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Le Bernard Palissy III : un bateau zéro émission en construction

La construction du Bernard Palissy III a débuté. Elle devrait durer jusqu'au printemps
prochain. Ce bateau de croisières touristiques de nouvelle génération, proposera des
promenades « zéro émission » sur la Charente au départ de Saintes, dès la saison 2018, en
remplacement du Bernard Palissy II.

Écologique et silencieux
Ce bateau électro-solaire de 24 m de long, d'une capacité d'accueil de 149 passagers,
dont la vitesse maximum sera de 13 km/h assurera une propulsion TOTALEMENT
électrique, y compris pour le chargement des batteries (elles ne sont pas alimentées par
une source de production à énergie fossile type diesel, comme c'est souvent le cas dans le
secteur). Il a été conçu pour naviguer durablement en respectant l'environnement. Finis les
pollutions sonores, les gaz à effets de serre et autres particules fines !
La propulsion électrique présente également l'avantage de réduire les vagues et donc de
limiter l'impact, sur les berges, des 8000 km de croisières annuels dans une zone classée
Natura 2000.
Pascal Duc, armateur et porteur du projet explique :

« Il était important pour moi d'envisager le remplacement du bateau actuel (le Bernard
Palissy II), dans un projet d'avenir, de l'intégrer dans une réflexion plus large sur les enjeux
du tourisme de demain et la valorisation de notre territoire. Il fallait penser une
embarcation respectueuse de l'environnement, avec une faible consommation d'énergie
en cohérence avec la richesse naturelle de la Saintonge et de la vallée de la Charente.
Pour ce faire, j'ai fait appel à des bureaux d'études spécialisés et concernés par ces
questions environnementales, Alt-En pour la propulsion électrique et Ship-ST pour la
conception générale du bateau et l'architecture navale. Les plans augurent d'un bateau
nouvelle génération, précurseur et convivial. »
Ces préoccupations font échos à la volonté de Ship-ST de penser « développement
durable » et d'accompagner la transition énergétique par la conception de projets
exemplaires et réalistes, face aux enjeux de développement qui se posent à la filière.
Depuis sa création, le bureau d'étude Ship-ST s'est investi, notamment aux côtés des
scientifiques, dans la recherche de technologies permettant d'optimiser la gestion des
ressources et de réduire, significativement, l'impact des navires sur l'environnement.
Laurent Mermier, fondateur et dirigeant de Ship-ST précise :

« Depuis 17 ans, l'équipe de Ship-ST porte l’ambition d’anticiper les besoins dans le
domaine maritime et fluvial. Guidés par la passion, les collaborateurs de Ship-ST sont
avides de trouver des solutions techniques pertinentes pour la navigation de demain, sans
perdre de vue les contraintes d'exploitation. Chaque projet est un défi technique.
Le Bernard Palissy III est un beau projet qui devrait permettre d'ouvrir une voie pour la
croisière fluviale, avec une technologie mature. M. Duc a choisi d'agir aujourd'hui pour
construire l'avenir. Il pourrait être un exemple pour d'autres opérateurs du tourisme
fluvial »

Fiche technique :
Capacité d'accueil :

149 passagers
Emplacement pour 8 à 10 vélos en lien avec le parcours
« la Charente à vélo »

Accès PMR :

2 places réservées pour les personnes à mobilité
réduite
Accès par porte et rampe + 1 sanitaire adapté

Membres d'équipage :

2

Vitesse de croisière :

De 9 à 13 km/h

Puissance propulsive :

2 x 36 kW = 72kW

Batteries :

Recyclables
Technologie lithium/fer/phosphate, non-inflammable
7h30 d'autonomie

Longueur :

24,65m

Largeur :

6,30m

Tirant d'eau :

0,45m (hauteur d'eau max en période sèche 1,5m)

Tirant d'air :

3,2m (passage des ponts)

Distances parcourues par
circuit :

56km (85%) ou 80km (5%) ou 88km (10%)

Temps moyen de
navigation/jour

9h30

Nombre de manœuvres/circuit : 8 à 10 en fonction du circuit
Nombres de passagers par an : Environ 14 000
Coût de fabrication :

1 200 000 €
5 % de ce coût liés au moteurs
13 % de ce coût liés aux batteries

Matériau de construction :

Aluminium

E A propos du porteur de projet : Pascal Duc
Enfant du pays, Pascal Duc est un ancien
cadre forestier de la CAFSA (Coopérative
Agricole et Forestieère Sud-Atlantique,
devenue Alliance Forêt Bois).
En février 2009, il retrouve sa région
d'origine et se lance dans le tourisme. Il
crée sa propre entreprise pour exploiter
le Bernard Palissy II sur « le plus beau

ruisseau du Royaume » selon François Ier.
Après huit années d'exploitation et de développement des Croisières Charentaises, Pascal
Duc, pour qui l'innovation est un leitmotiv, choisi d'investir et de promouvoir le tourisme
vert avec un nouveau bateau exemplaire au cœur de sa région.

Historique du projet
L'historique de ce projet commence en 2012, quand Pascal Duc commence les démarches
pour trouver des partenaires financiers : « le parcours du combattant commence, entre les

banques frileuses et les différentes institutions, conscientes des enjeux » explique
l'armateur.
La Région Poitou Charente sera la première à suivre ce projet dans le cadre de l'excellence
environnementale. D'autres suivront. L'étude de faisabilité est enclenchée en 2013 et le
budget est bouclé en 2017. En 2016, l'entreprise embauche un capitaine à temps plein
pour permettre au gérant d'avancer dans ses démarches administratives et dans la
finalisation des plans avec l'équipe de Ship-ST.
Ce nouveau bateau, qui est un outil de travail pour l'armateur, est aussi une vitrine pour
l'ensemble des acteurs démontrant la force d'innovation d'une région et d'un secteur. Il
est un outil de valorisation du territoire.
Pascal Duc confirme : « La qualité d'accueil et le confort des passagers, dans cette

embarcation respectueuse de l'environnement, seront le reflet du dynamisme de ce
territoire et de l'implication des partenaires pour avancer dans la voie d'un tourisme
durable. En 2019, nous devrions recruter un second temps plein en plus de deux
saisonniers. J'envisage également de combiner d'autres activités à terre autour du bateau,
dans une même esprit et j'ai aussi reçu des demandes d'installations de bateaux similaires
sur d'autres plan d'eau ». L'aventure continue…

E A propos de Ship-ST
Ship-ST est un bureau d'étude spécialisé en architecture navale et ingénierie marine.
Fondé par Laurent Mermier en 2000, Ship-ST compte aujourd'hui 14 collaborateurs.
Depuis 17 ans, le bureau d'étude a accompagné des armateurs, des chantiers navals, des
scientifiques, des collectivités, des exploitants et des architectes DPLG sur plus de 1000
projets maritimes, fluviaux et lacustres.
Ship-ST dispose également d'un département R&D, élaborant les solutions de pointes
pour les futurs défis maritimes, comme par exemple le Jules Verne 2-Navibus, bateau-bus
à l'hydrogène sur l'Erdre pour la Semitan, le Polar-Pod, plateforme d'exploration polaire
pour Jean-Louis Etienne et l'Ifremer, la Pompe-Hélice, une hélice spécialement conçue
pour réduire la consommation de carburant des chalutiers et des pousseurs fluviaux…

Parcours de son fondateur
Laurent Mermier, ingénieur du génie maritime crée sa propre entreprise en avril 2000.
Durant les 7 années précédentes, il était directeur technique adjoint du chantier Leroux et
Lotz Naval. A ce poste, il a participé à la conception et à la construction de navires variés
dont La Thalassa (Ifremer), les OPVs (Maroc) et le paquebot Le Levant (Ponant) pour
lequel il était chef de projet de la construction. Il a été également l'architecte naval et le
responsable des études des NGV (navires grande vitesse), ferry rapides innovants.
Ingénieur, mais aussi homme de terrain, Laurent Mermier vit quotidiennement une
passion engagée pour la mer, les navires et les marins. Sauveteur volontaire à la SNSM,
pour la station « Pays de Lorient », il est régulièrement confronté à la réalité des
opérations en mer.
Depuis 2016, Laurent Mermier est membre de droit de la Commission Régionale de
Sécurité Nord-Atlantique Manche-Ouest (CRS NAMO).

www.ship-st.com

www.croisieres-palissy.fr

Vous pourrez suivre la construction du Bernard Palissy III sur Facebook :
https://www.facebook.com/CroisieresFluvialesPalissy/

