Développement de l’ECONOMIE BLEUE
Projet structurant : La Réparation navale

Aperçu de la flotte régionale de l’Océan Indien :
2. Action de l’Etat en
Mer

1. Pêche industrielle



7 palangriers à la légine basés
à La Réunion



1 caseyeur à la langouste basé
à La Réunion





1 navire de logistique polaire
L’ASTROLABE basé à La
Réunion



2 frégates de surveillance de la
Marine Nationale Française
basé à La Réunion

52 thoniers océaniques basés
aux Seychelles


1 bâtiment multi-mission de la
Marine Nationale Française
basé à La Réunion



1 patrouilleur des pêches
australes de la Direction des
Affaires Maritimes basé à La
Réunion

4. Yachting

3. Servitude



4 navires à passagers basés
aux Seychelles



11 navires à passagers et bacs
amphydromes basés à Mayotte



3 remorqueurs portuaires basés
à La Réunion



3 remorqueurs portuaires basés
aux Seychelles



2 barges LCT basés aux
Seychelles



2 barges LCT basés à Mayotte



De nombreux navires de haute
plaisance

Listes non exhaustives



Navires sous Pavillon et sociétés de classification (Bureau Veritas, Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, etc…)



Selon l’Organisation Maritime Internationale, les navires classés doivent être inspectés régulièrement par le Pavillon et / ou les experts des sociétés de
Classification



En général, cette obligation conduit à un « docking » tous les cinq ans et une visite intermédiaire tous les 24 à 36 mois (avec / sans « docking »)
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Les chantiers de réparation navale dans l’O.I:
Avec dock flottant ou cale sèche

Avec élévateur à sangle

Avec slipway :
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Chantiers de réparation navale à Maurice : réussite industrielle
Mauritius Island

CNOI : Shiprepair leading yard
in the Indian Ocean / 400 drydockings

More than 400
employees

28 M€
turnover

•

CNOI et TAYLOR-SMITH

•

CNOI, créé ex-nihilo par le Groupe PIRIOU en 2001, avec son partenaire mauricien IBL, a été cédé intégralement à ce dernier en 2011 après dix années de
développement ininterrompu.

•

Les chantiers de Maurice sont les chantiers de réparation navale référents dans l’Océan Indien. Ils accueillent en arrêt technique à sec tous les navires de la
flotte régionale : les thoniers océaniques venant des Seychelles, les navires de la Marine Nationale Française et les navires de pêche industrielle de La Réunion,
etc…

•

Plus de 16 mois de réservations pour la cale sèche

•

Situation quasi monopolistique en réparation navale dans l’Océan Indien depuis le déclin de la SECREN à Madagascar.
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Opportunité à La Réunion : un cadre industriel adapté
Développement de la filière « réparation navale »

Slipway 650T

Situation actuelle

Atelier modulaire actuel de PIRIOU REUNION
Quais navires pêche industrielle

Entrepôt sucrier



Le Port Ouest du GPMDLR :



Le moyen de mise à sec de La Réunion



Les ateliers de maintenance du GPMDLR



Les industriels de la réparation navale, dont
les infrastructures de PIRIOU REUNION



La base de la Marine Nationale Française



Les quais de débarque de la pêche
industrielle



Les armements de la pêche industrielle



Des quais avec des hauteurs d’eau allant
jusqu’à 11m70



Une zone abritée des effets de la houle

Base Navale Marine Nationale
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Développement de filière « réparation navale »
Chiffres clés

Un investissement dans le dock flottant
de plusieurs millions d’euros (7 M€ avec
acheminement)
Une infrastructure portuaire flottante
pouvant mettre à sec tous les navires de
La Réunion (excepté le MD II) et tous les
thoniers océaniques de l’OI
Un outil capable d’accueillir une quinzaine
d’arrêts techniques par an
Des créations d’emplois directs (60 CDI
et 20 Intérimaires tous métiers confondus
dès la 1ère année) et indirects
Un Chiffre d’Affaires de 8 à 10 M€ en
stabilisé.

Concurrence monopolistique
La cale sèche des chantiers mauriciens connait
un plan de charge garantie de 16 mois
Les frégates de la MN, les palangriers à la
légine et les remorqueurs portuaires de La
Réunion y effectuent leurs arrêts techniques

Expérience PIRIOU
Le groupe PIRIOU exploite depuis 10 ans 2 docks
flottants au Nigéria dans sa filiale WAS (West
Atlantic Shipyard).
Impact environnemental maîtrisé

Marine Nationale Française
Outil permettant le passage à sec des
frégates de surveillance basées à La
Réunion et des futurs POM (LPM 20192025)
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Etudes d’implantation
Chiffres clés
Caractéristiques du dock : Longueur
: 110 m / Largeur capable : 28 m /
CMU : 4 000 tonnes mini
Le dock flottant en projet est adapté
aux flottes réunionnaises (pêche,
marine nationale, remorquage) qui
effectuent actuellement leurs arrêts
techniques dans les chantiers
mauriciens.
Construction du dock : Des
discussion sont en cours avec les
chantiers constructeurs spécialisés. La
durée prévisionnelle de construction
est de 12 à 14 mois.
L’implantation du dock ne nécessitera
pas d’adaptation majeure des
infrastructure portuaires d’accueil
(quai). Il sera donc rapidement
opérationnel dès sa livraison.
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L’atelier de réparation navale
Une implantation cohérente

L’atelier
L’atelier servant de support aux activités du
dock flottant serait implanté sur une partie du
hangar désigné sous le nom de Magasin 90 (6
alvéoles sur 10).
Il est situé au droit du quai n°9 où serait
implanté le dock flottant et permettrait donc un
continuité directe des opérations.
Ce magasin est un ancien entrepôt céréalier en
cours de cessation d’activité et dont les
caractéristiques correspondent aux besoins du
projet de PIRIOU REUNION.
L’activité pressentie par PIRIOU REUNION
réunion est conforme avec l’usage industriel
préalable du magasin et ne nécessite aucune
extension.
Le projet est donc compatible avec les
documents d’urbanisme de la commune et
conforme avec les orientations stratégiques du
Grand Port Maritime, gestionnaire du domaine
public.
L’activité projetée restera compatible avec un
usage partagé du magasin avec d’autres
activités liées à la pêche et à la plaisance.
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Pistes pour soutenir la compétitivité de La Réunion dans l’O.I

Exonération des octrois
de mer sur toutes les
importations de pièce de
rechange et consommables
« réparation navale »

Calendrier administratif
accéléré

Aides à l’investissement
dans un dock flottant à
travers le FEDER.
Traitement accéléré du
dossier à la DGFIP.

Exonération des octrois
sur l’importation de l’outil
de production « dock
flottant »

Compétitivité de la filière
de réparation navale
réunionnaise

Accompagnement dans la
mise en place de
formations aux métiers de
la réparation navale

Développement des
infrastructures de soutage

Modification du PLU
« Portes de l’Océan »,
pour la zone portuaire
industrielle du port ouest.

Adaptation des seuils
pour bénéficier de
l’exonération de
cotisations dite Lodeom
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L’intégration dans les projets d’urbanisme
La ville du Port / Plan
Local d’Urbanisme

Au travers de son PLU nouvellement approuvé, la ville du Port souhaite que les activités industrielles de réparation
navale présentes sur la zone Uppp puissent participer au développement du tourisme, de la plaisance et de la
pêche.

Zone Uppp: anciennement Uep, reclassée par le PLU
nouvellement approuvé en Up plaisance et pêche

Quai N°9
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Participation au développement économique : Tourisme
Yachting et Grande Plaisance
Aujourd’hui, il n’y a pas d’infrastructure de mise à sec des yachts, méga-yachts et navires de grande plaisance : le dock flottant de PIRIOU REUNION
palliera cette carence
Renforcement de l’attractivité touristique de La Réunion : les propriétaires de ce type de navire sont rassurés de savoir que l’entretien à sec de leur navire
peut être fait sans délai en cas d’avarie
Les propriétaires, utilisateurs et équipage de ces navires ne restent pas à bord pendant les entretiens à sec. Ils logent dans des hôtels et sont
consommateurs d’activités touristiques.

Yacht d’expédition MV YERSIN construit par Chantiers PIRIOU, livré en 2016
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Participation au développement économique : Tourisme
Participation à l’équilibre financier des infrastructures touristiques
Le Business Plan du dock flottant est basé sur 15 arrêts techniques annuels.

Chaque arrêt technique nécessite l’intervention de spécialistes en mécanique diesel, en installation froid, en propulsion, en électronique, etc….(ingénieurs
des fournisseurs des principaux équipements) et très souvent du management technique de sous-traitants spécifiques. Ces spécialistes et managers
 logent dans des hôtels de standing supérieur proche de leur lieu d’intervention (actuellement, les spécialistes intervenant pour le compte de PIRIOU
REUNION logent dans les hôtels de Saint-Gilles et de l’Hermitage et perdent beaucoup de temps en trajet)
 déjeunent dans les restaurants situés à proximité de leur lieu d’intervention
 louent des voitures de location
 Sont consommateurs d’activités touristiques le week-end

Estimation des retombées touristiques :
 15 arrêts techniques annuels
 3 semaines de durée en moyenne
 3 spécialistes en moyenne lors de chaque Arrêt Technique – 2 managers techniques
 + de 1 000 nuitées d’hôtel annuelles
 + de 2 000 repas annuels
 + de 100 contrats de voitures de location annuels
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Participation au développement économique : Tourisme
Tourisme industriel – Exemple de La ville de Concarneau

La ville de Concarneau, 3ème ville du Finistère tire profit de la
présence des chantiers de construction (Chantier PIRIOU, JFA),
du chantier de réparation (PIRIOU NAVAL SERVICES) et des
écuries de Course au Large (Roland Jourdain, Morgan
Lagravière, François Gabart) installés en son sein puisque le port
est situé en centre-ville.
Ces activités industrielles contribuent à développer un nouveau
tourisme, marqué par le spectacle du mouvement et la
découverte régulière pour les visiteurs de bateaux exceptionnels
sur les quais (Le Yersin - navire Explorer, L'Astrolabe -Patrouilleur
et Logistique Polaire ou des navires de l’Action de l’Etat en
Mer...).
Les infrastructures industrielles sont situées à proximité
immédiate des quartiers résidentiels, des restaurants, des hôtels
et de la Ville-Close - haut-lieu touristique en Bretagne qui
accueille plus d'1,2 million de visiteurs chaque année.
Le courrier du Maire de Concarneau/Président de l'Agglomération
Concarneau Cornouaille (50 000 habitants) témoigne de l'apport
de ces activités industrielles dans l'attractivité de sa ville et du
territoire.
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Participation au développement économique : Tourisme
Tourisme industriel
Exemple de La ville de Cape
Town Afrique du Sud

Réparation navale : synchrolift

Hôtel haut de gamme

Résidences de standing

La ville du Cap en Afrique du Sud a tiré profit
de la présence des infrastructures navales de
mise à sec (cale séche et synchrolift) et des
chantiers de réparation navale (Robinson DD)
pour développer son concept de water-front :
les hôtels haut de gamme, résidence de
standing et restaurant tirent profit de l’activité
industrielle et de pêche pour proposer une offre
touristique démarquante et premium

Cf livre « Victoria & Alfred Waterfront – 25
years / Authors : Marc Hoberman & Tudor
Caradoc-Davies »).

Des résidences de standing et des hôtels haut
de gamme ont été construits autour de la cale
sèche opérationnelle depuis 1882 et du
synchrolift opérationnel depuis 1862
(modernisé en 1972)

Réparation navale : cale sèche

Journées AIVP – Indian Ocean Days de la ville du Port (Nov 2018) / Mike BROKENSHIRE ( Director of Planning & Development - Victoria and
Alfred Waterfront Ltd - Cape Town - South Africa ) :
“ Active port and marina : on going theatre of movement has been huge contributor to success of development of our V&A Waterfront “
“ [One] of our key success factors has been maintaining the V&A [waterfront] as a working harbour, [...], a true working harbour with an on going theatre of
movement. Apart from commercial vessels, tug boats, pilot boats and floating cranes, we have an armada of smaller charter vessels to get the general public
out on the water. ”
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Participation au développement économique : Pêche
Palangriers à la légine & Caseyeurs à la langouste

Les 7 palangriers à la légine réalisent leurs arrêt technique intermédiaire (tous les 24 à 36 mois) et arrêt technique de reclassification (tous les 5 ans)
dans les chantiers mauriciens. Réaliser ces entretiens à sec à La Réunion doit intéresser les armateurs du SARPC mais également les TAAF dont un des
objectifs est d’assurer un retour de richesses sur l’ile.

Pêche hauturière et artisanale
Les navires de pêche peuvent être mis à sec par le slipway qui demeure un outil complémentaire du dock flottant.
L’atelier support (ex entrepôt céréalier) concentre tous les équipements et outillages nécessaires à l’entretien des navires permettant autonomie et
rapidité sur la plupart des interventions. La disponibilité des navires de pêche se renforce puisque les durées des arrêts techniques à sec diminuent.

Formation
Un chantier de réparation navale requièrent des compétences locales formées. Bien que les compétences spécifiques s’acquièrent par compagnonnage
la formation initiale et la sensibilisation au fonctionnement des équipements des navires est excessivement importante.
La présence d’une école d’apprentissage maritime, avec laquelle un partenariat est engagé, est un atout. Les besoins en compétences engendrés par le
dock flottant, l’atelier support et leurs sous-traitants assureront par ailleurs un gisement essentiel au développement du futur lycée professionnel maritime
du Port (alternance, stages, emploi, etc.).
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Impacts maîtrisés sur l’environnement
Activités conformes à une réglementation stricte
Les activités sont conformes à la règlementation en vigueur et encadré par un dossier règlementaire ICPE dont les prescriptions seront contrôlées par les
services de la DEAL

Zéro rejet d’eau dans le bassin portuaire
Le dock flottant est équipé d’un ballast de récupération des eaux de traitement de carène (hydrojetting : cf ci-dessous) et des eaux de pluie. Les eaux sont
traitées par des unités spécifiques conformes à la stricte réglementation maritime. Les résidus solides sont ségrégués et pris en charge par une
entreprise agréée.

Limitation des poussières émises par un choix adapté des outils employées
Le décapage des carènes de navires par projection d’abrasifs solides, communément nommé « sablage », générateur de poussière difficilement
captables ne sera pas mis en œuvre sur le dock flottant. Il sera remplacé par le procédé d’hydrojetting UHP qui ne génère pas de poussière.

Limitation des nuisances sonores et des périodes de travail nocturnes
Les principales nuisances sonores générées en réparation navale proviennent du traitement des carènes en phase de décapage. Ces phases
interviennent lors des deux à trois premiers jours des arrêts techniques d’un navire, quelques heures seulement dans la journée pour pouvoir appliquer le
primaire sur les surfaces décapées (contraintes météorologiques pour l’application).

Préservation de l’avifaune
L’éclairage du dock flottant sera étudié afin d’être compatible avec l’avifaune (Pétrels, Puffins,…)…
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Dock Flottant et Atelier de Réparation Navale :
Entretenir à La Réunion les navires basés à La Réunion (Pêche, Remorquage, Marine Nationale)
Proposer à la flotte de l’Océan Indien une alternative crédible aux chantiers mauriciens
Fédérer et faire croitre l’écosystème au sein d’une filière « réparation navale »
Créer des emplois locaux directs et indirects
Développer l’offre de formation aux métiers de la mer
Participer au développement de l’économie bleue
Implanter des infrastructures industrielles respectueuses de l’environnement
Participer au développement de la ville du Port
Améliorer l’attractivité du GPMDLR
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Construire pour la mer – Servir nos clients

REPARATION NAVALE

