Après 16 ans de service à la station de Ouistreham, il était venu le moment pour notre canot Tous Temps
SNS 091, le Sainte Anne des Flots, de s’offrir une nouvelle jeunesse au chantier du Centre d’Entretien et de
Réparation de l’Ouest (CERO), chantier naval SNSM basé à Saint Malo .
C’est donc fin Novembre, le lendemain de la fête de la coquille de Ouistreham qu’une partie de l’équipage
désarme le SNS 091 pour une maintenance d’une durée prévisionnelle de 6 longs mois après convoyage vers
Saint-Malo.

Opération de désarmement du canot à Ouistreham

Le canot amarré au quai du Trichet à Saint-Malo
Dès son arrivée à Saint-Malo, l’armement restant à bord est débarqué par le chef mécano Gérard Hervieu, dit
Gégé, assisté de ses adjoints Patrick Savary et Jérôme Benard. Restés sur place pour valider l’ensemble des

travaux, ceux-ci ont pu transmettre l’historique du canot, les différents éléments de fonctionnement sans
oublier les attentes de l’équipage.
Nos trois mécaniciens avaient souhaité être présents lors de la mise à sec mais premier contretemps,
l’élévateur du port de Saint Malo était en panne pour une durée indéterminée. Première petite inquiétude, car
le planning défini prenait en compte le retour du canot pour les commémorations du D-Day à Ouistreham.
Mais l’équipe du CERO n’est pas restée inactive, aussitôt elle s’est attaquée à la dépose des rambardes et de
la mature, nécessaire pour rentrer le canot dans le hangar. Ensuite, commence le repérage et le démontage
des différents éléments à l’intérieur du canot. Une seule contrainte à ce moment subsiste, garder en état de
fonctionnement les machines afin de rejoindre l’élévateur quand celui-ci sera de nouveau opérationnel.
L’élévateur désormais opérationnel le canot est placé sur le terre-plein de Saint-Malo où sont déposés les
safrans et lignes d’arbres avant sablage de la coque.
Le canot étant enfin transférable dans le chantier et malgré la courte distance, la mise en place d’un convoi
exceptionnel s’est imposée avec la fermeture à la circulation du quai du Trichet avec dépose d’un lampadaire
devant le chantier.

Le canot sous le hangar du CERO
Bien sûr pour Gérard Hervieu, il ne semble pas concevable de laisser pendant 6 mois le canot à Saint-Malo
sans lui rendre visite régulièrement comme il le fait toujours à Ouistreham. Afin de ne rien laisser au hasard,
Gégé toujours accompagné d’un ou plusieurs membres de l’équipage a ainsi fait de très nombreux aller-retour
pour suivre le déroulement des diverses opérations.
Lors de la première visite et comme tous le craignaient, les deux inverseurs ont du être déposés pour les
rénover. Pour cela, il a été nécessaire d’ouvrir l’accès à la machine qui se trouve sur le pont pour mettre en
place des moyens de manutention adaptés.
Encore du temps en plus, mais aussi de l’argent ; la facture finale risque de s’alourdir !

Pendant ce temps d’attente, l’équipe du CERO a poursuivi sa tâche sur le canot : les "œuvres vives et mortes
" sont poncées, reprises et enduites, les pompes à eau sont rénovées, le câblage électrique modifié et mis en
conformité, les sièges déposés, la mature pré-câblée, la potence rallongée et rehaussée……

Opérations de ponçage et enduit

Pré-câblage mature

Eléments refaits

Rallonge rehausse et peinture de la potence
Bonne nouvelle, les inverseurs sont de retour à Saint-Malo et les bilans sont positifs. Seules des pièces
d’usures ont dû être remplacées. Les inverseurs ont donc pu être remis en place et le pont refermé afin
d’effectuer la préparation de la peinture du pont. Ensuite, la phase peinture sur le canot a été réalisée, après
arasage d’anciennes fixations sur le pont, création de nouvelles pour les modifications apportées notamment
la pose de deux rambardes plage arrière.

Les rambardes rajoutées sur la plage arrière pour plus de sécurité

Gégé contrôle la peinture de la timonerie
Arrivée à cette phase, tout va pour le mieux puisque plus rien ne se démontera, sera poncé ou cassé. C’est le
début du remontage soit en neuf, soit rénové : Les vannes de coque sont remplacées, les échappements
repris et stratifiés, les alternateurs remis en place, la bâche hydraulique remise en place après passage en
épreuve et mise en peinture, les batteries remplacées et refixés et un éclairage machine amélioré

La remise en place des lignes d’arbres

La nouvelle échelle des plongeurs sur une plage arrière refaite
On se rapproche de la fin, maintenant l’équipe s’attaque aux finitions devant être réalisés au sec avant
transfert du canot vers l’élévateur de St Malo pour remise à l’eau.
Une fois le canot à l’eau, la mature et les rambardes sont remontées. La mise à niveau de l’électronique est
réalisée. Les différents essais, contrôle règlementaires et réglages ont pu débuter dès que tout l’armement
règlementaire a été transféré de Ouistreham.

Le canot remis à l’eau et de retour quai du Trichet

Le CERO ayant validé l’ensemble de ses essais, c’est maintenant à nous, membres de la station de les
valider afin de pouvoir reprendre possession de notre canot.
Une sortie devant Saint-Malo nous attend.

Gégé et Patrick, appliqués et sérieux dans leurs tests

Essais validés, amarrage aux bas des sablons
Les essais sont validés, il ne reste plus qu’à prévoir le convoyage retour vers Ouistreham car il est déjà le 22
mai et dans moins de 14 jours débutent les commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944.
Une fois l’équipage au complet, le retour est organisé. Heureux, le 26 mai, nous reprenons possession de
notre canot Tous Temps SNS 091, le Sainte Anne des flots. Un convoyage qui nous permet de prendre en
main le nouveau logiciel de navigation et les diverses modifications du bord. Après 8 heures de mer, nous
arrivons dans l’avant-port de Ouistreham.

Arrivée dans l’avant-port 6mois jour pour jour après son départ

Placement en tête d’écluse pour recharger le matériel à bord
Dès le lendemain le canot est totalement réarmé et rendu opérationnel.
La vedette de remplacement que nous avions armée pendant ces six mois nous a rendu bien des services. Il
nous faut maintenant la préparer pour que l’équipe du CERO en prenne possession pour la convoyer vers
Saint-Malo au plus vite car la station de l’ile de Groix en a besoin suite à une avarie sur leur vedette.
Après quelques jours d’utilisation, force de constater que tous les travaux réalisés sur notre canot donnent
entière satisfaction. Pour cela, l’ensemble des membres de la station tient à adresser ses remerciements à
toute l’équipe du CERO, tant pour la quantité que la qualité du travail effectuée sur le Sainte Anne des Flots.
Des remerciements sincères aussi, pour avoir tenu leur engagement sur le retour de notre canot pour
commémorations du 70ème anniversaire du 6 juin 1944.

