
SORTIES INTERVENTIONS SNSM DINARD 2021 
 JOUR NUIT 

AVEC 
SNB 1 07 01 

AVEC 
SNB 2 20 08 

AVEC 
 DOCTEURS 03 01 

DATES TYPES Jour 
Nuit 

27/02 Remorquage un voilier en panne moteur  J 
30/03 Remorquage une vedette en panne moteur J 
04/04 Remorquage une vedette en panne moteur  J 
29/04 Recherche un marin pêcheur  tombé à la mer au large J 
30/04 Dégagement d’une vedette retenue dans câble du barrage J 
23/05 Remorquage d’un voilier en dérive  suite à rupture de mouillage  N 
23/05 Sauvetage de 4 kayakistes en grande difficulté J 
28/05 Remorquage une vedette en panne moteur N 
29/05 Recherche d’une personne à la mer…fausse alerte J 
29/05 Dégagement d’un semi rigide échoué sur roches suite à rupture de mouillage  J 
10/06 Tentative  dégagement hélice engagée sur navire de pêche. Remorquage par CTT  N 
06/06 Remorquage une vedette en panne moteur J 
22/06 Dégagement d’une épave des roches N 
22/06 Un voilier échoué sur banc de sable. En attente de flot J 
22/06 Sauvetage d’une personne à bord de son navire avec voie d’eau J 
22/06 Remorquage d’un semi rigide en dérive suite à rupture de mouillage  J 
22/06 Assistance sur un voilier malmené à son mouillage  J 
26/06 Intervention sur un semi rigide avec voie d’eau….escorte jusqu’au ponton  J 
12/07 Remorquage d’un semi rigide à demi coulé J 
13/07 Dégagement d’un voilier  retenu dans  câble du barrage avec son équipage à bord N 
16/07 Recherches suite à tir de fusées rouges…fausse alerte N 
16/07 Remorquage d’un catamaran de plage dessalé J 
18/07 Escorte d’une vedette avec voie d’eau avec son équipage à bord J 
20/07 Remorquage un semi rigide en panne moteur J 
24/07 Dégagement d’une vedette retenue dans câble du barrage N 
26/07 Assistance sur un voilier avec voie d’eau sur durite moteur avec son équipage J 
31/07 Récupération d’un chevreuil noyé en dérive J 
04/08 Remorquage d’un coque open en avarie électrique J 
05/08 Dégagement d’un voilier  retenu dans  du barrage J 
09/08 Remorquage un voilier en panne moteur J 
13/08 Récupération d’une personne isolée par la marée J 
13/08 Remorquage d’une vedette entrain de s’échouer suite à rupture de mouillage J 
17/08 Récupération de deux personnes à la mer suite à dessalage catamaran N 
23/08 Départ sur un catamaran dessalé…RAS prise en charge par SNS 728 de St Malo J 
23/08 Assistance sur un voilier ayant talonné aux Hébihiens avec son équipage à bord J 
23/08 Départ sur une vedette en avarie moteur…RAS remise en route J 
24/08 Départ pour déclenchement balise de détresse AIS ….Fausse alerte  J 
25/08 Déséchouage d’un voilier sur la plage du Prieuré suite à rupture de mouillage J 
26/08 Mise en sécurité d’un semi rigide coulé  J 
27/08 Remorquage d’une vedette en avarie inverseur J 
28/08 Remorquage d’une vedette en avarie électrique J 
30/08 Dégagement  d’une vedette échouée  roches Vicomté suite  rupture de mouillage  N 
30/08 Tentative de dégagement d’une vedette échouée sur roches….manque d’eau N 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTIONS  
DIVERSES 

 

31/08 Remorquage d’une vedette chavirée à son mouillage sur la plage Saint Lunaire J 



31/08 Remorquage de la vedette ci-dessus pour échouage plage Saint Lunaire J 
31/08 Déséchouage d’une vedette baie du Prieuré suite à rupture de mouillage N 
03/09 Tentative de déséchouage d’une vedette rochers Saint Lunaire…manque d’eau N 
03/09 Réussite de déséchouage de la vedette citée ci-dessus J 
03/09 Déséchouage de la vedette du 30/08 Saint Lunaire… J 
03/09 Assistance plongeur sur un voilier avec son hélice engagée J 
15/09 Remorquage d’un voilier en avarie moteur J 
19/09 Recherche pour une disparition dame 75 ans atteinte de la maladie Alzheimer N 
21/09 Assistance sur un voilier avec voie d’eau J 
21/09 Remorquage d’un voilier avec voie d’eau à son mouillage pour grutage J 
22/09 Remorquage d’un pêche promenade en avarie moteur J 
22/09 Remorquage d’un voilier en dérive suite à rupture de mouillage J 
01/11 Remorquage du CTT « POURQUOI PAS II » suite à feu de machine J 
03/11 Remorquage d’un fileyeur en avarie moteur et barre J 
08/11 Dégagement d’un voilier engagé dans câble du barrage suite à rupture  mouillage J 
08/11 Départ pour une personne isolée par la marée…fausse alerte RAS J 
18/11 Remorquage du semi rigide du GPD en panne moteur lors séance de déminage J 

 

Edition du 31 décembre 2021 

 

Le président de station 

 


