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Jean- Yves Le Dreff
Président du comité IFM de Toulon-Provence

François Petrie
Directeur délégué d’OCEANIDE

Le Bassin de génie océanique de la fon-

dation industrielle pour la recherche

scientifique et technique nommé BGO

FIRST est situé dans le Port de Bré-

gaillon, à la Seyne-sur-Mer, commune

de l’agglomération de Toulon.

Il s’agit d’un bassin d’essais d’une lon-

gueur de 40 mètres, d’une largeur de

16 mètres et d’une profondeur variable entre 0 et 5 mètres. Il est muni de batteurs

à houle, de pompes et de ventilateurs, lesquels permettent de reproduire, à une

échelle réduite, l’action de la mer (vague, courant, vent) sur tout type de structure

maritime, fixe ou flottante, à la côte ou en pleine mer.

La structure à tester est fabriquée à une échelle réduite, placée au centre du bassin,

soumise à différents état de mer, et instrumentée à l’aide de divers capteurs pour

la mesure de mouvements, d’efforts, de pression ou encore d’élévation de houles.

Les échelles sont comprises entre le 1/10e et le 1/100e.

Chaque année, une quinzaine de campagnes d’essais différentes sont menées, afin

d’évaluer et/ou optimiser les performances de structures maritimes telles que :

• des digues de protection,

• des supports de conversion d’énergie marine renouvelable (éoliennes, hydro-

liennes, machines houlomotrices…),

• des navires ou plateformes d’exploration ou de production pétrolières et gazières

Construit au début des années 1990, le BGO FIRST est mis en œuvre depuis

1998 par la société OCÉANIDE, bureau d’études créée en 1986, à La Seyne-sur-

Mer et spécialisé dans l’étude et la modélisation physique de structures maritimes

(ports, digues, émissaires, éoliennes, plateformes pétrolières et gazières...).
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Domaines d’intervention et perspectives

es principaux domaines d’inter-
vention sont :
• les aménagements côtiers (ports,

digues, émissaires, protection du
littoral…), 

• les énergies marines renouvelables,
• le génie pétrolier.

Dans le domaine du génie cô-
tier (étude des aménagements côtiers),
le besoin d’expérimentations physiques,
est en expansion du fait des événements 
climatique récents (tempête Xynthia
par exemple) et de la future hausse du
niveau moyen de la mer comme conséquence du réchauffement climatique.

Le domaine des énergies marines renouvelables est également, au moins au
stade des études, en plein développement, tant en France qu’à l’international.

Enfin, concernant le génie pétrolier, si à court terme la chute des cours ac-
tuels risque d’entraîner un léger ralentissement de l’activité, à long terme, les be-
soins sont croissants, de nouvelles techniques devant être éprouvées afin de repous-
ser les limites actuelles.

Une renommée internationale

Depuis 1998, plus de 220 campagnes d’essais ont été conduites par OCÉA-
NIDE au BGO FIRST. La société possède aujourd’hui une renommée
internationale avec une clientèle majoritairement européenne, grâce à des

compétences reconnues.
En 2015, elle s’est ainsi vue décerner le prix de la meilleure publication

technique de l’OMAE (Ocean, offshore and artic engineering), conférence reconnue
sur le plan mondiale dans le domaine de l’hydrodynamique.

Elle a mené trois campagnes d’essais en 2013 pour le compte du consor-
tium SWRP (Subsea well response project), lequel développe des solutions 
d’intervention rapides pour palier à des incidents en mer tels que la fuite de pétrole
survenue sur le site de Macondo, dans le golfe du Mexique, en 2010. Ce consor-
tium est financé par les principales compagnies pétrolières mondiales, dont les 
spécialistes ont tous suivi, voire assisté aux essais en bassin réalisés au BGO FIRST
(avec de l’air en lieu et place du gaz, et avec de l’eau en lieu de place de l’huile).

Enfin, en 2014, elle s’est vue confié par la société Allseas, des essais en
bassin sur le plus gros navire d’installation au monde, nommé Pioneering Spirit, d’une
longueur de 384 mètres et d’une largeur de 124 mètres.

Une collaboration étroite avec la recherche

Pour mener à bien ses projets, OCÉANIDE s’appuie régulièrement sur les
compétences des universités locales, et en particulier du GIS-HYDRO, Grou-
pement d’Intérêt Scientifique constitué de :

Essais en bassin d’un concept de navire (en
jaune) de transport d’éolienne (en blanc)
jusqu’à son site de production.
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• l’Institut de Toulon et du Var (UTV) associée à l’Institut de l’ingénieur de Toulon
et du Var (ISITV) ;

• l’Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre (IRPHE) ;
• l’École Centrale de Marseille (ECM).

Le GIS-HYDRO profite également de la proximité du bassin pour réali-
ser ses propres études de nature expérimentale.

Cette collaboration a renforcé, par diverses publications scientifiques
françaises et internationales, le prestige tant de l’opérateur que des départements
marins de ces établissements, facilitant ainsi l'insertion de leurs élèves dans la vie
professionnelle.

Un tremplin pour l’emploi

En plus des emplois qu’elle créée
directement, OCÉANIDE 
encadre régulièrement des 

stagiaires issus de grandes écoles d’in-
génieurs, ouvre ses portes à diverses
aux étudiants de tout niveau, et son
personnel dispense ou a dispensé des
cours dans des écoles d’ingénieurs
spécialisées telles que l’École Centrale
de Marseille, les Ponts et Chaussée… 

Par ailleurs, elle fait appel
pour son activité à de nombreux sous-traitants de la région PACA pour la réali-
sation de ses maquettes ou pour l’entretien du bassin.

Un outil incontournable pour le technopôle de la mer

Consciente de son potentiel exceptionnel, Toulon Provence Méditerranée
s’est engagée dans une politique de valorisation de son tissu industriel et 
notamment du développement d'un pôle de compétitivité Mer PACA dont

un des éléments moteurs est la richesse du tissu industriel en hydrodynamique.
Grâce aux moyens d’essais, les projets d'aménagements portuaires, les

études de stabilité de plage qui sont nombreux en méditerranée, peuvent être 
validés par des essais physiques et cette visualisation des projets permet au cours de
visites avec les différents services concernés de mieux valoriser les dossiers :
• aménagement de la bordure littorale pour lutter contre l’érosion des plages,
• protection et confortement des sentiers littoraux pour assurer un cheminement

piéton le long des côtes,
• aménagement portuaire,
• lutte contre toutes formes de pollutions : anthropique ou naturelle.

Le BGO FIRST contribue fortement au développement d’un pôle d'excel-
lence en hydrodynamique, et plus généralement dans le domaine maritime, dans
l’agglomération toulonnaise. OCÉANIDE est membre du Pôle Mer Méditerranée.

Visite du BGO FIRST par une classe de CE2
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Un ensemble de moyens unique en France

En plus du BGO FIRST, OCÉANIDE met en œuvre depuis 1990 deux au-
tres moyens d'essais consacrés au génie côtier, et situés à environ un kilomètre
du BGO FIRST, dans le Port de Brégaillon à La Seyne–sur- Mer :  

• un bassin à houle tridimensionnelle de 12 m par 27 m, unique en région PACA,
• un canal à houle et courant de 1 m de large par 25 m de long.

Ces moyens sont opérationnels et ont permis notamment de dimensionner :
• l'ensemble du développement de la Condamine à Monaco (digue flottante,
contre-jetée,…),
• l’ensemble des aménagements côtier pour le Port Autonome de Dunkerque,
• l’ensemble des aménagements pour l’agrandissement du port de Port-La-Nouvelle.

Combinés au BGO FIRST, ils constituent un ensemble de moyens 
d’essais unique en France, géré par un même opérateur.

D'autres projets très prometteurs sont en vue. Toutefois, ces deux der-
niers moyens d’essais sont anciens
et de dimensions modestes par
rapport à leurs concurrents, et la
cuve ne possédant pas de toit, elle
se trouve soumis aux intempéries
(usure précoce de l’outil, « stand-
by » météorologique,…). Devant
l’exigence croissante et légitime
des clients (collectivités publiques,
promoteurs, ingénierie,…), ces
deux moyens mériteraient d’être
rénovés ou remplacés afin de :
• en accroître les dimensions,
• simuler des houles provenant

de différentes directions,
• constituer un ensemble indus-

triel cohérent, y compris architecturalement avec le bâtiment industriel BGO
FIRST existant,

• mettre en commun les moyens de fabrication de maquette et d’instrumentation.
L'accueil des clients et visiteurs dans des locaux industriels plus modernes

favoriserait la « vitrine technologique » qu’OCÉANIDE présente à l'extérieur, tant
sur le bassin méditerranéen qu’à l’international.

Cette évolution nécessite un investissement qu’OCÉANIDE seule n’est
malheureusement pas en mesure d’amortir, sans soutien financier. Pourtant, ce
développement entraînerait l’émergence du plus grand laboratoire d’essais hydro-
dynamiques en Europe du Sud, génie océanique et génie côtier confondus. 
L'augmentation d'activité induite par cet investissement conforterait le dynamisme
de création d'emplois pour l'ensemble de ce secteur d'activité, en particulier pour
les jeunes diplômés souhaitant travailler dans le domaine du génie côtier.

Essais en canal à houle pour la protection contre les
coups de mer de la route du littoral entre Antibes et
Villeneuve-Loubet
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