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SORTIE Plongée – Saint-Valéry-en-Caux 

10 Mars – 27 Mars 2014 

                          

 

                                             
 

 

 

La sortie finale avec la 9
ème

 promotion FCIL Marine Nationale a permis de  

concilier préparation physique (nage, course à pied, préparation physique générale), 

plongée et navigation, cours théoriques, et mécanique. 

 

I - OBJECTIFS DE LA SORTIE : 

 Renforcer la cohésion du groupe ; vie à bord d’un bateau 

 Evoluer en plongée subaquatique dans le cadre d’un milieu naturel  

 Mettre en pratique les exercices effectués en fosse de plongée 

 Maîtriser les techniques de plongée à l'air dans l'espace médian  

 Préparation physique: générale et spécifique et préparation en nage PMT 

et capelé 

 Mise en application des connaissances acquises au cours de l’année en 

soudure, mécanique, matelotage, maintenance navale… 
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II – EFFECTIF  

 
 

- La formation FCIL est cette année constituée de 11 jeunes, tous certifiés niveau 2 de 

plongée (niveau fédéral)  lors de la sortie au mois de février à l’école de plongée. 

Un est niveau 3. Deux sont « Plongeurs autonomes à 40 m ». 

 

 
 

- Enseignants / Moniteurs plongée: permanents  

 -  M. RAVOISIER (responsable de la formation) 

 - R. MARCONIS (professeur EPS, BEES 1 plongée) 

 

-  Moniteurs de plongée:  

 -  D. CRESTE  (réserviste Marine Nationale) 

 - L. MAUGER (Moniteur fédéral) 

- P.WALLART (Moniteur fédéral) 
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III – Le bateau « La LICORNE » et l’AFMS 

III.1 –Le bateau  

La « Licorne » est une goélette trois mâts, construite en 1907,  mise à disposition 

de l’AFMS comme support plongée et navigation. 

 

Voilier traditionnel de 28 mètres de long, et classé à la fondation du patrimoine 

maritime, ce type de navire restauré et réparé pour l’enseignement, regroupe des 

caractères spécifiques permettant de mettre en place les éléments pédagogiques 

indispensables pour une instruction maritime et devenir un support primordial pour 

les activités en plongée subaquatique. 

 

 

Sur le plan technique, il fournit les moyens  de finaliser les formations  

dispensées au lycée en maintenance navale et  productique : interventions en 

mécanique, électricité, matelotage, soudure… 

Dans le cadre de la navigation, des activités en plongée, de la gestion de la vie de 

groupe en espace restreint, de la découverte du monde maritime, il présente un intérêt 

pédagogique et social majeur pour les formations actuelles liées à la Marine 

Nationale.  
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III.2 – L’Association pour les Formations Maritimes et Subaquatiques. 

 

L’AFMS permet la mise place de l’ensemble des activités proposées. En effet elle 

donne la possibilité d’utiliser un voilier pour la navigation (prêté par deux armateurs 

privés) et comme  support de plongée. De plus, elle permet d’avoir à disposition des 

encadrants complémentaires dans le cadre des activités en plongée, ainsi que  du 

matériel utilisé en plongée. 

 

IV - ORGANISATION 

IV.1 - Dates et Transport 

Le matériel (bouteilles de plongée, gilets, détendeurs, combinaisons, plombs, 

matériel de sécurité….) et l’avitaillement sont acheminés à Saint Valéry en Caux le 

lundi 10 Mars.   

 

IV.2 - Hébergement - Restauration 

 - Le bateau support permet de loger l’ensemble des élèves et des encadrants.  

 - L’ensemble des repas est effectué à bord. Les courses  concernant les denrées 

non périssables sont réalisées avant le départ à Conflans, ce qui implique le transport 

d’un volume très important. Un élève est désigné  responsable de la gestion pour la 

durée du séjour. Les repas sont préparés par les élèves. 

  

Avitaillement pour la durée du séjour 
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IV.3 – Organisation journalière 

IV.3.1 Journée 

 En complément de l’ensemble des exercices et  travaux à effectuer 

quotidiennement, les élèves ont des tâches qui leur sont attribuées concernant d’une 

part la logistique, et d’autre part l’intendance.  

 

     

Elèves aux couleurs tous les matins à 8h00, montées par l’élève de jour. 

 

LOGISTIQUE 

- Préparation des embarcations pour la plongée, vérification du matériel de 

sécurité (jalon, VHF, pavillon alpha…), vérification des nourrices 

(essence)… : 2 élèves 

 

- Gonflage des bouteilles de plongée et des 0.4 litres après chaque utilisation. Le 

gonflage est effectué dans le club de plongée local. Il faut donc charger tous les 

blocs dans le camion puis se rendre au gonflage, et une fois celui-ci terminé 

revenir au bateau et tout décharger et stocker sur le pont. La manutention prend 

1 bonne heure. 

 

- Préparation et rangement du matériel de plongée pour l’ensemble du groupe : 

océanes,  bathy, détendeurs, ceinture de plombs, palmes…. : 2 élèves 



 6 

INTENDANCE 

- Cuisine : 2 élèves ont la charge de préparer les repas de midi et du soir pour 

l’ensemble des personnes se trouvant à bord. 

- Vaisselle : 2 élèves ont à charge d’effectuer la vaisselle matin, midi, et soir dès 

la fin de chaque repas. 

- Ménage / Maintenance : 2 élèves ont à charge de préparer le petit déjeuner 

pour tous, mettre et débarrasser la table, nettoyer et tenir propre la cuisine et le 

carré (espace de vie). 

 

IV.3.2 Nuit 

- Le stockage d’une grande quantité de  matériel de plongée sur le pont du 

bateau impose une veille permanente pendant la nuit à quai. Des quarts de 2 heures 

de surveillance entre 23h00 et 07h00 du matin sont organisés. 

Les élèves de quarts se doivent de consigner tous les évènements, ainsi que  toutes les 

descentes et remontées sur le bateau (heure et raison), dans le livre de quart. 

 

 V -- LOGISTIQUE PLONGEE 

- L’ensemble du matériel de plongée est à disposition sur le bateau (matériel du 

lycée et de la Marine Nationale), ainsi que le matériel inhérent à la sécurité (moyen 

de communication VHF, matériel d’oxygénothérapie….). 

 

- Deux embarcations sont utilisées et servent de support pour la plongée : un 

pneumatique appartenant à l’AFMS et le « bateau-école » du lycée (semi-rigide). 

  

Mise à l’eau du bateau à la grue. 
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Les élèves sont responsables de l’équipement des embarcations tous les matins, 

et du rangement en fin de journée : vérification des nourrices,  jalons et gueuzes 

adaptées aux paramètres des plongées prévues, recharge VHF, coupe circuit, pavillon 

alpha, matériel d’oxygénothérapie,… 

 

- Le matériel doit être nettoyé, rincé, et contrôlé après chaque plongée et réparé 

immédiatement en cas de problème particulier. 

   

 

   

Rinçage et séchage du matériel sur le pont au retour de chaque plongée. 
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Le séchage des  combinaisons et de l’ensemble du matériel de plongée 

s’effectue sur le pont du bateau. Un espace a été aménagé dans le pic avant afin de 

stocker les combinaisons étendues la nuit.  

 

- Pas de vestiaires à disposition : les élèves se préparent directement sur le pont 

de la Licorne. Après la plongée, les douches sont prises à la capitainerie.  

Le nettoyage et la propreté des lieux sont sous la responsabilité des élèves. 

 

- Le gonflage des bouteilles s’effectue dans un club de plongée local. Les blocs 

sont amenés avec le véhicule. 

 

- Le plein d’essence pour les bateaux de plongée se fait au moyen de jerricanes. 

Un déplacement quotidien en véhicule est donc nécessaire jusqu’à la station service.  
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VI – SAINT-VALERY-EN-CAUX et la COTE D’ALBATRE 

 

  

Le port de Saint-Valéry, situé sur la côte d’albâtre, n’est accessible par la mer 

que pendant un certain laps de temps : à marée haute. L’écluse ouvre alors ses 

portes : la durée varie en fonction des coefficients de marée et des hauteurs d’eau. 

Concernant l’activité plongée,  cela impose des contraintes quant au temps 

imparti : se rendre sur site, effectuer les exercices et plongées prévues, revenir au port 

avant la fermeture de l’écluse. 

   

L’entrée du port à marée haute (très haute – Coefficient 119) et à marée basse  



 10 

La période correspond cette année aux très grandes marées, avec des 

coefficients jusqu’à119, qui ont attiré nombre de badauds. 

   

Les grandes marées du siècle.  

Les grandes marées du siècle.  

 

Par ailleurs, le relief  permet de travailler de manière optimale le fractionné en 

course à pied, que ce soit en bord de falaise, ou même en ville de chaque côté du port, 

dans les vielles ruelles et sentes (côtes, escaliers, stade d’athlétisme…) 

 

VII – PREPARATION PHYSIQUE ET PLONGEE  

 

VII.1 – NAGE et SUSTENTATION 

Plusieurs exercices de nage ont été réalisés dans le port de Saint-Valéry: 1000 

mètres capelé, 2000 – 3000 mètres à la palme.  Les deux embarcations se trouvent 

toujours en sécurité surface  
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Nage en capelé dans le port. 

   

Exercice de sustentation, tout équipé,  avec une « olive » de 6 kg. 

   

Nage en PMT chronométrée. 
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Exercices de nage en fractionné…. 

   

… et nage cohésion en chanson 

 

VII.2 - COURSE A PIED ET PREPARATION PHYSIQUE 

Alternance  de footings longs et de séquences de  fractionné. Ce travail a été 

complété par de nombreux  exercices  de préparation physique générale  
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Pompes, abdominaux, tractions diverses, gainage, … 

   

Exercices physiques libres mais aussi sous surveillance.. 

   

VII.3 - PLONGEES 

En complément des exercices techniques réalisés dans le cadre de la préparation 

au cours de plongeur de bord et de plongeur démineur, l’expérience a été complétée 

par des plongées sur épaves à plus de 30 mètres de profondeur. La zone côtière est 

parsemée d’épaves datant en grande partie des deux conflits du siècle dernier (dans 

une bande de 10 milles nautiques). 

 

Les plongées en Manche sont  très formatrices quant à la rigueur à adopter dans 

la préparation du matériel et du timing à respecter, mais aussi aux conditions de 

navigation et de plongée. 

En premier lieu, la planification et préparation du matériel nécessaire à ce type 

de plongées,  et le respect précis des horaires (ouverture des portes du port de Saint-
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Valéry, temps de navigation, horaires de l’étal, temps de navigation retour, fermeture 

des portes du port) sont des pré-requis indispensables à la réussite de ces plongées. 

En effet, il est indispensable de plonger à l’étale (entre la fin de la marée haute et le 

début de la marée descendante, et inversement) sous peine d’être confrontéS à des 

courant très dangereux. En  plus de la houle et du vent (météo), le coefficient des 

marées tient aussi une place importante concernant la force du courant rencontré. 

     

Briefings détaillés des plongées réalisés dans le carré commun. 

    

Rassemblement.   Derniers préparatifs avant la plongée. 

  

Embarquement des hommes et du matériel et départ. 
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En deuxième lieu, les conditions de plongées sont assez dures : eau froide 

compte tenu de la saison (7 degrés), courant qui peut être important même à l’étale, 

visibilité restreinte voire quasi-nulle (notamment au-delà de 30 mètres et dans la zone 

des 5 milles de la côte), attention à porter aux consignes de sécurité inhérentes aux 

plongées spécifiques sur des épaves, profondeurs parfois importantes d’immersion, 

conditions de mer pouvant être  très changeantes, houle et brouillard pouvant se lever 

très rapidement,… 
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Les épaves explorées l’ont été grâce à Mr MATHIEU François, du club de 

plongée de Saint-Valéry-en-Caux, qui nous a accompagné au cours des premières 

plongées et nous a fourni les coordonnées  GPS exactes. Un grand merci à lui. 

De plus, nous avons réalisé une sortie conjointe avec leur club. La plupart des 

adhérents sont des passionnés, membres du GRIEME (Groupe de Recherche et 

d’Identification d’Epaves de Manche Est).  

 

 

Les épaves visitées, détaillées ci-après : 

- Le COONAGH  

- Le GRANVILLE 

- Le YATAGAN  

- Le SAINT LOUIS III 
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1/ COONAGH  NAVIRE DE COMMERCE 

- Date de lancement : 1904 (sous le nom d’ « Almagro ») 

- Date du naufrage : 1917 

- Cause naufrage : coulé par un sous-marin allemand  

- Profondeur de l’épave : 25-31m 

- Caractéristiques : 73m  de long pour 11m de large. 

 

En Mars 1917, alors qu’il fait route vers Rouen en provenance de 

Middlesbourgh, avec une cargaison de lingots de fonte, il est torpillé par un sous 

marin allemand UC16 ne laissant aucun survivant parmi les 10 personnes membres 

d’équipage. 

L’épave fut retrouvée par un pêcheur au début des années 1980. 

 

     

La cloche dont la découverte  en 1994 a permis, après nettoyage, l’identification du navire. 

 

Hélice de secours du COONAGH, 4.2 Tonnes, 

Remontée en 1989 par les plongeurs de Paluel et de Saint-Valéry afin de 

promouvoir la plongée et l’image de leur activité sous-marine au niveau local. Après 
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de nombreux jours pour la détacher du pont, il fallut deux jours à la SNSM pour la 

remorquer jusqu’à St-Valéry. 

De cette initiative est née la Commission Archéologique au sein du Comité 

Départemental de Plongée de Seine-Maritime (CODEP  76). 

 

2 / YATAGAN  CONTRE-TORPILLEUR de la Marine Nationale 

- Date de lancement : 1900.  - Date du naufrage : 1916 

- Cause naufrage : collision avec un bateau vapeur. 

- Profondeur de l’épave : 30-36 m 

- Caractéristiques : 57m de long pour 6.50m de large. 

 

Le Yatagan faisait partie d'une importante série de torpilleurs de haute mer, mis 

en service au début du XXème siècle pour la marine française. 

En croisière le long des lignes de harenguiers, naviguant sans feu dans la brume, 

il fut éperonné par le « Teviot », transport à vapeur anglais naviguant vers Dieppe.  

Malgré un  naufrage très rapide,  aucune victime ne fut à déplorer, l’ensemble de 

l’équipage étant récupéré par un torpilleur anglais qui escortait le « Teviot » 

    

Le Yatagan à l’époque…    et ce qu’il en reste aujourd’hui. 

    

Obus de la cargaison du Yatagan.  Un des nombreux homards de l’épave. 
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3 / GRANVILLE  PETIT CARGO 

- Date de lancement : 1930. 

- Date du naufrage : 13 juin 1940 

- Cause naufrage : coulé par un obus de char allemand. 

- Profondeur de l’épave : 28-35m 

- Caractéristiques :, 51m de long, pour 8.60m de large. 
 

Avant guerre ce navire appartenait à : société Havraise de Transport et de Transit. 

Le 13 juin 1940, réquisitionné par la Marine Nationale, il se présente devant 

Saint-Valéry  pour évacuer les troupes alliées encerclées par l'armée de Rommel. 

Touchée par l'obus d'un char allemand positionné sur les falaises de Saint-Valéry, 

la machine du Granville explose et  entraîne une seconde explosion, celle des 

grenades, qui arrache l'arrière du navire. Le bateau dérive en flammes et sombre à 3 

milles au large de Saint-Valéry-en-Caux. 

Sur 45 hommes, 10 portés disparus, 2 tués et 7 autres blessés. Les rescapés seront 

récupérés par le navire Anne-Marie et rapatriés à l’hôpital de  Cherbourg. 

 
Le Granville…    et son hélice. 

 
L’épave aujourd’hui. 
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4 / SAINT LOUIS III  PATROUILLEUR auxiliaire 

- Date de lancement : 1905 (Dunkerque), réquisitionné à Boulogne en 1915. 

- Date du naufrage : nuit du 30 au 31 Mars 19171917 

- Cause naufrage : Saute sur une mine larguée par le sous-marin allemand UC 71 

devant Saint-Valery-en-Caux. 

- Profondeur de l’épave : 28 – 30m 

- Caractéristiques : .non connues 

 

Très peu de détails concernant cette épave et ce navire même si la date exactes du 

naufrage est connue. L’épave est en très mauvais état. 
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VIII –TRAVAUX PRATIQUES  

VIII.1 -MATELOTAGE  

 

 

    

    

Ligatures diverses,  épissures, œil épissé, nœud queue de cochon… 
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VIII.2 - .REPARATIONS et TRAVAUX sur la GOELETTE. 

- Mécanique moteur et entretien courant des embarcations supports de plongée 

- Gréement et matelotage : changement de cordage, de poulie, vérification des 

points d’ancrages et des huniers, épissures, … 

- Découpe et soudure pour les trappes d’accès avant et arrière. 

- Découpe et pose porte latérale 

 

     

Découpe et soudure : trappe d’accès à la cambuse arrière). 

   

   

Pose de gonds fabriqués pendant les cours pratiques de productique au lycée. 



 23 

   

Découpe et soudure pour le pic avant. 

   

Découpe et pose d’un caillebotis dans la salle des machines. 

    

Préparation, pose et peinture des bossoirs, puis mise à poste de l’ancre. 

     

Découpe et pose porte latérale 
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Descente et requalification du radeau de survie. 

   
Grimpe aux mâts pour inspection des points d’ancrage et changement de poulies. 

 

 

 

 

 

 

 

IX –COURS THEORIQUES  

En plus des briefings et débriefings plongée très détaillés, lien entre théorie et 

pratique, les élèves ont aussi suivi une formation pour plonger au mélange (NITROX)  

A la fin de la formation les élèves ont passé avec succès le test permettant la 

validation de la qualification  « plongeur Nitrox élémentaire ». 
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X –EXERCICES REALISES EN COLLABORATION AVEC LES 

SAPEURS POMPIERS DE SAINT-VALERY. 
 

Trois types d’exercice spécifiques ont été réalisés avec les sapeurs pompiers de 

Seine Maritime.  1/ Simulation d’une chute avec troubles moteurs, nécessitant une 

évacuation sécurisée,  dans un endroit exigu et d’accès difficile. 

2/ Pompage de calle suite à une fuite de carburant 

3/ Simulation d’un accident de décompression suite à une plongée. 

   
Briefing du « cobaye » et maquillage –Puis mise en situation d’accident  

    
Assistance et premier gestes d’urgence puis évacuation de la « victime ». 

 

L’objectif est de proposer aux pompiers en formation des situations concrètes 

dans des lieux atypiques, non prévus, et non connus, afin de développer la réflexion, 

l’adaptabilité, et la prise de décision face à tout type de situation. 

 

XI –VIE A BORD  

   
Pause de la matinée  ou repas… toujours en bleu de travail. 
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XII – BILAN GENERAL 

Bilan final de la sortie en termes de préparation physique et de préparation plongée : 

Distance COURSE A PIED :   distances cumulées  95 km 

Distance NAGE :    distances cumulées   11.000 m 

Nombre PLONGEES :       135 plongées 

 

XIII – BILAN FINANCIER 

Péages:      56,72 Euros 

Avitaillement :     1976,81 Euros 

Essence Bateaux     617,12 Euros 

Gonflage des blocs     432.00 Euros 

Transport du matériel :    360,00 Euros 

Encadrement plongées   Aucun frais – Education Nationale / AFMS 

Hébergement     Aucun frais – AFMS « Licorne » 

Mise à disposition du bateau « la Licorne » Aucun frais - AFMS 

 

TOTAL des DEPENSES   3442,65 Euros 

 

Pour résumer, le coût par personne (16) et par jour (16), plongées comprises, 

s’élève à  14,71 Euros / personne / jour 

Les dépenses sont imputées sur le  budget annuel  alloué à la formation. 

 

A titre comparatif,  

1/ Les économies réalisées portent principalement sur l’activité  plongée et sur 

l’hébergement et la restauration. 

- Concernant l’activité, une plongée dans un club en France coûte  en moyenne 

32.00 Euros soit une économie  pour 135 plongées  de  4320,00 Euros 

Donc sans l’AFMS, toute initiative de ce type serait irréalisable. 
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2/ Pour un effectif équivalent et une durée de séjour équivalente, une sortie dans 

un centre UCPA (les moins chers sur le marché) avec transport, hébergement, 

pension complète, plongées et matériel fourni par le centre , la note s’élèverait à 

environ 24.000,00  Euros. 
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