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Pour préserver et entretenir correctement les structures 
AtoN, en particulier les phares, il est nécessaire de com-
prendre le concept d’origine. Telle information peut être di-
fficile à retracer pour les très vieux phares, les phares plus 
récents ont de bons rapports car ils sont le travail de per-
sonnes ou d’équipes d’architectes/ingénieurs profession-
nels.

Il est également bénéfique de comprendre les raisons des 
changements du concept d’origine et l’importance histori-
que des modifications subies par les structures, en particu-
lier la suppression des effectifs et l’automatisation, et au fur 
et à mesure qu’elles continuent d’être modifiées et adap-
tées pour abriter de nouveaux systèmes et équipements 
modernes.

Les structures utilisées à des fins d’AtoN varient considéra-
blement en termes de conception, de matériaux constitutifs, 
de leur emplacement, de l’environnement dans lequel elles 
se trouvent et de leur exposition aux conditions environne-
mentales et climatiques. 

La maintenance de routine est essentielle pour maximi-
ser la durée de vie des structures AtoN. Généralement, la 
plupart des structures construites en maçonnerie, béton et 
matériaux composites nécessitent un régime d’entretien mi-
nimal, alors que les structures comprenant du fer, du métal, 
de l’acier et des constructions similaires nécessitent des in-
terventions plus fréquentes pour assurer une longue durée 
de vie.

L’entretien de toute structure commence par des inspections programmées et un entretien de routine. Les inspections 
programmées sont la forme de maintenance la plus élémentaire et sont essentielles à la préservation à long terme des 
structures AtoN. Le processus d’inspection est une méthode d’identification des problèmes de maintenance et doit être 
effectué périodiquement.

PRINCIPES DE MAINTENANCE

SYSTÈMES DE GESTION DE LA 
MAINTENANCE

Des systèmes informatisés de gestion de la maintenance 
sont disponibles pour aider les autorités à planifier, planifier, 
gérer et suivre les activités de maintenance et à conserver 
un historique des travaux effectués.
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE ET 
DES PHARES HISTORIQUES

Les phares peuvent se voir appliquer des désig-
nations statutaires telles que phares/bâtiments 
historiques, structures protégées, bâtiments 
classés ou similaires. Il faut faire preuve de pru-
dence dans le choix des matériaux, des produits 
et des techniques de réparation, ainsi qu’un 
personnel dûment qualifié pour la réparation et 
l’entretien de ces structures ou bâtiments. Les 
méthodes d’entretien négligentes utilisées sur 
les phares historiques peuvent entraîner des 
dommages irréparables au matériau précieux 
de la structure.

Cet article couvre l’infrastructure AtoN suivante:

• Phare: Une tour, ou un bâtiment ou une 
structure importante, érigée à un emplacement 
géographique désigné pour contenir un feu de 
signalisation et pour aider la navigation mariti-
me.

• Balise: Une marque de navigation artificie-
lle fixe qui peut être reconnue par sa forme, sa 
couleur, son motif, son voyant ou son caractère 
lumineux, ou une combinaison de ceux-ci. Il 
peut contenir diverses aides à la navigation su-
pplémentaires.

• Installations auxiliaires: Toutes les 
structures d’une station de phare, autres que 
la tour du phare, qui peuvent inclure des habi-
tations, des locaux techniques, des dépendan-
ces, des débarcadères, etc. nécessaires aux 
installations pour appuyer les services AtoN.
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Les matériaux généralement utilisés dans la construc-
tion des phares, des balises et des installations auxi-
liaires comprennent:

• maçonnerie (pierre, brique, etc.) ;

• Charpente;

• béton;

• fer (forgé et coulé) ;

• acier (y compris acier galvanisé, acier 
inoxydable, acier duplex) ;

• métaux non ferreux (par exemple, 
aluminium, laiton, cuivre, etc.);

• matériaux composites (par exemple, 
GRP) et

• une combinaison de certains des 
matériaux ci-dessus.

Dans la deuxième partie de cette série de deux articles, nous donnerons des informations spécifiques sur 
les performances, les caractéristiques et l’entretien de chacun de ces matériaux et de ce type d’aides à la 
navigation.

Le test d’auto-évaluation, se fera après ce prochain article.


