
PRÉFET DE L’HÉRAULT 

Direction départementale Sète le 23 juin 2017
des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral

COMMISSION NAUTIQUE LOCALE

Décret 86-606 du 14 mars 1986

AVIS

Le 21 juin à 15H00 s’est réunie, dans les locaux de la mairie de Valras-plage, la commission nautique
locale appelée à examiner le projet de remise à niveau du balisage des embouchures de l’Aude de
l’Orb et de l’Hérault ainsi que du balisage du pont de l’Hérault au lieu dit Saint Christ et de l’épave du
navire « Mimosa ».

…/…
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A/  Sont présents à la réunion :

B/  Assistent également à la réunion  :

Monsieur BERTRAND Marc, DIRM MED/DSM/SPB

Monsieur CWICK Sébastien, DIRM MED/DSM/SPB

Monsieur GAYRAUD François, DDTM – DML / RCM-AN

Monsieur GREMILLET André, DIRM MED/DSM/SPB

Monsieur PEREZ Jean-Pierre, Mairie de Vendres

Monsieur PIZZO Mikaël,  DIRM MED/DSM/SPB

Monsieur ROYO Michel, Mairie de Vendres

…/…
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1 M. CASSIUS Laurent

Administrateur  en  chef  de  2ème  classe  des  Affaires
Maritimes
DML Adjoint

PRÉSIDENT

2

3

4

5

M. CLEMENT Michel
Commerce

M. TOUSTOU Patrick
SNSM

M. MARSETTI Bernard
Cercle de voile de l’Orb

M. METIVIER Daniel
FNPPM

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE



Le président ouvre la séance en exposant les dispositions du décret 86-606 du 14 mars 1986 relatif
aux commissions nautiques locales ; Il rappelle que la commission, dans sa formation présente,  doit
évaluer et se prononcer sur les mesures propres à limiter les impacts pour la navigation des projets
soumis ; Elle n’a pas vocation à se prononcer sur leur opportunité.

Il  procède à l’appel  des membres et  constate l’absence du membre titulaire devant représenter la
pêche professionnelle ainsi que celle de son suppléant.

Il donne ensuite la parole aux représentants des Phares et balises pour une présentation générale du
projet.

C/  Présentation du projet 

1 – Le contexte :

Le projet soumis à la commission fait partie du projet de remise à niveau du balisage entre la frontière
Espagnole et le Cap d’Agde.

L’évolution des techniques, des technologies et des usages a modifié les besoins.

La démocratisation de l’électronique à bord des navires avec l’AIS et le GPS a modifié l’utilisation du
balisage par les navigateurs.

La mise en place de systèmes lumineux à DEL sur les ESM permet aussi une meilleure perception et
lecture du balisage.

La Direction Inter-Régionale  de la  Mer  Méditerranée,  Service  des Phares  et  Balises Méditerranée
(DIRM Med/SPBM) propose à la commission nautique locale :

• De valider des modifications du balisage qui s’adaptent à ces évolutions ;

• D’harmoniser les rythmes des feux des entrées de ports ;

• De régulariser certains ESM mis en place à titre temporaire ;

• De supprimer des ESM n’étant plus nécessaires aux utilisateurs ;

• D’harmoniser la portée des feux des chenaux et des darses dans un objectif de cohérence de
l’ensemble  de  la  signalisation,  dans  le  respect  des  recommandations  de  l’AISM  et  de  la
Direction des Affaires Maritimes.

Le dossier présenté suit l’avis du CEREMA du 30 mai 2016.

2 –  Le Projet

2.1 – Embouchure de l’Aude

L’accès à l’embouchure de l’Aude est balisé par deux balises latérales, l’une Bâbord l’autreTribord.

L’Aude est ensuite balisée par deux balises latérales, l’une Bâbord l’autre Tribord, passives

situées à environs 400 mètres de l’embouchure. Une dernière balise, dite provisoire, latérale tribord, 
signale une zone d’ensablement.
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À environ 1M se trouve l’épave du Mimosa qui est balisé par une bouée cardinale Est. Elle se situe en 
zone de déferlante, ce qui impose une petite bouée. Les navigateurs signalent au Service que la bouée
est peu visible de jour.

La DIRM Med/SPBM propose :

• D’harmoniser les rythmes et les portées des feux d’entrée.
• De supprimer les deux balises passives.
• De renommée le FEU PROVISOIRE OUEST DU CHENAL CALIBRE en BALISE TRIBORD N°1
• De valider administrativement la balise provisoire.
• De remplacer la bouée de l’épave du Mimosa par un pieu.

NOM POSITION COULEUR RYTHME
ACTUEL

PORTÉE
ACTUEL

LE

RYTHME
PROPOSÉ

PORTÉE
PROPOSÉ

E

FEU DE LA DIGUE OUEST 3400011 43°12,672' N,
3°14,403' E

ROUGE FL.4S 3,5M FL(4)15S 4M

FEU DE LA DIGUE EST 3400018 43°12,620' N,
3°14,524' E

VERT FL(2)6S 8M FL(4)15S 6M

BALISE INTERMÉDIAIRE OUEST DU
CHENAL CALIBRÉ 3400019

43°12,868' N,
3°14,347' E

VERT PASSIF SUPPRIMÉ

BALISE INTERMÉDIAIRE EST DU
CHENAL CALIBRÉ 3400021

43°12,813' N,
3°14,273' E

ROUGE PASSIF SUPPRIMÉ

BALISE TRIBORD N°1 3400020 43°12,881' N,
3°14,268' E

VERT FL.2,5S 1,6M FL.2,5S 2M

FEU DE LA BALISE DE L´EPAVE 'LE
MIMOSA' 3400059

43°13,184' N,
3°15,564' E

BLANC Q(3)10S 1,8M / 3M
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a. Situation actuelle
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b. Situation proposée

2.2 - Embouchure de l’Orb

L’accès à l’embouchure de l’Orb est balisé par deux balises latérales, l’une Bâbord l’autre Tribord. La
balise  bâbord possède un feu de couleur  blanche  car  exerce une  fonction  de jalonnement.  Cette
couleur blanche du feu perturbe certains navigateurs.

Le port de Valras, situé environ 400 mètres après l’embouchure de l’Orb, est balisé par deux balises 
latérales, l’une Bâbord l’autre Tribord.

Plus en Amont se trouve le port de Sérignan. Ce port est balisé par deux balises latérales, l’une Bâbord
l’autre Tribord.

La DIRM Med/SPBM propose :

• D’harmoniser les rythmes et les portées des feux d’entrée.
• De modifier la couleur du feu de la digue Sud-Ouest.
• De modifier le rythme des feux d’accès au port de Valras afin d’en améliorer leur perception.
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NOM POSITION COULEUR
DU FEU

ACTUELLE

COULEUR
DU FEU

PROPOSÉ

RYTHME
ACTUEL

PORTÉE
ACTUELLE

RYTHME
PROPOS

É

PORTÉE
PROPOSÉ

E

EMBOUCHURE DE L’ORB

FEU DE LA DIGUE
SUD-OUEST

3400057

43°14,691' N,
3°18,005' E

BLANC ROUGE FL(2)6S 9M FL4S

FEU DE LA DIGUE
NORD-EST DE
LOUBRESSE

3400058

43°14,737' N,
3°17,969' E

VERT FL4S 7M 4M

PORT DE VALRAS

FEU NORD-EST N°
1 D'ENTRÉE DES

BASSINS DE
PLAISANCE ET DE

PÊCHE 3400024

43°14,919' N,
3°17,816' E

VERT ISO4S 1,8M FL(2)6S 2M

FEU SUD-EST N° 2
D'ENTRÉE DES

BASSINS DE
PLAISANCE ET DE

PÊCHE 3400025

43°14,906' N,
3°17,823' E

ROUGE ISO4S 1,8M FL(2)6S 2M

PORT DE SÉRIGNAN

FEU SUD-OUEST
3400026

43°15,454' N,
3°18,160' E

ROUGE FL2,5S 1,6M 2M

FEU NORD-EST
3400027

43°15,467' N,
3°18,179' E

VERT FL2,5S 1,6M 2M
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a. Situation actuelle
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b. Situation proposée

CNL projet de remise à niveau du balisage de l’embouchure de l’Aude au Cap d’Agde 9/17



2.3 – L’accès à l’Hérault

L’accès à l’embouchure de l’Hérault est balisé par deux balises latérales, l’une Bâbord l’autre 
Tribord. La balise tribord était aussi équipée d’une corne de brume qui a été supprimée il y a 
plusieurs années.

La DIRM Med/SPBM propose :

• D’harmoniser les rythmes des feux d’entrée afin d’en améliorer leur perception.
• De valider la suppression de la corne de brume du feu tribord

NOM POSITION COULEUR
DU FEU

RYTHME
ACTUEL

PORTÉE
ACTUELLE

RYTHME
PROPOS

É

PORTÉE
PROPOSÉ

E

FEU DE LA JETEE OUEST DE L
´EMBOUCHURE DE L´HERAULT

3400060

43°16,825' N,
3°26,565' E

ROUGE OC4S 5M Q1,2S 6M

FEU DE LA JETEE EST DE L
´EMBOUCHURE DE L´HERAULT

3400061

43°16,785' N,
3°26,634' E

VERT OC4S 7M Q1,2S 6M

a. Situation actuelle
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b. Situation proposée

2.4 – Pont sur l’Hérault

Environ 1,7 milles après l’embouchure, l’Hérault est enjambé par un pont. Le tirant d’air est d’environ
12m. L’Hérault est maritime jusqu’à la ville d’Agde.
Le balisage au niveau du pont est un mélange entre balisage maritime et balisage fluvial.
En dessous du tablier  du pont  se trouve quatre feux, deux en amont et deux en aval.  L’accès et
l’entretien de ces feux est très difficile car pour y accéder il faut mettre en place une circulation alternée
sur le pont.

La DIRM Med/SPBM propose :

- De supprimer l’ensemble du balisage.
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2.5 – Vision d’ensemble des feux d’entrées de port
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2.6 – Tableau récapitulatif des modifications proposées.
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D/ Débats :

La commission s’interroge sur l’impact des ampoules DEL sur les équipements radio des navires.

Les PharBal précisent que les DEL utilisées en balisage n’ont pas de rayonnement électromagnétique
au-delà de quelques mètres et donc pas d’impact sur les équipements radio.

1 – Embouchure de l’Aude :

Avis favorable de la commission sur le projet présenté.

2 – Épave du Mimosa :

Le président de la Station SNSM de Valras-plage expose les caractéristiques de l’épave et les dangers
qu’elle présente ; Il récapitule les trop nombreux incidents graves et naufrages survenus ces dernières
années et regrette la très mauvaise visibilité de la balise crayon actuellement en place.

La commission :

Préoccupée par la difficulté de définir un balisage efficace, lisible et réglementaire en raison :

1. de la configuration de l’épave – en deux parties – qui présente des dangers aussi bien
au niveau de l’étrave à fleur d’eau que des mats de charge à environ - 1m ZH ;
2. de  la  proximité  de  la  côte  et,  en  période  estivale,  du  balisage  des  plages  de  la
commune de Vendres.

Consciente que le choix d’une marque cardinale imposerait que l’ensemble de l’épave, étendue sur
140 mètres environ, soit intégralement contenue dans le quadrant marqué et que cela obligerait à
éloigner la balise de l’épave au détriment de la lisibilité du balisage ;

Soucieuse des dangers que présente l’épave pour la navigation et pour la plongée sous-marine en
raison :

1. du peu de hauteur d’eau disponible en plusieurs points de l’épave,
2. de son oxydation importante (risques de coupures et d’effondrements de parties de la
structure) ;

Informée de l’existence d’une interdiction d’accès à l’épave par arrêté du préfet maritime de la
Méditerranée n° 15-79 du 2 juillet 1979 ;

Préconise de définir  une zone d’interdiction  de navigation  et de plongée sous-marine dans un
cercle de 100 mètres de rayon centré sur une marque spéciale posée au plus près du milieu de
l’épave.  Cette  marque  devrait  être  suffisamment  importante  pour  être  visible  par  conditions
météorologiques défavorables (brume, précipitations, soleil rasant) ;
Le point précis de pose de cette balise sera défini après réalisation du levé bathymétrique prévu.

Le chenal d’accès des navires au rivage n° 4 du plan de balisage de la commune de Vendres devra
être déplacé ou modifié afin de ne pas déboucher sur la zone interdite.
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3 – Embouchure de l’Orb :

Avis favorable de la commission sur le projet présenté.

4 – Embouchure de l’Hérault :

Avis favorable de la commission sur le projet présenté.

5 – Pont sur l’Hérault :

La commission note que le tirant d’air du pont est indiqué sur les documents nautiques.
Le balisage maritime actuellement en place est posé au-dessus du tablier, il n’assure pas la fonction de
visualisation du tirant d’air du pont.
Un éclairage du tablier du pont serait néanmoins utile pour les voiliers.

Avis favorable de la commission sur le projet présenté.
La commission recommande un éclairage du tablier du pont.

G/ Avis de la commission :

Le président synthétise les éléments du projet et, à l’issue du tour de table, note que la commission
émet un avis favorable à l’unanimité au projet présenté avec les préconisations suivantes :

• L’épave du Mimosa devrait être balisée par une marque spéciale active posée au plus près du
milieu de l’épave ; Cette balise sera largement dimensionnée pour être visible par conditions
météorologiques défavorables ;

• Un arrêté du préfet maritime de la Méditerranée, abrogeant l’arrêté n° 15-79, réglementera la
navigation et la plongée sous-marine dans un cercle de 100 mètres de rayon centré sur la
marque spéciale ;

• Le plan de balisage de la commune de Vendres sera mis à jour ;
• Le  tablier  du  pont  de  l’Hérault  devrait  recevoir  un  éclairage  permettant  aux  voiliers  d’en

visualiser la hauteur ;
• Les documents nautiques seront mis à jour.

Les membres de la commission n’ayant pas d’autres observations à formuler et l’ordre du jour étant
épuisé, le président remercie les participants et lève la séance à 17H15.
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