
SORTIES INTERVENTIONS SNSM DINARD 2019 
 JOUR NUIT 

AVEC 
SNB 1 08 00 

AVEC 
SNB 2 18 07 

AVEC 
 DOCTEURS 01 01 

DATES TYPES Jour 
Nuit 

24/02 Récupération d’une annexe vide en dérive J 
03/03 Navire entrain de sombrer au mouillage secteur Solidor J 
05/03 Récupération une vedette engagée dans câble du barrage suite rupture mouillage J 
21/03  1 personne isolée par la marée Fort National. Annulation en cours de route J 
24/03 Récupération d’une annexe vide en dérive zone interdite du barrage de la Rance J 
31/03 Remorquage 1 semi rigide en panne moteur. Mise en sécurité J 
10/04 Dégagement d’un voilier vide échoué sur rocher Grand David. Rupture mouillage J 
17/04 Fausse alerte suite à déclenchement intempestif balise de détresse J 
17/04 Personne isolée par marée montante. Rien à signaler. Fausse alerte J 
26/04 Récupération d’un dériveur vide chaviré. Mise en sécurité cale de la Vallée J 
27/04 Recherches suite à découverte kayak vide plage de St Enogat. Rien à signaler J 
04/05 Assistance sur un pêche promenade en dérive suite à rupture de mouillage J 
04/05 Investigation sur  un pêche promenade échoué anse du Pissot.  J 
04/05 Dégagement du pêche promenade échoué anse du Pissot J 
04/05 Assistance sur l’annexe du CONDOR FERRIES chavirée J 
30/05 Remorquage du navire de plongée de Dinard « CYANA » en avarie moteur J 
31/05 Recherches suite à découverte planche plongeur en dérive. Rien à signaler J 
04/06 Recherches suite à suspicion d’homme à la mer, navire en dérive vide.   J 
04/06 Nouvelles recherches suite à même affaire que ci-dessus J 
08/06 Remorquage 1 voilier en avarie moteur secteur « Servantine ». Mise en sécurité N 
18/06 Départ sur 1 navire  hélice engagée. Dégagée par plongeur plaisancier sur zone J 
29/06 Assistance sur un voilier démâté. Remorquage et mise en sécurité J 
07/07 Voilier avec hélice engagée par bout de casier. Dégagée par plongeur du bord J 
13/07 Remorquage d’un pêche promenade en avarie moteur J 
14/07 Départ pour personnes isolées aux Hébihiens. RAS. Liberté manoeuvre en route J 

14/07 Départ pour paddle board en difficulté barrage de la Rance. Récupéré par 
plaisancier sur zone J 

15/07 Remorquage d’un voilier en avarie de gouvernail. Mise en sécurité J 
17/07 Départ pour navire en avarie moteur. Annulation, moteur relancé par propriétaire J 
19/07 Récupération et remorquage d’un voilier vide en dérive provenance Saint Cast.  J 
21/07 Remorquage 1 semi rigide en panne moteur. Mise en sécurité J 
23/07 Recherche pour nageur non rentré plage du Môle. RAS fausse alerte J 
28/07 Récupération d’un semi rigide bloqué câble barrage suite à rupture de mouillage N 
29/07 Remorquage d’un jet ski en avarie propulsion. Mise en sécurité J 
03/08 Remorquage d’une camionnette immergée par la marée montante anse du Pissot J 
03/08 Récupération d’un tronc d’arbre bloquant l’entrée de l’écluse barrage de la Rance N 
05/08 Recherche pour un apnéiste en difficulté. RAS fausse alerte J 
08/08 Récupération de 2 jeunes en difficulté sur 1 paddle board. J 
09/08 Remorquage d’un voilier en dérive secteur « Cheminée » suite à rupture mouillage J 
11/08 Remorquage 1 voilier en panne moteur. Mise en sécurité.  J 
12/08 Ressalage d’un dériveur avec ses deux occupants à la mer J 
14/08 Départ pour 2 paddles board annoncés en difficulté. Annulation car rentrés seuls J 
15/08 Assistance sur une vedette échouée Ile harbour.  J 
18/08 Déséchouage et remorquage 1 semi rigide pris dans rouleaux plage Cézembre J 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTIONS  
DIVERSES 

 

21/08 Remorquage une vedette en panne d’essence. Mise en sécurité J 



22/08 Assistance sur un plongeur en accident plongée. Aide au club plongée St Malo J 
31/08 Recherches pour suspicion d’homme à la mer. RAS fausse alerte J 
31/08 Recherches pour 1 voilier démâté. RAS fausse alerte J 
01/09 Déséchouage et remorquage un voilier échoué sur plage du port Blanc N 
06/09 Déséchouage d’une vedette échouée plage du Prieuré.  J 
19/09 Remorquage 1 voilier échoué sur banc des Pourceaux N 
19/09 Demande d’évacuation d’une épave de voilier pointe du Nic. Impossibilité  inter J 
22/09 Départ pour 1 voilier échoué Pointe du Nic. Fausse alerte : même épave J 
24/09 Recherches pour 2 kites surfer en difficulté. RAS fausse alerte.  J 
28/09 Remorquage d’un voilier en panne moteur pointe du Décollé. Mise en sécurité N 
02/10 Recherches suite à découverte débris navire. RAS voilier détruit sur roches N 
05/10 Déséchouage d’un semi rigide à la côte suite à rupture de mouillage J 
17/10 Remorquage d’une vedette en panne moteur. Mise en sécurité J 
19/10 Déséchouage d’un pêche promenade échoué aux cailloux à Saint Lunaire J 
24/10 Remorquage vers St Cast d’une vedette en avarie de barre J 
03/11 Remorquage d’un voilier vide en dérive suite à rupture de mouillage J 
03/11 Renflouage et remorquage d’une vedette coulée sur roches pointe vicomté J 
13/11  Tentative de dégagement d’un voilier échouée plage aux moines. impossibilité J 
14/11 Dégagement et remorquage du voilier ci-dessus. Mise en sécurité anse Port Nican N 
15/11 Recherches suite à tirs de fusée rouges secteur Bizeux. RAS fausse alerte N 
25/11 Transport et transfert d’un groupe électrogène au fileyeur PENN KALET échoué N 
25/11 Aide au renflouage du fileyeur PENN KALET échoué pointe du Chevet. Pompages J 
09/12 Remorquage d’un vivier plein de crabes engagé dans câble du barrage de la Rance J 
13/12 Aide au fileyeur PENN KALET en difficulté retour port Saint Malo sur 1 moteur N 
20/12 Assistance sur 1 chalutier avec hélice engagée par ses funes. Mise en sécurité N 
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