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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,  Alternatives  Énergies  pour  la  partie  la  plus  sensible  du
projet  à  savoir  le  système  de  propulsion-énergie  zéro  émission  et  Ship-ST  pour  la
conception générale et l’architecture navale du bateau. Les plans augurent d'un bateau
nouvelle génération, précurseur et convivial. »

Ces  préoccupations  font  échos  à  la  volonté  d’Alternatives  Énergies  et  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.

M. Philippe Pallu de la Barrière, président d’Alternatives Énergies explique :

« Ce changement nécessitera des mutations technologiques acceptables pour les acteurs
économiques et sociaux. Nous souhaitons contribuer à ce challenge en proposant une
approche globale nouvelle des systèmes de propulsion-énergie navals et des navires eux-
même en  nous appuyant sur des technologies performantes mais éprouvées avec trois
objectifs principaux :  réduction de  la  consommation d’énergie, réduction des  émissions
sonores et  polluantes de la  chaîne de propulsion,  produits  et  services répondant  aux
exigences techniques et économiques d’une exploitation professionnelle. 

Le Bernard Palissy III est un exemple de ces navires du futur, tel que nous les concevons. »



Laurent Mermier, fondateur et dirigeant de Ship-ST précise : 

« 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

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
réalisée par  Alternatives  Énergies.  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 d’Alternatives Énergies

Alternatives Énergies est le spécialiste français de la propulsion électrique et hybride des
navires.  Les  systèmes  Propulsion-Énergie  100%  Électrique  développé  par  Alternatives
Énergies  n’utilisent  ni  gasoil  ni  aucun  autre  carburant  fossile.  Ils  sont  élaborés  pour
effectuer chaque jour un service à la vitesse autorisée sur rivière ou en plan d’eau côtier.

Historique de l’entreprise

1997 : Création de la société Alternatives Énergies à l’initiative de Philippe PALLU DE LA
BARRIERE, directeur du CRAIN suite à une participation victorieuse au Challenge Européen
du Bateau Solaire.

1998 :  Mise en service à La Rochelle du Passeur Électrique,  35 places,  pour le  service
transport de la ville. C'est le premier bateau électrique à passagers affecté à une liaison
urbaine permanente. Le passeur est équipé de moteurs électriques immergés relevables et
se recharge par induction à chaque escale. Le Passeur Électrique est toujours en service et
il est accompagné depuis 2003 du Passeur Electrique2.

2006 : Julian HELENE intègre l'entreprise et va en devenir plus tard le Directeur Général
Délégué. Début du partenariat avec la société EVE System, spécialisée dans le véhicule
électrique et hybride.

2007 : Mise en service à Paris de deux navettes fluviales électriques, 80 places, pour la
société ICADE. Complétée par deux nouvelles navettes en 2009-2010, la flotte transporte
actuellement  plus  d'un  million  de  passagers  par  an,  prouvant  ainsi  la  maturité  de  la
technologie développée par Alternatives Énergies.

2010 : Alternatives Energies abandonne les batteries Nickel-Cadmium pour les batteries
Lithium Fer-Phosphate.

2013  :  Mise  en  service  en  rade  de  Toulon  des  systèmes  Propulsion-Énergie  de  deux
navettes  trans-rade  Hybride  Série  pour  le  transport  collectif  de  Toulon.  Les  navires
fonctionnent la moitié du temps à 7 nœuds sous batteries et l'autre moitié à 12 nœuds
sous  groupe électrogène.  Ce  sont  les  premiers  navires  hybrides  séries  affectés  à  une
liaison maritime transrade permanente.



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…

www.  croisieres  -palis  sy.fr   www.alternativesenergies.com www.  ship  -  st.com  

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