Analyse d’incident
Compte rendu de réunion du 28 Octobre 2020

Pilotes de l’analyse :
Claude ROULLAND – Président du CKMNC
David SZLACHTA – Directeur du CKMNC
Membres du groupe d’analyse :
Denis BLANCHEMAIN – Vice-président du CKMNC
Ronan HERVEET – Educateur sportif
Baptiste LECRAS – Educateur sportif

Rappel des faits
Le samedi 21 octobre 2020, un courrier de la DDTM (annexe 1), avec accusé de réception, parvient au
CKMNC.
Ce courrier relève une infraction de la part d’un groupe de kayakiste en petite rade de Cherbourg dans
les limites administratives du port de Commerce. Cette infraction a amené le ferry « Epsilon » entrant
alors en Rade à effectuer une manœuvre d’urgence. Le courrier de la DDTM et le rapport d’incident du
Pilote présent à bord de l’Epsilon (annexe 2) sont joints à ce compte rendu.
Il est d’abord à noter le sérieux de nos navigations, au quotidien, sur le plan d’eau. Sérieux relevé par
la capitainerie comme stipulé dans le courrier.
Néanmoins, cette infraction, bien qu’exceptionnelle, est suffisamment sérieuse pour amener à
analyser et comprendre le déroulement de cette sortie, et au besoin, prendre les mesures nécessaires.
L’ensemble des protagonistes est invité à s’exprimer sur cette sortie le mercredi 28 octobre, à 18h, au
CKMNC en présence du groupe d’analyse.
Rapport de la réunion
Les membres du groupe d’analyse remercient la présence de l’ensemble des protagonistes à
l’exception d’un, excusé, qui a pris la précaution d’apporter son récit par retour de mail.
Afin de pouvoir avoir un maximum d’éléments utiles à la compréhension des faits, le rapport du pilote
n’est présenté aux protagonistes qu’après leurs exposés de la sortie.
Déroulement de la sortie
Le déroulé de la sortie est tout à fait classique jusqu’à l’entrée de la petite rade. A cet endroit, le groupe
s’arrête. Les kayakistes voient le Ferry dans la passe de l’Ouest. Le moniteur de la sortie dit au groupe
avoir le temps de passer et engage la traversée. 3 kayakistes le suivent. 6 autres, ayant observé une
avancée du Ferry différente, ou n’ayant pas clairement entendu la consigne, restent en attente le long
de la jetée Hersant. Il est noté le bon sens de la réaction des 6 kayakistes.

Les 4 kayakistes engagés sur la traversée ont fait un arrêt, voyant que le reste du groupe ne les suivait
pas. Pendant cet arrêt, le vent de Sud-Ouest a fait dériver les 4 kayakistes vers la trajectoire du ferry
(tracé GPS en annexe 3). L’ensemble des kayakistes dit avoir été effectivement surpris par la vitesse
du Ferry. Par ailleurs les kayakistes confirment 2 coups de corne de la part du ferry sans pouvoir
identifier s’il s’agissait d’un signal classique de manœuvre ou d’une alerte envers les kayakistes. La
capitainerie a tenté, en vain, de joindre les kayakistes par VHF. 2 kayakistes possédaient une VHF, l’un,
sur lui, sur le canal 72 et l’autre, dans le bateau, en position « SCAN ». Le moniteur avait également un
téléphone portable.
Il est rappelé, par le directeur, les règles de navigation dans la rade et le bon sens dans une situation
comme celle-ci. Le moniteur du groupe présente ses excuses, estimant avoir fait un « mauvais choix ».
Le récit est en parfaite cohérence avec les faits rapportés par le Pilote.
Au cours de cet exposé, il est noté :
-

Des carences sur le plan des connaissances de la navigation en rade, entre autres, et des
canaux de communication.
Des mauvaises estimations de la vitesse d’un kayak de mer ponté, vent de face par ailleurs.
Des choix de gestion pédagogique, spatiale et temporelle, non adaptés.

A cet effet il est rappelé que :
-

Les connaissances liées à la navigation et à la communication en mer sont amenées aux
encadrants lors des différentes journées de formation encadrants.
Les affichages règlementaires sont à jour (règlement intérieur et règlementation de la
navigation).

Mesures d’amélioration prises à l’issue de la rencontre :
-

Modifier l’agencement de l’affichage règlementaire afin de stimuler la curiosité visuelle.
Utiliser une carte marine grand format identifiant les chenaux de navigation et autres zones
particulières.
Effectuer un apport et/ou rappel de connaissances liées à la navigation dans la rade et appeler
chacun à questionner son moniteur référent pour toutes questions liées à ce sujet.
Les mesures liées à la pédagogie et les prérogatives seront reprises par le directeur
directement auprès du moniteur de la sortie.

Suite à ce premier incident, il est effectué un rappel au Règlement de navigation et au Règlement
intérieur du club, notamment auprès des 4 personnes engagées sur la traversée.
La prudence et la plus grande modestie doivent servir chacun de nos engagements en mer.
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