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Protection au titre des monuments historiques des phares remarquables

PHARE DE L'ÎLE DE SEIN

Photo DIRM NAMO - Phares et balises

Département : Finistère
Localisation : île de Sein

Phare opérationnel (ESM 695/000)
Maîtres d’œuvre : Ernest Scuiller (ingénieur)
Hauteur : 51 m (53 m environ / hautes mers)
Allumage : 1952
Propriété de l'État

Le grand phare de Sein est situé dans la partie nord-ouest de l’île. L’ouvrage actuel construit en 1950 succède à un
premier phare édifié en 1839 et détruit lors de la seconde guerre mondiale. 

Le premier phare de Sein est édifié par les ingénieurs Léonor Fresnel, de Kermel puis Mille entre 1836 et 1839. La
tour cylindrique en granit rose repose sur un soubassement également en pierre de taille dans lequel se trouve le
logement du gardien. La hauteur au-dessus de la mer est de 45 mètres et la taille générale de 45,20 mètres. La tour
cylindrique est peinte en noir dans sa partie supérieure et en blanc dans sa partie inférieure en 1876. Ce phare
fonctionnant à l’huile de colza et l’administration redoutant que la lampe ne puisse être approvisionnée régulièrement
pendant les mois d’hiver, une usine de fabrication de gaz à huile est installée en 1896 au pied du phare. Une centrale
électrique est construite entre 1932 et 1935, et deux pylônes de 42 mètres sont édifiés pour supporter les antennes du
radio-phare et du poste de radiotéléphonie. Le feu est électrifié le 15 décembre 1935. Le 4 août 1944, le phare est
détruit par les Allemands au moment de leur départ de l’île. L’optique qui avait été démontée n’est pas endommagée. 

Le deuxième phare et ses bâtiments annexes, reconstruits sur les anciennes fondations, sont édifiés entre novembre
1949 et février 1952 par l’entreprise brestoise Legall et Boyer, spécialisée en coffrage métallique. Le feu est allumé le
16 février 1952. La mise en œuvre de la tour emploie un nouveau procédé de coulée du béton mis au point par
l’ingénieur  Ernest  Scuiller.  La tour  du phare présente une hauteur  de la  focale  de 46,90 mètres pour une taille
générale de 50,90 mètres et une hauteur au-dessus de la mer de 52,90 mètres. La tour tronconique en maçonnerie de
béton lisse surmonte un soubassement  carré  en maçonnerie  de pierre  de taille  et  béton.  Ce soubassement  est
accosté de logements pour les gardiens. L’accès à la lanterne s’effectue par un escalier en vis avec jour en béton et
rampe métallique à six révolutions. Les quantités de béton mises en œuvre sont de l’ordre de 1 800 m3 pour un poids
total d’armatures inférieur à 40 t. ce qui implique un pourcentage d’acier très réduit. Les parties annexes comprennent
de vastes logements, des ateliers et des locaux techniques dans un enclos quadrangulaire de 8 375 m2. Une centrale
électrique, qui fournit le courant à l’ensemble de l’île, est également située dans l’enceinte du phare, ce qui permet
son gardiennage. Le feu blanc d’origine, à quatre éclats groupés toutes les 25 secondes, porte à plus de 27 milles.

Inscription au titre des monuments historiques (31/12/2015) : phare en totalité, façades et toitures des bâtiments
annexes et sol d’assiette du bâtiment du phare.
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