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Prévue dès 1968 par la Direction des Phares & Balises, la construction du phare de 

Saint-Gervais est décidée en 1973 par décision ministérielle en raison de sa 

situation stratégique en alignement du chenal d’arrivée vers le port industriel de 

Fos nouvellement créé. 

Les travaux se sont déroulés entre 1978 et le 14 avril 1980, date de sa mise en 

service. Il présente la particularité d’être le dernier phare construit en France.  

Au titre d’établissement de signalisation maritime le phare comporte un double 

intérêt : une vocation d’atterrissage (guidage des bateaux depuis la haute mer ) 

dans son secteur blanc)et celle de délimiter des zones de mouillage dans les 

secteurs verts et rouges). Il est donc primordial pour le port industriel. 

Son parti architectural est dû à l’architecte Emile PAMART (1934-2011) qui est 

sollicité par le service des Phares & Balises dès 1973. D’après l’auteur, le choix d’une 

section elliptique pour la tour s’est imposé à lui pour permettre  de placer dans un 

seul volume la cage d’ascenseur et la cage de l’escalier hélicoïdal. Le fût est 

construit en béton armé d’une épaisseur constante de 30 cm. L’éclairage naturel est 

assuré par des pavés de verre disposés au sud tous les 5 m. Le volume intérieur de 

la tour est évidé, il abrite dans un seul espace de plus de 35 m de haut la cage 

d’escalier et la cage d’ascenseur permettant d’accéder à la lanterne. 

 

Au-dessus de ce niveau la structure s’élargit en surplomb pour loger les locaux techniques sur 2 niveaux disposés sous la plate-

forme de la lanterne, l’éclairage diurne est assuré par des pavés de verre sur la partie plane des murs. La plate-forme de la 

lanterne est bordée d’un garde-corps en béton de 1,20 m de haut. Du côté nord un chemin de ronde avec garde-corps 

métallique permet de faire le tour du phare. 

 

 

L’habillage de la partie haute est en 

mosaïque verte avec une bande bleue 

unique. Elle est couverte d’une terrasse 

formant saillie dont la courbe répond à 

celle du parapet. 

 

Au-dessus de la lanterne la 

superstructure en béton abrite la 

machinerie d’ascenseur. La hauteur 

totale de l’ouvrage est de 46,75 m avec 

une hauteur du plan focal de 44 m au-

dessus du sol. 

 

Sa portée lumineuse est de 25 milles 

avec un feu interrompu toutes les  12 

secondes. Il possède 3 secteurs : vert – 

blanc – rouge. 

 
 

 

 

La protection du phare de 

Saint-Gervais s’inscrit dans le 

cadre de la campagne nationale 

de protection des phares.  

Sa typologie  exceptionnelle sait 

savamment décliner le 

vocabulaire traditionnel du 

corpus en intégrant les principes 

 

 

de fonctionnalités imposées par 

le programme et un dessin 

contemporain tout en finesse ; il 

présente en outre la particularité 

d’être le dernier phare construit 

en France. 

 

 

 
 



 


