
STATION DE 

SAUVETAGE EN MER

DE FERMANVILLE

Manche



Le cap Lévi : à mi-chemin entre Cherbourg et Barfleur



Côte du val de Saire et Phare de Gatteville



Dates
1874 – 1887
Un poste (Porte Amarres) est géré par les douaniers au port LÉVI .

1887 – 1952
Société Centrale Sauvetage des Naufragés.

Premier canot « Eline et Sophie ».
Vente du Canot et démolition de l’Abri après 65 années de service.

1993
Création d’une base de surveillants de plage S.N.S.M. à la Mondrée avec un pneumatique de 4,20m 

" Eline et Sophie 2 ", entreposé dans un conteneur.
1994
La SNSM confirme l’implantation d’une station permanente de sauvetage en mer à Fermanville.

1996
Achat par la station d’un nouveau canot pneumatique de 5m " Eline et Sophie 3 " , 

moteur HB 60 CV adapté à l’assistance en mer. 
1999
Achat par la Station d’un canot semi-rigide de 7,50m " CAP LÉVY" , 2 moteurs HB 90 CV,

radar, traceur, moto pompe et surtout d’un dispositif de remorquage. Entreposé dans un abri à 800m du port.
2000, 2008

Prolongements de la cale permettant la mise à l’eau en toutes conditions de marées. 
2005
Intrusion dans l’abri et vol des moteurs. Installation d’une centrale d’alarme.

2011
Construction d’un abri pérenne à proximité de la cale.

2013
Réalisation du contrat de projet « Vedette légère » de 9m, 2 moteurs HB 115 CV 



Rétrospective
• En 1887 la SCSN (Société Centrale de Sauvetage des Naufragés) 

installe au port Lévi un canot de 10m50 en bois à avirons et voiles 
« Eline et Sophie », du nom des filles du donateur. 

• 3 Patrons, pêcheurs à Fermanville, se succèdent : 
François RENOUF 1887-1894
Eugène LEONARD 1894-1914
Jean-Baptiste GALLIEN 1914-1952

• Le canot est vendu en 1956 et l’abri 
est démoli.





• Depuis presque 20 ans, 120 sauvetages ont eu lieu et 211 personnes ont 
été assistées, dont 12 sauvées d'une mort certaine. 

• Ce canot moderne appareille en 15 min et intervient entre Barfleur et 
Cherbourg. Il remorque des bateaux jusqu'à 12 mètres, avec une 
autonomie de 8 heures.



Le président LEONARD administre l’activité locale.
Le patron LE GAT gère le canot. Il a transmis la 
responsabilité de patron à son fils en 2011.





Au commencement :



1993 - 1994



Les Pilotes du bolide:



1994 : Eline et Sophie II



1996 : Eline et Sophie III



1996 : Eline et Sophie III



1996 : Eline et Sophie III



1997 : à Barfleur



1997 : Un vrai abri









Disponibilité H24



Le canot de sauvetage

FICHE SIGNALETIQUE : 

Nom : CAP LEVY
Identifiant SNSM: SNS5039

Canot semi rigide de 7,30 mètres de long et 2,99 mètres de large pouvant accueillir 20 personnes à bord. Un minimum 
de 3 bénévoles à bord est exigé pour le départ en sauvetage. I l est armé en 4ème catégorie (20 milles d'un abri) 
Propulsion par deux moteurs hors bord de 90 chevaux (4 temps). Vitesse max par temps calme = 32 nœuds 
(60km/h). Par exemple un trajet de port à port « Fermanville – Cherbourg » par mer calme dure 20 minutes. 
L’autonomie de l’embarcation en carburant est de 8 heures à vitesse maxi et 12 heures à vitesse normale. La 
structure semi-rigide et la puissance des moteurs permettent le remorquage d’embarcations. (exemple le 6 juillet 
2006 : remorquage d’un voilier de 12 mètres vers le port de Cherbourg pendant 3 heures) La vitesse maxi passe 
alors à moins de 8 nœuds (14 km/h).

Equipement à bord :

Valise de premiers secours

Radar

Sondeur

2 Traceurs de carte

2 GPS
AIS

2 VHF fixe(25 Watts),  1 VHF portable

Projecteur d’étrave et deux projecteurs manuels pour opérations nocturnes

Moto-pompe transbordable pour assistance aux navires en avarie de voie d’eau.
Système de plongée autonome















Vision à bord



Echouage au Becquet





Remorquage







Remorquage









1 qualifié plongée
5 permis hauturier

Pour tous : 
Brevet de secourisme
Certificat radio

Patron Cyril LE GAT
Suppléant Jean Pierre GEISMAR

Canotiers
Stéphane AUGIRON, 
Christophe BEAUMONT,

Franck BOIZET,
Martin GEISMAR
Anthony LE GAT, 

Jean claude LE GAT, 
Michel LEGANGNEUX,
Yann LEPARMENTIER

Gilles ROUDAULT,

3 Fonctionnels : 
Daniel LEONARD, le Président
Michel DELACOUR, le Secrétaire
Christophe LEONARD, le trésorier 









Points clefs
• Le site est depuis longtemps un lieu d'extraction de 

granit. En 1889, Charles Pignot imagina la création 
d'un port d'échouage pour transporter les pierres. 
L’extraction est aujourd’hui terminée et le port est 
un refuge pour la plaisance.

• La commune de Fermanville a amorcé une 
réflexion concernant l'aménagement de la partie 
basse du site. Cette réflexion se fait en liaison 
avec le Conservatoire du littoral, le Conseil 
Général propriétaire du port, et les divers 
usagers du secteur afin de redonner à ce site un 
attrait touristique, avec sa dominante portuaire.

• La cale, mais aussi le paysage et l’abri du vent apportent une importante 
fréquentation. Le stationnement est proche de la saturation certains jours.



Réhabilitation du site



14 mètres de longueur permettent à la remorque de rester attelée. Encadrée par 
un mur de béton blanc, la porte fait 4 m de large sur 4 m de haut pour faciliter la 
sortie de l'embarcation. Cette dimension, imposée dans le cahier des charges, évite 
le démontage et remontage des antennes et du radar.

Avec ce bâtiment, de jour comme de nuit, la SNSM de Fermanville disposera ainsi 
d'un outil performant au service du sauvetage en mer : 

GAIN DE TEMPS = CHANCES DE VIE



L’investissement total est de 300 000 €.
La souscription a rapporté 60 000 €.



Maître d'ouvrage

Mairie de Fermanville
La Heugue – 50840 Fermanville

Architecte maître d‘œuvre

DLC Architecte
1 bis sur Carcel - 75015 Paris

Conducteur d'opération

DDE de la Manche -antenne Nord
Quai de l'entrepot -50100 Cherbourg

SNSM Fermanville

14, Le val Bourgin - 50840 FERMANVILLE

DEPENSESDEPENSES
Abri SNSM 

Sanitaires public & 
SNSM

cop

Maîtrise d'œuvre 

Coordination SPS 

RESSOURCESRESSOURCES DGE 2éme part

Conseil Général

Région

Enveloppe 
parlementaire
Fonds de concours 
collectivités

Maître d’Ouvrage 
(commune)



• Le sauvetage de vies humaines n’entraîne aucune facturation, par contre l’assistance aux 
biens est soumise à un remboursement de frais selon un barème national mais dans le 
budget de la station ce poste financier occupe une faible place.

• L’essentiel du financement est obtenu grâce à la vente d'articles sur le sauvetage, aux 
cotisations des adhérents, dons de personnes privées, d’associations, des collectivités, etc..

DEPENSESDEPENSES

Achats équipements 

Frais administratifs, 
frais fixes 

Achats stock produits 
SNSM 

Communication 

RECETTESRECETTES

Subventions 

Dons; cotisations 

Ventes produits SNSM 

Assistances maritimes 

L'ensemble des membres bénévoles de la station vous remercient chaleureusement. 
Votre soutien  permet à la station de sauvetage  de Fermanville d’être constamment 
opérationnelle .



• Comment donner l'alerte
En cas d'incident en mer vous devez prévenir impérativement le C.R.O.S.S. JOBOURG, 
privilégiez la VHF.

VHF Canal 16

• Tel : 16 16 depuis un portable

• Tel : 02 33 52 16 16 pour le C.R.O.S.S. JOBOURG

• Attention le 1616 depuis un téléphone portable n'est plus actif chez certains opérateurs et va 
être définitivement abandonné . Le n°112 deviendra le numéro unique européen d'urgence. 
Nous ne le répéterons jamais assez mais la VHF est le meilleur moyens pour :

• Prévenir le CROSS

• Permettre d'être localisé par relèvement

• Communiquer avec les sauveteurs

• Pouvoir entendre les messages PAN PAN pour renforcer la solidarité des gens de mer

• Ecouter et demander la météo marine


