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Balisage maritime des EMR
en façade Bretagne Pays de Loire
Retour d’expérience (provisoire)

Crédit photo : Floatgen (Challenge)



Textes

● Recommandation O139

● Guideline G1162

Annexe 2 mise à jour de 
l'arrêté du 30 novembre 2017 p
ortant définition du système d
e balisage maritime et de son r
éférentiel nautique et techniqu
e

International France

https://www.iala-aism.org/product/marking-of-man-made-offshore-structures-o-139/
https://www.iala-aism.org/product/g1162-ed1-0-the-making-of-offshore-man-made-structures/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128953&dateTexte=&categorieLien=id


Dispositifs concernés

✔Éoliennes fixes ou flottantes

✔Hydroliennes

✔Dispositifs de récupération de 
l’énergie des vagues

✔Sous stations

✔Câbles

✔Mâts météorologiques

✔...

Sous-station banc de Guérande
(Ouest France)

Wavegem
(revolution-energetique.com)



Balisage

● De jour

● De nuit

○ Feu

○ Rétroéclairage + rétro-
réfléchissant

● Radio électrique ou sonore 
éventuellement

Extrait du G1162

Ne pas prévoir trop de 
balisage, mais ce qu’il faut 
pour assurer la sécurité



Balisage d’un 
champs

Ne pas prévoir trop de 
balisage, mais ce qu’il faut 
pour assurer la sécurité

● Structures périphériques

● Structures intermédiaires

Extrait du G1162



Contexte local

● Prise en compte des routes 
de navigation

● Adaptation du balisage 
existant

Baie de Saint Brieuc avant implantation 
(data-SHOM, DAM)



Consultation des usagers

● Prévue par les textes

● Comprend :

○ un avis « local » 

○ un avis national

Caler les grands 
principes en amont, 
s’adapter aux évolutions Déroulement d’un projet de balisage

(DAM)



La phase chantier

●  Tenir compte :

○ de l’ordre de mise en place des 
structures

○ de la présence de moyens sur 
zone

● Des aléas de chantier

Tenir compte des différentes phases : fondations, 
structures émergées...

Fondations sur le parc de Saint Nazaire 
(Ouest France)



Information nautique

● Tenir les navigateurs informés (préparatoire, 
de réalisation) sans les assommer

● L’information provient du porteur de projet

● Passe par les canaux de diffusion officiels (
instruction du 8 avril 2020)

● Moyens de diffusion complémentaires ?

● Mise à jour des documents nautiques

Bien sensibiliser les porteurs de projet à l’importance de 
l’information nautique

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/04/prmm2002228a_pm-sgmer-instruction-information-nautique_signee.pdf


Conformité du 
balisage

● Conformité initiale

● Maintien de la conformité dans le temps

● Disponibilité

○ Information nautique

○ Rétablissement du signal

La conformité est un élément indispensable de la sécurité 
de la navigation



Balisage aérien
● Arrêté du 23 avril 2018 relatif aux 

règles de balisage des obstacles 
à la navigation aérien

○ Couleur

○ Balisage diurne/ nocturne

○ Pas de confusion entre la partie 
aérienne et maritime



Balisage aérien
● Arrêté du 23 avril 2018 relatif aux 

règles de balisage des obstacles 
à la navigation aérien

○ Couleur

○ Balisage diurne/ nocturne
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aérienne et maritime



Merci pour votre attention, à votre 
disposition pour les questions !
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