
SORTIES INTERVENTIONS SNSM DINARD 2018 
 JOUR NUIT 

AVEC PLONGEURS 25 05 

AVEC MEDECIN 02 00 

DATES TYPES Jour 
Nuit 

03/01/2018 Suspicion chalutier en difficulté large plage Longchamps = RAS J 
20/01/2018 Pêche promenade échoué suite à rupture mouillage. Demande levé de doute  J 
20/01/2018 Remise à l’eau du pêche promenade échoué sur les « Zorieux » J 
14/04/2018 Remorquage suite à avarie batterie sur vedette aux « Hébihiens » J 
16/04/2018 Vedette avec hélice engagée secteur Cézembre J 
08/05/2018 Renflouage vedette retournée à son mouillage dans souille port Dinard J 
20/05/2018 Hélice engagée sur voilier de course. Dégagée par 2 plongeurs du bord J 
27/05/2018 1 Antarès 7.50 avec hélice engagée J 
22/06/2018 Remorquage d’une vedette en panne de carburant  J 
23/06/2018 Investigation sur 1 semi rigide échoué vide sur rochers « Les Zorieux » J 
28/06/2018 Déséchouage d’un semi rigide échoué sur plage du Prieuré N 
03/07/2018 Voilier anglais avec hélice engagée J 
08/07/2018 Remorquage vers Saint Cast d’un coque open en panne moteur  J 
08/07/2018 Recherche pour inquiétude paddle board non rentré = RAS J 
13/07/2018 Récupération de 4 personnes isolées par la marée J 
14/07/2018 Assistance sur une vedette avec son hélice engagée J 
14/07/2018 Récupération de 3 personnes à la mer suite à dessalage J 
20/07/2018 Remorquage d’une vedette en panne moteur vers « le Pissot » J 
20/07/2018 Récupération de 2 personnes à la mer avec catamaran dessalé J 
25/07/2018 Remorquage d’une vedette de 6.50m en avarie moteur . 2 personnes à bord J 
28/07/2018 Assistance sur un semi rigide en panne et échoué sur plage Cézembre N 
31/07/2018 Assistance pour une vedette en panne moteur. RAS = moteur relancé J 
31/07/2018 Recherches pour inquiétude pour 2 paddle board non rentrés. = RAS J 
02/08/2018 Remorquage d’une vedette en panne moteur vers Saint Lunaire J 
05/08/2018 Assistance pour 2 baigneurs en difficulté secteur de la « Jument » J 
05/08/2018 Assistance sur 1 kite surfer en difficulté J 
05/08/2018 Remorquage d’une vedette en panne d’essence N 
06/08/2018 Remorquage d’un voilier en panne moteur J 
08/08/2018 Remorquage d’un semi rigide en panne moteur J 
08/08/2018 Remorquage d’un catamaran  démâté J 
14/08/2018 Assistance sur un dériveur bois ½ coulé bouée attente barrage. Mis en sécu J 
14/08/2018 Remorquage d’un voilier en panne moteur pointe du « Moulinet » J 
15/08/2018 Recherches pour inquiétude sur 1 kayak non rentré avec 3 pers. à bord = RAS J 
16/08/2018 Recherches pour inquiétude pour une annexe vide échouée  N 
17/08/2018 Déséchouage d’un voilier sur le seuil de l’écluse du barrage N 
19/08/2018 Remorquage d’un voilier en panne de moteur et de vent J 
24/08/2018 Remorquage d’un voilier en panne vers le barrage. 1 personne à bord J 
31/08/2018 Renflouage d’un voilier coulé à son mouillage J 
03/09/2018 Remorquage d’une vedette en panne. 2 personnes à bord J 
06/09/2018 Déséchouage et remorquage d’un semi rigide échoué à la « Vicomté » J 
07/09/2018 Remorquage d’un Antarès en panne moteur  J 
07/09/2018 Pompage sur une vedette avec voie d’eau J 
22/09/2018 Remorquage d’un voilier en avarie moteur J 
23/09/2018 Sauvetage d’un homme à la mer suite à chavirage de son lazer J 
24/09/2018 Remise à l’eau d’une coque open échouée plage Prieuré.  rupture mouillage J 
29/09/2018 Assèchement d’un voilier avec voie d’eau à son mouillage J 
06/10/2018 Remise à flot  d’un voilier échoué suite à rupture de mouillage J 
07/10/2018 Dégagement et remorquage d’un catamaran retenu câble du barrage N 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTIONS  
DIVERSES 

 

07/10/2018 Remorquage d’un voilier en dérive avec son mouillage déradé. J 



07/10/2018 Remise à flot d’une vedette échouée sur plage Prieuré. Rupture de mouillage  J 
07/10/2018 Remise à l’eau  pêche promenade échoué plage Prieuré. Rupture mouillage J 
07/10/2018 Remise à flot semi rigide échoué sur rochers « Vicomté » rupture mouillage  J 
07/10/2018 Remorquage  épave de 6 m suite à échouage sur rochers. Rupture mouillage J 
18/10/2018 Remorquage  canot déséchoué par propriétaire des rochers « Fourberie » J 
27/10/2018 Remise à l’eau semi rigide échoué sur plage « fosse aux Vaux » N 
03/11/2018 Remorquage d’un semi rigide en panne de moteur vers écluses barrage J 
03/11/2018 Remorquage d’un voilier en panne moteur vers écluses du barrage J 
04/11/2018 Remorquage d’un vedette en panne moteur lors de la route du Rhum J 
19/11/2018 Remorquage d’un vedette en dérive suite à rupture de mouillage  J 
08/12/2018 Aide remorquage chalutier en avarie. Remorqué par chalutier « Penn Kalet » J 

 

NATURE INTERVENTIONS NOMBRE 

Suspicion navire en difficulté 02 

Remise à flot navires échoués suite à rupture de mouillage 12 

Navire en dérive suite rupture de mouillage  03 

Remorquage navire en avarie électrique 01 

Navires avec hélice engagée 05 

Navire coulé au mouillage  01 

Remorquage pour panne carburant  02 

Remorquage pour panne moteur 17 

Recherches pour inquiétude 04 

Personnes isolées par la marée 01 

Récupération hommes à la mer 03 

Navire échoué 02 

Baigneurs en difficulté 01 

Kite surfer en difficulté 01 

Voilier démâté  01 

Navire coulé 02 

Navire avec voie d’eau 02 

Aide pour remorquage 01 
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