
Programme journée sécurité 

Jeudi 31 octobre 2019 

  

10H00 CHAPELLE DU CROUESTY 

Opérations réalisées avec l’aide de l’UNAN 56, de la SNSM et des associations de navigateurs 

de la Presqu’Ile de Rhuys. 

Démonstration d’emploi de feux à main et de fumigènes en dotation dans les navires de 

plaisance.  

Extinction de feu d’hydrocarbure avec extincteur de bord. 

Percussion de radeau de survie à terre. 

Réponses aux questions posées par les plaisanciers sur la législation en vigueur. 

11h00 dans le chenal d’accès au port.  

Démonstration d’hélitreuillage par un hélicoptère NH90 CAÏMAN de la Flottille 33F de la 

Marine Nationale à partir e la vedette SNS 145 de la SNSM de la station du Crouesty. 

15 h00 CONFERENCE CHAINE DE SAUVETAGE EN MER 

SARCH AND RESCUE 

Le but de cette conférence est d’exposer l’organisation du sauvetage en mer depuis la 

diffusion de l’alerte jusqu’à la prise en charge des naufragés par les services médicaux à terre. 

 

Les intervenants sont les acteurs directs impliqués dans  la chaine de sauvetage, il s’agit de : 

• Un administrateur des Affaires Maritimes en service au CROSSA 

• Un officier pilote hélicoptère de la Flottille 33F Lanvéoc Poulmic 

• Un officier Pilote Falcon 50 de la Flottille 24F Lann Bihoué 

• Le commandant de la base DRAGON 56 Lann Bihoué 

• Le président de la station SNSM d’Arzon 

• Le patron de la vedette SNS 145 

 

Cette conférence destinée aux navigateurs et à tous ceux qui sont intéressés par la sécurité 

en mer, leur permettra de prendre conscience de l’organisation et de la coordination souvent 

complexes des moyens déployés par l’Etat et les bénévoles de la SNSM pour leur venir en 

aide. 

Des conseils très utiles en cas de naufrage leur seront dispensés afin d’optimiser les moyens 

mis en œuvre et ainsi faciliter leur survie. 

 

Un canot de survie sera percuté à l’issue de la conférence  

Et 

Un Falcon 50 de la 24 F survolera le salon (en fonction des disponibilités) 



 

 

 

CONFERENCE CHAINE DE SAUVETAGE EN MER 

SEARCH AND RESCUE 
 

 

Le 31 octobre  à 15h00 (lieu à préciser) 

 

Le but de cette conférence est d’exposer l’organisation du sauvetage en mer depuis la diffusion de 

l’alerte jusqu’à la prise en charge des naufragés par les services médicaux à terre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les intervenants sont les acteurs directs impliqués dans la chaine de sauvetage, il s’agit de : 

• Un administrateur des Affaires Maritimes en service au CROSSA 

• Un officier pilote hélicoptère de la Flottille 33F Lanvéoc Poulmic 

• Un officier Pilote Falcon 50 de la Flottille 24F Lann Bihoué 

• Le commandant de la base DRAGON 56 Lann Bihoué 

• Le président de la station SNSM d’Arzon 

• Le patron de la vedette SNS 145 

 

Cette conférence destinée aux navigateurs et à tous ceux qui sont intéressés par la sécurité en mer, 

leur permettra de prendre conscience de l’organisation et de la coordination souvent complexes des 

moyens déployés par l’Etat et les bénévoles de la SNSM pour leur venir en aide 

 

 

Des conseils très utiles en cas de naufrage leur seront dispensés afin d’optimiser les moyens mis en 

œuvre et ainsi faciliter leur survie. 

 

Un canot de survie sera percuté à l’issue de la conférence et en fonction de sa disponibilité un Falcon  

50 de la 24 F survolera le salon. 
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