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PROCÈS VERBAL 

des travaux de la grande commission nautique 

tenue le 26 septembre 2017 dans la salle de réunion de la DDTM, 16 rue Antoine Zattara à Marseille,  

relative au projet d’implantation d’un parc éolien flottant pilote au large du golfe de Fos. 

REUNION DE LA GRANDE COMMISSION NAUTIQUE 

Conformément aux dispositions du décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques et 

à la note du 05 février 2015 relative à la consultation des commissions nautique dans le cadre de la 

création d’installation liées aux énergies marines renouvelables, saisie ainsi par le Directeur interrégional 

de la mer Méditerranée, et suite à la décision du 20 septembre 2017 du Préfet des Bouches-du-Rhône 

portant nomination des membres temporaires de la grande commission nautique, celle-ci s'est réunie 

dans les locaux de la DDTM, 16 rue Antoine Zattara à Marseille, le mardi 26 septembre 2017 suite à la 

commission nautique locale tenue le 30 août 2017, pour émettre un avis sur le projet d’implantation d’un 

parc éolien flottant pilote au large du golfe de Fos, porté par la société EDF EN France SA. 

La commission était composée de : 

M. Olivier BODHUIN, capitaine de vaisseau, de l’inspection 

générale des Armées-marine 

Président 

M. Olivier PARVILLERS, ingénieur en chef de 1
ère

 classe des 

études et techniques de l’armement, du service 

hydrographique et océanographique de la marine 

Secrétaire 

M. Nicolas CHOMARD, administrateur en chef de 2
ème

 classe 

des affaires maritimes, chef du service Mer, Eau et 

Environnement des Bouches-du-Rhône à la direction 

départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-

Rhône 

 

Membres temporaires : 

Membre de droit 

M. Patrick SAUZEDE Représentant les pilotes 

M. Laurent FRUCTUS Représentant la marine de commerce 

M. William TILLET Représentant les pêcheurs professionnels 

M. Yves ATTALI Représentant les plaisanciers 

M. Bernard LUBIN Représentant la SNSM 

 

Assistaient également à la réunion : 

M. Mathieu LUBRANO DDTM13/SMEE/Pôle Domaine Public Maritime 

Mme Aurélia SHEARER DDTM13/SMEE/Adjointe au chef de pôle maritime 

M. Nicolas MAIRE Chef du service opérations-sauvetage du CROSS LA GARDE 

M. Franck MEYRONIN Grand port maritime de Marseille, responsable de la 

capitainerie des bassins ouest 

AC2AM Stéphane PERON PREMAR MED / Chef du Pôle « Protection et aménagement 

Alexis Fossi


Alexis Fossi


Alexis Fossi


Alexis Fossi


Alexis Fossi




- 2 - 

 

 

LV Céline VASCHETTI 

 

MTS Delphine  WEPIERRE  

durable de l'espace marin »  

 

PREMAR MED/PADEM 

 

COM TOULON / Bureau approches maritimes / Cellule 

information nautique 

M. Mikaël PIZZO 

M. Denis DE FAZIO 
 

Subdivision des phares et balises de Marseille - DIRMED  

M. Bernard MONLUC (CV®) 

M. Jean-Michel GERMA (CC ®) 

Chargés d’études par la PREMAR MED 

M. Stéphane GARZIANO DIRM / Mission de coordination des politique de la mer et du 

littoral, adjoint au chef de service 

M. Philippe VEYAN 

 

M. Hervé MONIN 

 

M. Julien SIMON 

 

EDF EN, directeur de projets 

 

EDF EN, chef de projet usages et sécurité maritime 

 

EDF EN, Responsable ingénierie et certification du projet 

 

 

Le président remercie M. Chomard et le personnel de la DDTM 13 pour l’organisation de cette réunion et 

l’ensemble des participants pour leur présence.  

Il rappelle la composition et le fonctionnement de la commission et fait notamment remarquer que la 

grande commission nautique n'est compétente que pour émettre des avis sur les aspects nautiques du 

projet (en particulier les aspects liés à la sécurité nautique), à l'exclusion des problèmes juridiques, 

économiques, financiers, écologiques ou patrimoniaux.  

Ce sont les représentants des usagers de la mer qui, après en avoir débattu ensemble, proposent des 

recommandations. Dans le cas présent, il s’agit d’étudier les deux phases du projet, la phase de travaux, 

puis la phase d’exploitation, et pour chacune de ces phases, s’intéresser notamment aux aspects liés au 

balisage et à la co-activité. Il note que la CNL du 30 août a permis aux membres de s’approprier le projet et 

de soulever des questions sur lesquelles la GCN va devoir se prononcer – à ce titre elle a rempli 

parfaitement son rôle et montre que l’articulation CNL- GCN décrite dans la note de la DAM du 5 février 

2015 est bien adaptée à l’instruction des projets EMR.  

Enfin, il présente M. Larrieu, administrateur en chef des affaires maritimes, chargé de mission auprès du 

DAM. M. Larrieu conduit une étude sur le fonctionnement de la grande commission nautique, de la 

commission nautique locale et de la commission des phares et balises. 

M. Péron précise à son tour l’existence d’une mission à la PREMAR MED sur le développement des EMR en 

Méditerranée, représentée ce jour par MM. Monluc et Germa. 
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SYNTHESE DU DOSSIER 

1. INTRODUCTION ET PRESENTATION GENERALE DE L'OPÉRATION 

M. Veyan rappelle que cette grande commission constitue la millième réunion tenue sur le projet depuis 

2011. Ce projet comprendra 3 éoliennes flottantes d’une puissance unitaire de 8 MW. Il sera situé dans le 

Golfe de Fos, à 17 km de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Sa durée de vie est prévue sur 20 ans. Le porteur de 

projet, SAS Provence Grand Large (PGL), est une filiale d’EDF EN. Son coût estimé s’élève à 200 M€.  Le parc 

éolien est situé au large à 17 km de Port Saint Louis du Rhône. Il occupera une surface de 0,8 km
2
. La 

profondeur moyenne de la zone du projet est de 100 m. Les éoliennes seront supportées par un cylindre 

relié à une base en treillis dont la base sera un triangle équilatéral de côtés 80 m environ. La flottaison 

sera assurée par quatre flotteurs dont 3 seront reliés aux ancres. Les éoliennes seront maintenues en 

position par lignes d’ancrage tendues (TLP), ce qui constituera une première mondiale dans le domaine de 

l’éolien offshore. 2 lignes d’ancrage par flotteur assureront la sécurité du mouillage alors qu’une seule 

suffirait. Le système d’ancrage est à la fois par succion et gravitaire. Les ancres une fois posées devraient 

dépasser du fond de quelques mètres. Le diamètre du rotor équipé des pales mesure 154 m. L’axe du 

rotor sera situé 97 m au-dessus du niveau de la mer en phase de production. Le tirant d’eau des flotteurs 

sera de 25 m une fois en place et 10 m dans la phase de remorquage. Les éoliennes seront reliées à la 

terre par l’intermédiaire d’un connecteur électrique sous-marin. 

L’étude d’impact montre un impact limité sur les radars de surveillance du trafic maritime, le champ étant 

positionné globalement en limite de portée. Il faut également s’attendre à des perturbations limitées sur 

les radars embarqués du fait d’un nombre réduit d’éoliennes qui plus est, alignées. 

L’étude sur le trafic maritime conclut que le parc est situé dans une zone peu fréquentée  du Golfe de Fos, 

car situé à l’écart des principales routes de navigation dont celle conduisantau port de Fos. Quelle que soit 

la situation, l’analyse de risque montre un niveau de risque toujours acceptable selon les matrices 

d’analyse de risque de l’OMI et de la DAM. 

 

2.   SYNTHESE DES DEBATS 

Après les rappels sur la présentation du projet, les débats débutent par les précisions suivantes apportées 

en réponse aux questions posées en CNL :  

- les autorités maritimes (PREMAR et CROSS) seront tenues informées de l’avancement du projet ; 

- le remorquage sur zone des éoliennes fera l’objet d’un arrêté du PREMAR ; 

- il y aura mobilisation de navires de surveillance lors de la mise en place des éoliennes ; 

- il y aura rédaction d’un PIM et d’un PUM en concertation avec le PREMAR et le CROSS ; 

- les ancres seront mises en place avant l’arrivée des éoliennes et des lignes de mouillage.  

Les ancres constituants une obstruction pour les pêcheurs avant l’arrivée des éoliennes, il est demandé 

d’en informer très précisément les pêcheurs de la zone ou que celles-ci soient balisées en attendant 

l’arrivée des éoliennes. 

Le balisage  

Le balisage maritime sera conforme à l’AISM, l’éolienne centrale (A02) sera équipée d’une balise AIS AtoN, 

et 2 balises AIS actives en cas de dérive équiperont les éoliennes A01 et A03. Des bouées jaunes 

marqueront chaque flotteur au sommet du triangle de la base, soit trois bouées par éoliennes. 

Restrictions à la navigation  

Les règles de navigation proposées sont l’interdiction de la navigation dans un rayon de 150 m autour de 

chaque éolienne, l’interdiction de mouillage et de pêche aux arts trainants dans un couloir de 300 m de 
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part et d’autre des câbles inter-éoliennes, et l’interdiction de dragage et  de mouillage dans un couloir de 

150 m de part et d’autre du câble d’export qui sera ensouillé. 

Moyens d’intervention 

Les moyens d’intervention pour un remorquage en urgence interviendraient en 5 h depuis Toulon (Abeille 

Flandre ou Jason) et en 2 h depuis Marseille (remorqueurs du port). Cependant, il apparaît que les moyens 

de la Marine à Toulon pourraient être indisponibles en cas de mauvaise météo car déjà sollicités ou pré-

positionnés ailleurs et que les remorqueurs du port de Marseille devraient également être indisponibles 

car déjà engagés  dans le port.  

Il ressort des discussions qu’une éolienne ayant rompu ses lignes de mouillage, devrait en principe 

chavirer et se planter d’une façon ou d’une autre sur le fond.  Toute dérive parait peu vraisemblable. En 

l’absence de personne à bord, l’urgence, compte tenu des circonstances, n’est donc pas le remorquage . 

Néanmoins, les moyens à mettre en œuvre sont de la responsabilité de l’armateur, la Marine n‘intervenant  

qu’après échec de la solution envisagée par l’armateur. Cette question permet de préciser que le PIM doit 

être écrit afin de préciser le rôle de chacun, et que le PUM doit être intégré au plan ORSEC. Le parc sera 

suivi en permanence par le centre de Colombier qui gère l’ensemble des parcs éoliens d’EDF en Europe.  

 

3. INTERVENTIONS RELATIVES A LA SECURITE MARITIME 

L’administrateur principal des affaires maritimes Maire présente les activités du CROSS MED, les moyens 

d’intervention et l’accidentologie de la zone du parc éolien. Il n’y a pas eu d’accident dans la zone du parc 

en 2016. Il faut cependant réfléchir aux accidents que pourront générer la présence des éoliennes dans le 

futur, soit dans le cadre de la maintenance du champ, soit en interaction avec le trafic maritime ou aérien. 

L’organisation des secours devra s’appuyer sur la note de la DAM de 2013. 

 

M. Lubin présente à son tour l’activité de la SNSM et ses moyens dans la région. Six stations équipées de 

moyens allant de la vedette de 9 m au canot tous temps de 17 m sont réparties autour de la zone du 

champ. 150 bénévoles participent aux interventions dans les Bouches-du-Rhône. Le parc éolien se situe 

dans la zone d’intervention des moyens SNSM. 

La réalisation d’exercices d’intervention sur les éoliennes est programmée et la SNSM réfléchit à leur 

préparation. L’intégration de la SNSM au comité de liaison chargée de la concertation est retenue du côté 

du porteur de projet. L’adaptation des moyens et des pratiques de la SNSM doit être étudiée en relation 

avec l’expérience qui sera acquise sur les champs éoliens des autres façades tout en prenant en compte la 

spécificité des éoliennes flottantes de ce champ. La possibilité d’accéder à la plateforme est confirmée 

ainsi que la présence d’un capteur permettant d’alerter  en présence de personnes « à bord ». La 

plateforme est positionnée suffisamment en hauteur pour mettre à l’abri les personnes qui s’y trouvent. 

Par contre, il est recommandé de ne pas entrer dans le mât de l’éolienne en raison des risques de chute 

ou d’électrocution. 

 

Le Président s’appuie sur une précédente intervention du CF Azzis, pilote d’hélicoptère de la marine 

nationale, pour présenter les principes d’une intervention par hélicoptère dans un champ éolien. La 

présence de trois éoliennes alignées simplifiera l’accès aux éoliennes. Néanmoins, des mesures comme le 

marquage des pales, la possibilité de freiner jusqu’à l’arrêt les rotors, d’orienter les pales à l’arrêt en 

fonction du vent,  l’extinction des feux de balisages de nuit, l’identification des éoliennes au niveau de la 

nacelle, l’existence de VHF sur chaque éolienne… sont à appliquer afin de permettre un éventuel 

hélitreuillage dans de bonnes conditions. L’évolution de la réglementation relative au balisage aérien des 

éoliennes est évoquée. 

 

Le Président remercie l’assemblée et propose de faire un tour de table pour conclure les débats.  
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M. Meyronin confirme que les moyens du GPMM ne seront pas disponibles en cas de conditions 

météorologiques extrêmes car ils seront d’une part monopolisés pour intervenir au niveau du port et 

d’autre part, ils ne pourront pas affronter les conditions de mer hors du port. 

M. Veyant rappelle le caractère de champ pilote et que celui-ci doit apporter un retour d’expérience utile 

pour le développement d’un champ plus vaste à caractère industriel.  

M. Maire précise que le CROSS est prêt à travailler sur la rédaction du PIM.  

M. Péron confirme que des arrêtés seront à prendre par la PREMAR lors de la mise en place des 

installations et appelle l’attention de l’assemblée sur l’existence de deux distances de sécurité par rapport 

aux câbles. Cette disposition est confirmée par le fait que les câbles inter-éoliennes ne seront pas 

ensouillés mais entre deux eaux alors que le câble de raccordement à la terre le sera. 

Le MT Wepierre rappelle que le sémaphore de Couronne est le premier maillon de surveillance sur la zone. 

M. Lubin confirme la volonté de la SNSM de participer à des exercices et à rejoindre le comité de liaison. 

M. Fructus demande confirmation du nombre de bouées qui seront positionnées au-dessus des flotteurs. 

Il y aura bien une bouée par flotteur, soit 9 bouées pour tout le champ. 

M. Attali appelle l’attention de l’assemblée sur la création du parc des Calanques et l’organisation future 

des jeux olympiques à proximité du champ ce qui ne sera certainement pas sans conséquence sur la 

fréquentation de la zone. 

M. Pizzo des phares et balises souligne que les balises AIS pour signaler la dérive d’une éolienne ne seront 

pas utiles si celle-ci doit se retourner et se planter dans le fond. Il préconise également le même balisage 

lumineux synchrone pour les 3 éoliennes. 

 

Le Président remercie à nouveau l’ensemble des participants et invite le secrétaire à rappeler les règles en 

matière de communication de l’information nautique et des données recueillies lors des levés 

géophysiques qui sont conduits à l’occasion de la création de ces champs. 

 

4. TRANSMISSION AU SHOM DES RESULTATS DES MESURES GEOPHYSIQUES 

Le porteur de projet a réalisé ou fait réaliser un ensemble de mesures géophysiques sur le site du futur 

parc éolien pour évaluer d’une part les modalités d’implantation des structures et d’ensouillage des câbles 

(mesures bathymétriques acquises aux sondeurs multifaisceaux (SMF) et/ou sonar à balayage latéral 

(SONAL), mesures sismiques et/ou de sondeurs de sédiments (SBP), prélèvements sédimentaires (à la 

benne), détection par magnétomètre …). 

En application de la loi (articles L411-3 et L413-1 du nouveau code minier, articles L251-1, 2 et 3 du code 

de la recherche), ces données doivent être transmises au Shom, pour la pérennisation et la tenue à jour de 

l’ensemble des informations relatives à la sécurité de la navigation. Les données communiquées sont 

utilisées au Shom pour lui permettre d’assurer ses prérogatives en matière d’hydrographie nationale 

(sécurité de la navigation) et de soutien opérationnel des forces aéronavales. Le dernier alinéa de l’article 

L.413-1 évite ainsi à l’Etat l’obligation de mobiliser des moyens coûteux pour collecter à nouveau les 

mêmes données sur les zones concernées. Il garantit enfin la réutilisation et la valorisation optimale des 

données acquises grâce au dispositif d’archivage dans la durée et de diffusion des informations mis en 

œuvre par le Shom et ses partenaires publics. 

 

5. INFORMATION NAUTIQUE 

M. PARVILLERS rappelle que les caractéristiques nautiques de la zone, en phase de travaux, comme à 

l’issue de la réalisation des nouveaux aménagements portuaires (nouveau quai, nouveau balisage, les 

arrêtés réglementant la navigation, et de façon plus générale toute information utile aux navigateurs) 

doivent être transmises au Shom pour la mise à jour de la documentation nautique. 
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