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PHARE DU CAP DES PINS  

50 ans au sommet de Lifou 

11 juin 1968 – 11 juin 2018 

 

 

La Nouvelle-Calédonie est au centre d’un 

maillage de 379 établissements de 

signalisation maritime dont 127 feux. Ces 

dispositifs sont maintenus par le Service 

des Phares et Balises de la DITTT (Direction 

des Infrastructures, de la Topographie et 

des transports terrestres) du 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.  

 

Inclus dans ce réseau de feux, le phare du 

Cap des Pins à Lifou, mis en service le 11 

juin 1968, célèbre aujourd’hui ses 50 ans ! 

 

POURQUOI CE PHARE ?  

La construction du phare du Cap des Pins succède à la mise en place 

d’un vaste plan de modernisation du balisage maritime de 

Nouvelle-Calédonie au milieu du XXème siècle. Les feux de Yaté, 

Goro, Bonne Anse, Woodin, Porc Epic, de l’île Nou et de l’îlot 

Maître sont ainsi mis en place dès le début des années 1950.  

Cette décision fait suite à la mission réalisée en 1949 par André de 

Rouville, alors directeur du service des Phares et Balises à Paris. 

Conscient du retard pris localement, il souhaite développer une 

politique de signalisation de qualité non seulement en Nouvelle-

Calédonie mais également dans tout l’Outre-Mer français. 

 Il est certain qu’à cette époque, la signalisation fait cruellement 

défaut, notamment pour la navigation commerciale. La 

construction du phare du Cap des Pins est ainsi décidée pour 

jalonner la route des grands navires transitant par le canal de 

Panama et faciliter les grandes routes commerciales entre la 

Nouvelle-Zélande et le sud-est asiatique. 

L’île de Lifou est choisie non seulement parce qu’elle présente la 

plus grande hauteur disponible mais aussi parce que l’essentiel du trafic maritime inter-îles transite par Lifou. 

Le site sélectionné pour l’emplacement du phare étant couvert de pins colonnaires, il faudra alors veiller à ce 

que la tour et les équipements lumineux  ne soient pas masqués par la végétation.  
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SUR LA PLAGE DE LUENGONI… 

 

Après l’achèvement des premiers travaux effectués 

par l’entreprise Caltra (construction d’une voie 

d’accès, de la plateforme et du soubassement en 

béton armé), le montage de la tour peut commencer 

dès février 1968. L’opération dure 4 mois dans des 

conditions d’accès difficiles.  

 

 

 

 

 

Tout le matériel nécessaire est entreposé sur la 

plage de Luengoni pendant la durée des travaux.  

Compte tenu de l’importance du dénivelé, le 

transport des matériaux par camion nécessite 5 à 6 

voyages par jour.  

Mis à part cette difficulté, aucun problème n’est à 

déplorer dans le montage du phare qui se termine 

en juin 1968. 

 

 

 

Dès l’ouverture, Billy Forest (à gauche sur la 

photo) est nommé gardien de phare. Il sera 

vraisemblablement le seul gardien du phare du 

Cap des Pins.  
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L’ECLAT DU FEU 

Le phare est situé à 90m d’altitude et surplombe la 

plage de Luengoni.  

Il est constitué à l’origine d’une tour métallique en 

treillis de 25m de haut à section carrée de 3,80m de 

côté avec à la base une semelle de fondation en béton 

armé et supportant une lanterne fabriquée par les 

ateliers Barbier, Bénard et Turenne (BBT) de 2m de 

diamètre à vitrage incolore.  

Le caractère de son feu est blanc à deux éclats groupés 

alternant avec un éclat isolé toutes les 15 secondes. La 

portée du feu est de 18 milles.   

 

 

QUELQUES TRANSFORMATIONS 

Depuis sa mise en service, le phare n’a pas été épargné par les 

intempéries ! La tour, en acier peint, s’est dégradée très rapidement. 

Le sommet de la falaise sur laquelle se trouve le phare est en fait très 

exposé aux vents. L’air, particulièrement chargé en particules de sel, 

attaque les parties métalliques de la tour d’où une forte corrosion 

rapide et active. Dans les années 1990, les dégâts étant considérés 

trop importants pour conserver l’établissement d’origine, l’Etat 

français décide de remplacer la tour par un pylône de section 

triangulaire en treillis métallique tubulaire.  

En 2018, ce pylône sera remplacé par une tour monolithique en 

aluminium de 27m. Le phare s’allège ainsi en passant de 30 à 6 tonnes. 

 

 

 

 

L’optique d’origine est également remplacée vers 1985. 

Réformée, elle a été positionnée au début des années 1990 

sur le phare Amédée avant d’être remplacée, fin  2017, par 

une optique tournante à LED. 
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Les procédés d’allumage de ce phare ont suivi les évolutions 

techniques. Après un fonctionnement au brûleur à gaz, le 

système d’éclairage a été remplacé par une lampe à halogène 

alimentée par énergie solaire. Depuis 2017, il est pourvu d’une 

lampe à LED, comme 98% des phares et balises actuellement.  

Tout en gardant la même puissance du feu, ces améliorations 

techniques confirment aussi une volonté de réduction de la 

consommation d’énergie. 

 

 

LE PHARE DU CAP DES PINS….ET LES AUTRES ! 

 

Le modèle de phare du Cap des Pins n’est pas unique. Il 

existe effectivement plusieurs phares dans le monde 

qui ont cette même structure de tour métallique que le 

phare du Cap des Pins avait à l’origine.  

 

En voici deux parmi d’autres, le phare de Cotonou au 

Bénin (à gauche) et le phare de l’île de Juan de Nova 

dans l’Océan Indien ci-dessous). 
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