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PRÉSENTATION DU BATEAU SUR LEQUEL J’AI EFFECTUE
MON STAGE

Le TALHOUANT est une vedette exploitée par la 
CRTL. Elle effectue des navettes entre les différents ports de 
la Rade de Lorient. Le navire est utilisé pour le transport des 
passagers. Il effectue notamment la traversé entre Port Louis 
(Pen mané) et Lorient (Quai des Indes) .



Le TALHOUANT immatriculé FL 7520 est un navire 
qui effectue une navigation côtière dans la Rade de Lorient. Il a 
une longueur hors-tout de 22,06 mètres, une largeur de 6,20 
mètres, d’une jauge brute de 93 UMS avec un tirant d’eau de 
1,10 mètres et d’une puissance propulsive de 2*210 KW .

LE TALHOUANT EN COURS DE TRAVERSÉE. 

L’équipage du navire est composé de deux personnes 
( un capitaine et un ouvrier mécanicien) qui effectuent des 
transits entre les différents ports. Les traversées durent 15 
minutes tout compris : 10 minutes de route et 5 minutes pour le 
débarquement et l’embarquement des passagers.



Lors de ce stage j’ai tenu les fonctions de Matelot, 
d’Ouvrier mécanicien et de Chef de quart sous la responsabilité
du capitaine en titre.

LAKOUNJI FRANCK navigue en
compagnie du BREIZH NEVEZ. 

LAKOUNJI FRANCK effectue
le quart et paré pour la

manœuvre. 



PRÉSENTATION DE LA PARTIE SUPERIEURE (LE PONT ET
LA PASSERELLE) DU TALHOUANT SOUS L’ANGLE DE LA

SÉCURITÉ

LES RÔLES ET LA SÉCURITÉ

Comme dit précédemment, le navire est armé de deux 
membres d’équipage. Avec moi nous étions trois. 
Sur tous les navires, l’équipage se doit de connaître et 
d’appliquer ce que l’on appelle LES RÔLES. Ils définissent les 
positions et actions de l’équipage dans différentes situations.

Un des rôle fondamentaux lié à la sécurité des personnes 
embarquées est le RÔLE D’ABANDON. Il concerne la 
coordination de l’équipage pour une évacuation en toute sécurité 
du navire lorsqu’il est impossible de le-sauver.
 Mon rôle en cas d’abandon était de rassembler les passagers au 
point de rassemblement ensuite les compter et leur expliquer la 
situation. 

 Exemple du rôle d’incendie et du rôle d’abandon et la
présentation du navire situant les équipements de sauvetage

pour une meilleure localisation par les passagers en cas de
danger (Homme à la mer, évacuation du navire). 



LE PONT ET LA SÉCURITÉ Y COMPRIS SANITAIRE

Le TALHOUANT est constitué de deux ponts 
supérieurs qui sont reliés par deux escaliers  (l’un à Bâbord et 
l’autre à Tribord). Ils permettent un transit fluide des 
passagers entre les compartiments. 

A l’instar des autobus, le port du masque et gel hydro-
alcoolique ainsi que les gestes barrières sont en vigueur à bord 
pour la sécurité sanitaire anti COVID des personnes.

Comme tous les autres navires, le TALHOUANT est 
conçu pour être évacué dans les 30 Minutes qui suivent la 
décision de L’ABANDON DU NAVIRE ordonné par le Capitaine 
en fonction.

Le pont avec ses installations
permettant le confort et la

sécurité des passagers à
bord.

Du GEL HYDRO-
ALCOOLIQUE à disposition

des passagers pour la
désinfection des mains.



LES SYSTÈME DE LUTTE CONTRE INCENDIE ET VOIES
D’EAU

le navire dispose à son bord de tous équipements de 
sécurité nécessaire pour l’extinction du feu dans les locaux 
« cargaisons » et les aménagements. 

Le système anti-incendie est constitué d’une pompe 
eau de mer et des lances à incendie pour augmenter nos 
chances face aux feux éventuels et d’une pompe d’asséchement 
pour une évacuation rapide de l’eau en cas de voie d’eau ou d’une 
vanne cassée dans la cale du navire ou encore d’utilisation des 
lances à incendie à bord.  

    

   Extincteur de classe B
présent dans les

aménagements du navire.

Présentation des lances à
incendie à relier à la sortie

d’eau de mer.



SÉCURITÉ DES PASSAGERS

Sur le navire, la sécurité est primordiale tant celle du 
flotteur que celle des personnes. En effet, un des risques liés à 
la mer est « l’homme à la mer », par chute par dessus bord ou 
par effet de l’évacuation du navire. 

Le bateau dispose à son bord des Gilets de Sauvetage
qui sont situés des armoires ouvertes au fond du compartiment 
cabine, des Bouées Couronnes qui sont situées sur tout le long 
des côtés du navire, des Radeaux de Survie qui sont situés sur 
le pont supérieure du navire, de chaque côté  de la passerelle 
(Bâbord et Tribord). Ils garantissent la sécurité des passagers 
et de l’équipage lors de l’évacuation. 

Les deux Radeaux de Sauvetage du TALHOUANT 
peuvent accueillir au maximum 2*100 personnes au totale soit 
30 % de plus que sa capacité totale.  

La moto pompe a pour fonction d’évacuer de l’eau des
compartiments du navire afin de lui conserver

stabilité et manœuvrabilité en évitant les effets de
carène et quille.   



Représentation des
Gilets de sauvetage.

Marqués des lettres GT
(Grande Taille) et enfant

PT (Petite Taille).

Photographie d’une
Bouée Couronne à bord
du TANGUETHEN (l’un

des bateaux bus sur
lequel j’ai effectué
mon stage) qui est

utilisée lorsqu’il y a un
Homme à la mer.

Illustration d’un
Radeau de survie à

bord du TALHOUANT
pouvant accueillir 100

passagers.



LA PASSERELLE 

La passerelle est la partie la plus haute sur un bateau 
et son centre de commande. C’est d’elle qu’on a la meilleure 
visibilité sur le plan d’eau pour assurer la sécurité de la 
navigation. Elle est aussi souvent le point de rencontre des 
membres de l’équipage pour faire un bilan de la situation. 

Présentation de la passerelle du TALHOUANT avec des Bouées
Couronnes le long de ses côtés plus la marque extérieure définissant la

Nationalité du navire (le drapeau Français) 

Sur le TALHOUANT, la passerelle est la tour de 
contrôle du navire parce que c’est là où se trouvent tous les 
instruments indispensables à la navigation comme le Compas 
Magnétique qui permet de savoir son Cap entre 0° Nord et 359° 
et de se situer sur la mer ; le Radar qui permet d’avoir une vue 
d’ensemble des bateaux à proximité ; le Sondeur qui permet de 
mesurer en mètre la distance entre la coque du bateau et le 
fond marin ; la Very High Frequency Radio (RadioVHF) qui 
permet de communiquer avec la Terre ou d’autres bateaux ; le 
GPS (Global Positionning System) qui indique la position exacte 



du navire en mer ; la Carte Marine et ses accessoires qui 
permettent de tracer des routes marines et se positionner en 
cas de défaillance du système électronique à bord…  

Présentation des différents instruments indispensables
à une navigation en toute sécurité plus des Jumelles

pour assurer une veille visuelle plus lointaine.

Présentation de la VHF
Radio et du GPS à bord du

TALHOUANT.

Un exemple d’Indicatif
Radio et la carte

électronique présents à
bord du

TANGUETHEN.



En mer il est primordial de connaître sa position (où 
l’on se trouve), sa direction (où l’on va) ainsi que sa vitesse sur 
l’eau et sur le fond qui permettent de calculer le temps que va 
durer la navigation et de naviguer en sûreté en évitant les hauts 
fonds ou les zones à risques. 

Il est aussi primordial de savoir le temps qu’il fait et 
qu’il va faire lorsque l’on navigue c’est pourquoi le bateau est 
équipé d’un baromètre donnant la pression atmosphérique, d’une 
girouette et d’un anémomètre, ces deux derniers appareils 
mesurant la direction et l’intensité du vent. On peut qualifier la 
force du vent sur une échelle « Beaufort » allant de 1 à 12. Ces
mesures permettent de savoir l’état de « la Mer du vent », un 
des paramètres permettant de déterminer si la navigation sera 
possible en toute sécurité.

   Une photographie du
baromètre à bord du

TALHOUANT. Une aiguille
« marqueur » permet de marquer la
pression atmosphérique du moment
et voir l’évolution de cette dernière

par contrôle à posteriori de
l’aiguille indiquant la pression

momentanée. 

Il est obligatoire pour qu’un bateau soit autorisé à 
naviguer d’avoir à bord le PERMIS DE NAVIGATION qui est un
document officiel délivré par les autorités maritimes de l’État.
Ce document certifie que le navire peut naviguer car il remplit 
les critères de sécurités nécessaires en rapport avec son type 
de navigation.



Ce sont les agents des affaires maritimes qui, après une visite 
complète du navire, rédigent et délivrent ce document.

Quelques documents du bord comme le journal
de passerelle, le registre d’exercice et 
d’hydrocarbure qui permettent d’avoir une vue
d’ensemble sur la situation du navire et son
équipage. 

La passerelle est équipée de
dispositifs de sécurité. Le bateau est manœuvrable à une 

Exemple du Permis de Navigation présent à bord du navire.
Certifié par la visite des Affaires Maritimes il indique le lieu, la
date, la signature et le nom du responsable qui l’a délivré. Ce
permis récapitule des éléments de sécurité et stipule que le

navire peut emprunter les voies navigables.

 Présentation du circuit
d’asséchement du navire

et le rôle de sécurité
présent à la passerelle.



vitesse de 5 Nœuds grâce à deux propulseurs Schottels (le 
système « Schottel » est un mixeur de voies pour la propulsion. 
Les propulseurs tournent sur eux même sur un angle de 360°). 
Le TALHOUANT dispose aussi de deux ancres qui peuvent être 
larguées manuellement si il y a une défaillance des moteurs 

Les commandes de direction des Schottels
au poste de commande à la passerelle.

Tous les Code des Signaux
Maritimes à la disposition de

l’équipage à la passerelle. 

Les dispositifs de sécurité comme l’Extincteur ,le
Transpondeur Radar, le « Man Over-Board » et un
Vêtement à Flottabilité Intégré et les Feux de Nuit

des navire.



  

Les Ancres disposées à l’avant du navire prêtes pour un
éventuel mouillage en cas de défaillance de la propulsion
du navire. Le navire aussi équipé d’un Safran de secours
pour manœuvrer le bateau vers une Terre à proximité en
cas d’avarie directionnelle des propulseurs « schottel ».

La trousse de secours et le tableau électrique permettant
d’effectuer les premiers secours  de couper l’énergie à distance

depuis la passerelle en cas de problème demandant une
intervention. 



PRÉSENTATION   DE LA SALLE DES MACHINES ET DES  
ORGANES DE SÉCURITÉ

LA SALLE DES MACHINES

La salle des machines est un espace où l’on trouve les 
moteurs qui permettent de propulser le navire.

Le navire est propulsé par deux moteurs d’une puissance de 
2*210 KW. Les cylindres du moteur sont disposés en Ligne
 

Cette puissance des moteurs est fournie par la 
combustion du combustible qui à l’échappement devient des gaz. 
La connaissance du rendement du moteur permettra à l’équipage 
d’estimer la durée du trajet en fonction de la vitesse du navire. 

Les instruments sont alimentés par une génératrice 
qui fournit une tension électrique de 220 Volts et des 
batteries de secours qui prennent le relais dès lors que 
l’alimentation principale est hors service.

Présentation du moteur Tribord du
TALHOUANT qui produit une puissance

de 210 KW.

Présentation du moteur Bâbord du
TALHOUANT qui produit une

puissance de 210 KW.



Pour s’assurer du bon fonctionnement des moteurs, des
rondes régulières sont-effectuées en salles machines. 
Notamment le contrôle de la pression, de la température et, 
dans les soutes, le niveau d’huile ainsi que le niveau du 
combustible. 
Crucial et primordial : vérifier tous les circuits, l’ouverture des 
vannes et le bon fonctionnement des pompes.    

L’huile stockée dans
les bidons pour

effectuer le
remplissage des

caisses si le niveau
est trop bas. 

Photographie de la Génératrice et tableau électrique en salle
des machines du TALHOUANT.



LES ORGANES DE SÉCURITÉ A LA SALLE DES MACHINES

La sécurité à bord d’un navire est la priorité. Étant le 
maillon essentiel à bord, l’équipage se doit de respecter les 
règles de sécurité émises afin d’augmenter la sécurité de 
l’équipage et la durée de vie du navire face aux risques liés à 
l’exploitation du navire.

La salle des machines dispose de deux extincteurs 
mobiles de classe A, B et C. En machine, on compte deux 
échappées. L’une qui donne à l’arrière du pont proche des vannes 
et des pompes à incendie et l’autre qui donne à l’entrée de la 
salle machine proche du tableau de la procédure d’arrêt des 
moteurs en cas d’incendie. Pour pouvoir lutter contre les 
flammes depuis l’extérieur de la salle machine, le navire dispose 
d’un local muni de la Vanne à Fermeture Rapide, des lances à 

Illustrations des pompes, des vannes du circuit
d’asséchement, de la pompe eau mer (pour lutter contre les

flammes sur le navire) et de la pompe à huile disposé à la salle
des machines du TALHOUANT.



incendie ; et face se trouve le local muni de deux bouteilles à 
CO2 prêt à être percuter. L’incendie est signalé par une alarme 
sonore et visuelle qui attire l’attention de l’équipage qui peut 
visualiser les dégâts depuis la passerelle grâce à une caméra 
installée en salle des machines.  

 

Photographie d’un extincteur de classe B
présent à la salle machine, proche de

l’échappée machine qui donne sur le pont et
de la procédure d’arrêt des moteurs en cas

d’urgence et de la mise en œuvre des
bouteilles à CO2. 

Démonstration d’un
extincteur de classe A,

B et C (feu de type
Liquide, Solide et
Gazeux) présent à
l’entrée de la salle

machine du
TALHOUANT.

Les signaux d’alarmes
(visuels et auditifs) à la

salle machine.



                     

Tableau de commande permettant de couper ou d’alimenter
les organes de la cabine, du salon et de la machine depuis la
passerelle et une illustration de la Very High Frequency à

bord du TALHOUAN.

La Vanne à Fermeture
Rapide, des lances à
incendie et le tableau
permettant de couper

l’électricité à la machine
en cas d’incendie et/ou
d’avarie moteur sur le

TALHOUANT.

 Le local à CO2 situé à l’extérieur de 
la salle machine. Les bouteilles de 
CO2 sont percutées dès lors que la 
procédure de la mise en œuvre est 
activée.



 

Quelques interdictions et obligations à respecter à bord du
TALHOUANT par toutes personnes. Symbolisées par des

panneaux et des Insignes visibles.
Vu la situation de lutte contre la Pandémie du COVID-19, le

port du masque est obligatoire à bord afin de ralentir la
propagation du virus et de protéger les autres.



Ce stage embarqué en tant que Matelot, Mécanicien 
et Chef de quart sur les bateaux bus de la rade de Lorient, 
m’a permis de mettre en pratique les connaissances acquises lors
de mon cursus scolaire en classe de Première Navigant Pont et 
Machine au LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME ET 
AQUACOLE D’ETEL, de perfectionner mon travail en équipe, de 
participer activement à la sécurité du navire, des passagers et 
des membres de l’équipage, de réagir en conséquence face aux 
problèmes liés à l’exploitation du navire, de gagner en 
expérience professionnelle dans un milieu mouvant où les vagues,
la houle, le brouillard et le vent règnent en maître sur le 
quotidien. 
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