
SORTIES INTERVENTIONS SNSM DINARD 2020 
 JOUR NUIT 

AVEC 
SNB 1 17 04 

AVEC 
SNB 2 

 
14 07 

AVEC 
 DOCTEURS 00 03 

DATES TYPES Jour 
Nuit 

26/01/20 Remorquage vedette CFI 35 en avarie moteur J 
06/03/20 Récupération une vedette retenu par câble du barrage : rupture mouillage J 
08/03/20 Récupération d’une annexe vide échouée avec son mouillage J 
10/03/20 Recherches de 2 disparus en baie du Mont Saint Michel N 
11/03/20 Recherches d’un disparu en baie du Mont Saint Michel J 
01/05/20 Appareillage 632 pour évaluation dégâts sur 1 chalutier échoué à la côte J 
01/05/20 Déséchouage d’un chalutier échoué à la côte J 
07/05/20 Recherches avec 2 moyens pour suspicion de suicide  N 
23/05/20 Remorquage d’un voilier en avarie de barre N 
31/05/20 Remorquage d’une vedette en avarie de batteries J 
31/05/20 Recherches pour suspicion de kite surfer en difficulté RAS N 
08/06/20 Fausse alerte pour 15 personnes isolées par marée J 
09/06/20 Assistance sur une vedette avec hélice engagée J 
15/06/20 Assistance sur 1 semi rigide en avarie moteur J 
21/06/20 Récupération une vedette retenue câble du barrage : rupture de mouillage N 
27/06/20 Départ pour un véliplanchiste en difficulté. RAS : récupéré par pompiers J 
28/06/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur  J 
08/07/20 Sauvetage d’un homme à la mer suite à chavirage de son annexe N 
11/07/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur J 
12/07/20 Renflouage d’une vedette coulée à son mouillage port de Dinard J 
12/07/20 Déséchouage d’un voilier posé sur la plage du Prieuré N 
12/07/20 Remorquage sur un cap camara en panne d’essence N 
13/07/20 Déséchouage d’un voilier posé sur roches secteur Vicomté J 
14/07/20 Fausse alerte pour 1 kite surfer en difficulté J 
18/07/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur J 
20/07/20 Déséchouage d’un semi rigide drossé à la côte suit à rupture de mouillage J 
27/07/20 Assistance sur une vedette échouée sur cailloux suite à hélice engagée J 
27/07/20 Récupération d’un paddle board en difficulté J 
29/07/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur J 
31/07/20 Remorquage sur une vedette ayant talonnée. Plus d’embase moteur J 
31/07/20 Remorquage d’un voilier en avarie moteur J 
01/08/20 Départ pour une personne isolée par marée Fort National : RAS J 
02/08/20 Déséchouage d’une vedette sur les cailloux suite à rupture de mouillage J 
05/08/20 Récupération de 3 nageurs en difficulté pris dans le courant  J 
05/08/20 Recherches pour un baigneur non rentré : RAS J 
06/08/20 Remorquage d’une vedette en panne moteur J 
08/08/20 Déséchouage d’un voilier drossé à la côte suite à avarie de barre J 
08/08/20 Recherches pour suspicion de voilier en dérive avec son mouillage  N 
09/08/20 Remorquage d’un voilier démâté J 
15/08/20 Recherches pour un apnéiste annoncé disparu : RAS J 
17/08/20 Départ pour 2 nageurs en difficulté môle des Noires : RAS déjà récupérés  J 
19/08/20 Assistance sur un dériveur en difficulté J 
19/08/20 Assistance sur un autre dériveur en difficulté J 
20/08/20 Recherches pour un apnéiste disparus : RAS  J 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTIONS  
DIVERSES 

 

20/08/20 Déséchouage d’une vedette posé sur plage de Cézembre J 



22/08/20 Déséchouage d’un voilier posé sur roches J 
26/08/20 Déséchouage d’un semi rigide posé sur plage de  Saint Enogat J 
28/08/20 Assistance sur un dériveur déssalé J 
30/08/20 Déséchouage d’un voilier posé sur plage suite à rupture de mouillage J 
10/09/20 Déséchouage d’une vedette posée sur rocher  Bizeux  rupture de mouillage N 
13/09/20 Départ pour assister un navire en avarie de barre. RAS, pris par plaisancier J 
13/09/20 Assistance sur une vedette avec une voie d’eau J 
13/09/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur J 
14/09/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur J 
21/09/20 Assistance pour un chasseur apnée pris par courant J 
21/09/20 Remorquage d’un semi rigide en avarie moteur J 
22/09/20 Remorquage d’un coque open suite à talonnage sur Petite Conchée J 
25/09/20 Déséchouage d’un semi rigide posé sur rochers Vicomté rupture de mouillage J 
26/09/20 Déséchouage une vedette  posée sur rochers Vicomté rupture de mouillage J 
26/09/20 Déséchouage autre vedette  posée sur rochers Vicomté rupture de mouillage J 
04/10/20 Demande investigation pour vedette aperçue échouée Fort National J 
05/10/20 Remorquage d’une vedette suite à rupture de mouillage  J 
09/10/20 Remorquage d’une vedette en avarie moteur J 
09/10/20 Evacuation sanitaire de 2 naufragés en hypothermie secteur Cézembre J 
12/10/20 Assistance sur une vedette à son mouillage avec une voie d’eau J 
15/10/20 Assistance sur une vedette avec voie d’eau J 
16/10/20 Assistance sur un chalutier avec hélice engagée J 
25/10/20 Recherches suite à tirs de fusées rouges. Fausse alerte . J 
28/10/20 Assistance sur un véliplanchiste en difficulté J 
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