consensus entre la  DIRM
NAMO et la DIRM SA. Pour NAMO, les conditions de mer rencontrées en Iroise, la densité
du  balisage  flottant  de  la  zone  de  compétence  de  la  DIRM,  et  les  caractéristiques  de
l’Armorique dont les limites sont en deçà du besoin initial, conduisent, malgré une gestion
efficace du navire actuel, au choix d’un pré-positionnent sur Brest pour la zone Brest – Saint-
Nazaire.  Un  argumentaire  équivalent  est  avancé  par  SA pour  le  pré-positionnement  du
navire au Verdon pour la zone Saint-Nazaire – Frontière espagnole. Ce point est développé
au § DIRM SA.

Pour les marins, la suppression du baliseur océanique de Saint-Nazaire limite sensiblement
la capacité d’intervention sur le balisage de la Loire et du port de Saint-Nazaire qui sont
pourtant  des voies maritimes économiques essentielles à la  région.  Ce risque peut  être
réduit par une adaptation des lignes de mouillages des bouées de la Loire aux capacités du
futur baliseur côtier de Saint-Nazaire. 

Enfin,  les secteurs de Noirmoutier et  de la baie de Bourgneuf sont  caractérisés par des
sondes  très  faibles.  Le  baliseur  côtier  de  Saint-Nazaire  prévu  pour  couvrir  cette  zone
pourrait avoir un accès difficile à certaines aides. L’identification et le nombre de ces aides
restent à produire. Ce point sera expertisé prochainement par NAMO et APB. S’il est avéré
que de nombreuses aides présentent des sondes incompatibles avec le cahier des charges
du futur baliseur côtier de Saint-Nazaire, il pourrait être nécessaire de maintenir un moyen
annexe basé à Noirmoutier, mobilisable à la demande par l’équipage de Saint-Nazaire (sans
incidence sur le plan RH). 

Par ailleurs, comme pour Ouistreham et Granville, le centre de Noirmoutier bénéficie d’un
équilibre de fonctionnement grâce à la contribution des marins dans les travaux à terre qui
sera remis en question par la mobilité de l’équipage. Ce point doit être évalué dans le cadre
du plan de restructuration.

Zone Sud Atlantique

L’avis de la DIRM SA sur le format cible est globalement positif, sous réserve toutefois que
le baliseur océanique neuf soit centré sur Le Verdon / St Nazaire, et que son exploitation soit
programmée sur l’année.

La DIRM précise que la couverture du balisage de cette zone de plus de 250’ de côtes, et de
la  Gironde,  requiert  un  moyen  rapide,  économique  et  fiable  afin  de  permettre  des
navigations importantes dans des délais parfois contraints,  ce qui ne peut  être envisagé
avec l’Armorique. Ce besoin de projection serait  par ailleurs accentué par l’augmentation
des interventions curatives, attribuées aux tempêtes de plus en plus fréquentes (Ce facteur
météo est applicable également en Iroise).

Par ailleurs, les aides les plus volumineuses de la zone de compétence de la DIRM SA
nécessitent  des  capacités  de  levage  supérieures  à  celles  de  l’Armorique  (plateau  de
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Rochebonne  avec  des  bouées  de  15  m³,  passe  de  l’ouest  d’entrée  de  l’estuaire  de  la
Gironde avec des bouées de 12 m³).

Enfin, le potentiel d’optimisation des interventions sur cette zone est également fonction de
la capacité d’emport du navire qui y sera affecté. Dans ce cadre, un baliseur de 60 m offre
un potentiel supérieur à celui de l’Armorique.

Pour  les  marins,  tant  au  niveau  de  Saint-Nazaire  que  du  Verdon,  les  navigations  et
campagnes  longues  nécessaires  à  la  couverture  de  cette  zone  justifient  des  conditions
d’habitabilité modernes, un comportement à la mer confortable (ce qui n’est pas le cas de
l’Armorique), et une ergonomie des postes de travail optimisée.

 L’affectation  du baliseur  océanique neuf  pour  la  zone Saint-Nazaire  –  Frontière
espagnole constitue l’option privilégiée.

Concernant  la  durée  annuelle  d’exploitation  du  navire,  la  DIRM  SA évalue  un  besoin
d’armement de 52 semaines afin de disposer d’une capacité suffisante pour intervenir sur le
préventif et le curatif pour l’ensemble de cette zone. L’analyse de l’APB va également dans
ce sens.

 Le baliseur océanique neuf sera a priori armé 52 semaines.

Il est important de rappeler que le futur baliseur océanique sera un navire qui interviendra
pour les DIRM SA et NAMO, au prorata de la charge effective à traiter sur chaque zone. Le
port d’attache est un critère avant tout administratif et ne détermine pas les zones d’activités
du navire. Il peut y avoir 1 ou plusieurs ports principaux d’exploitation, différents des ports
d’immatriculation ou d’attache. En l’occurrence, les ports principaux d’exploitation du futur
baliseur océanique seront Saint-Nazaire et Le Verdon.

En ce qui concerne la Rochelle, le transfert de la gestion du balisage de la zone des Sables
d’Olonne au Chef de Baie est considéré réaliste et n’appelle pas de remarques.

Zone Méditerranée

La  DIRM  souhaiterait  renforcer  les  effectifs  de  l’APB  sur  Marseille  afin  de  fiabiliser  la
disponibilité  opérationnelle  du  baliseur  Provence,  en  particulier  pour  les  missions  de
plongées. Par ailleurs, la réduction de la période d’armement de l’Arnette à 34 semaines
contre 52 aujourd’hui réduirait la capacité d’intervention curative et pourrait induire le recours
potentiel à des solutions alternatives, telle que l’affectation d’un moyen DIRM armé par des
OPA.  Cette  hypothèse  constitue  une  source  d’incompréhension  de  la  part  des  marins
auxquels il serait demandé par ailleurs de travailler davantage à terre. Pour mémoire, l’étude
menée par l’IMT laisse apparaître une réserve de capacité suffisante sur l’Arnette armée à
34  semaines.  Ce  point  devra  faire  l’objet  d’un  suivi  particulier  dans  le  cadre  du  retour
d’expérience.
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L’APB  devra  prévoir  que  les  équipages  des  baliseurs  Hauts-de-France  et  Provence
disposent des marins qualifiés pour armer les vedettes à la demande, en dehors de leurs
périodes principales d’armement. De même, il devrait prévoir une consolidation de l’équipe
de plongée à Marseille.

Pour la Corse, la DIRM privilégie l’affectation d’un navire de travaux habitable centré sur les
bouches de Bonifacio, plutôt qu’un baliseur côtier, et d’une vedette sur la Haute-Corse. Elle
estime notamment que le Provence peut intervenir sur le balisage flottant. Pour mémoire, le
plan proposé par l’APB prévoit un baliseur côtier à Ajaccio et une vedette à Bonifacio. Les
cibles DIRM et APB se rejoignent donc sur le nombre de navires affectés en Corse, mais
leur  implantation  et  leur  typologie  sont  sujettes  à  des  visions  différentes.  Il  est  à  noter
toutefois que le concept de navire de travaux habitable est très proche de celui de baliseur
côtier.

 La localisation des moyens APB pourra être revue en fonction de l’organisation
des centres d’exploitation. En ce sens, le cahier des charges du futur baliseur côtier
(navire de travaux habitable) prendra en compte les contraintes de postes à quai des
ports d’Ajaccio et de Bonifacio.

 L’affectation  d’un  baliseur  côtier  en  Corse  est  maintenue,  notamment  afin  de
conserver ce potentiel nécessaire à la réponse à donner à l’AEM en Corse d’une part et
en cas suppléance du Provence d’autre part. 

Enfin, le remplacement du Saint-Clair 7 affecté à Sète est souhaité par la DIRM. Pour cela,
la DIRM privilégierait l’affectation d’un baliseur côtier habitable sur le Golfe du Lion plutôt
qu’en Corse. 

 Le  Saint-Clair  7  sera  remplacé par  un  navire  de  travaux  existant  de  la  série
« Cardonnet »

Zone de l’arc Antillais, Guadeloupe et Martinique

Le projet d’affectation de l’Atlantique en Guadeloupe envisagé par l’APB en remplacement
du  Kahouanne  présente  davantage  d’inconvénients  que  de  progrès  pour  la  DM  de  la
Guadeloupe. De même, le transfert du Kahouanne en Martinique n’est pas adapté pour la
DM de la Martinique qui rappelle les recommandations d’acquisition d’un baliseur côtier afin
de répondre à la polyvalence de ses missions. 

 les  navires  Kahouanne  et  Pointe  d’enfer  sont  maintenus  en  Guadeloupe  et  en
Martinique. 
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Zone de la Guyane

La cible à 28 navires prévoit  la mutualisation des moyens respectivement en charge du
balisage et de la bathymétrie. Ce projet reçoit un avis défavorable de la DM compte tenu du
caractère saisonnier commun à ces activités, toutes deux concentrées sur la période de la
saison sèche.

Par ailleurs, les conditions d’exploitations en Guyane sont caractérisées par des distances
importantes entre les différentes zones de balisage (environ 150’ entre Dégrad des Cannes
et  St  Laurent  du Maroni),  ce qui implique un moyen dédié au balisage durant  plusieurs
semaines, difficilement compatible avec un objectif de mutualisation.

 Le remplacement des 2 navires de Guyane par un baliseur côtier est abandonné au
profit du maintien des moyens existants. 

NB : par cohérence avec la nature de sa mission, le navire hydrographique « Ti Caïenne »
qui appartient à la DM et dont l’APB est le gestionnaire, n’est pas à comptabiliser dans des
effectifs des moyens du balisage, tout comme la vedette Mimosa d’Ajaccio exploitée par la
DML de Corse du sud pour la surveillance de la qualité des eaux et armée par les marins de
l’APB n’est pas comptabilisée. Numériquement, la cible en Guyane est toujours de 1 mais
sur un base de 35 navires dédiés au balisage au lieu de 36 sur le plan national.
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Synthèse des évolutions apportées pour le scénario cible définitif

Le scénario cible définitif est établi à partir du projet de scénario transmis le 21 janvier en
intégrant les évolutions suivantes issues de la phase de consultation :

 le  maintien du Kahouanne en Guadeloupe et du  Pointe d’Enfer en Martinique,
ce qui a pour conséquence la sortie de la flotte de l’Atlantique ;

 le   maintien  du Ti-Connétable en  Guyane  pour  les  missions  de  balisage  et  le
maintien de la vedette Ti-caienne (armée par des marins APB mais hors de la flotte
APB) pour les missions hydrographiques.

 l’affectation  du  baliseur  côtier  de  Corse  à  la  zone  d’exploitation  Ajaccio  –
Bonifacio et prendra en compte les contraintes des deux postes à quai ;

 le  remplacement du navire de travaux Saint-Clair  7 de Sète par un navire de
travaux  de  la  série  « Cardonnet »,  en  meilleur  état,  transféré  d’une  autre
implantation ;

 l’affectation du baliseur océanique neuf sur la zone St-Nazaire – Verdon  avec
un armement prévu à 52 semaines ;

 l’affectation  d’un  baliseur  côtier  neuf  sur  la  zone  St-Malo  /  Granville  en
remplacement de la Traversaine

Les évolutions retenues à l’issue de la phase de consultation des services n’ont pas d’impact
sur le volume de la flotte qui reste à 28 navires mais portent sur l’affection des moyens.

Il est à noter qu’une alternative à l’acquisition d’un baliseur côtier neuf pour la zone Saint-
Malo / Granville consiste à maintenir un maintien d’un moyen à Granville,  ce qui a pour
conséquence  de  faire  passer  le  format  de  la  flotte   à  29  navires  mais  permet  soit
d’économiser un baliseur côtier neuf, soit de prévoir le remplacement d’un navire tel que le
Ti-connétable ou le Pointe d’Enfer comme envisagé dans le projet de scénario du 21 janvier
2020.

Deux éléments complémentaires et déjà identifiés par ailleurs sont mis en évidence par ces
réflexions :

• Un  dispositif  de  retour  d’expérience devra  être  mis  en  place  pour  évaluer
l’efficacité des mesures de modernisation et procéder aux ajustements nécessaires.

• Un  plan de restructuration pour les services devra être mis en œuvre afin de
mener à bien la modernisation de l’activité.
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