
Rapport de mer suite avaries de voiles de Mariole LS A38782 et intoxication du 
skipper le 17/05/2012.

Dans le cadre de la qualification à la transat 6.50 qui aura lieu fin 2013, la classe mini nous demande 
d’effectuer un parcours de qualification de 1000 milles, à effectuer en solitaire et sans escale. Pour cela, 
il est nécessaire de contourner les marques suivantes : Trois marques de parcours à contourner :

- Bateau Feu ou bouée Conninbeg : 52°02' N - 6°39' W

- Plateau de Rochebonne

- Ile de Ré

La fenêtre météo s’annonce bonne, je m’élance pour ce parcours le jeudi 10 mai 2012 depuis la BSM de  
Lorient  à  6h15  (UTC).  Mes  contacts  à  terre  sont  Lorraine  Du  Peloux  et  Matthieu  Galland  qui  me 
fournissent, via GSM un bulletin météo toutes les 24h au minimum. Mes moyens de charge en énergie  
sont un panneau solaire à poste à l’arrière du bateau, un panneau solaire amovible, stocké à l’intérieur 
du bateau et un groupe électrogène.

La traversée de la  Manche est  entamée par le  passage d’Ouessant à 1h50 (UTC) le  11/05/2012.  Le  
bateau est à vue des Scilly et de Wolfrock à 3h30 UTC le 12/05/2012. La bouée de Conninbeg est virée à 
14h30 UTC le 13/05/2012 par un vent de Sud-Ouest 7-8 B, et une mer forte à très forte. Aucune avarie  
n’est à signaler à ce stade et lors de la redescente vers les Scilly. La redescente s’effectue par un vent  
mollissant 6B et virant Ouest-Sud-Ouest. A 12h45 UTC, le 14/5/2012, je débute la traversée inverse de la  
Manche par un vent virant Ouest puis Nord-Ouest, mollissant à 4B. La chaussée de sein est passée à 
10h15 UTC le 15/5/2012, par un vent Ouest-Nord-Ouest de 6B par une mer agitée à forte. Je fais route 
vers le plateau de Rochebonne, je me signale au sémaphore de Beg Melen vers 20h30 UTC le même jour,  
le vent mollit à 4-5B en virant N.

Le 16/05/2012, le passage au large de Belle-Île est effectué vers 00h30 UTC. Le vent vire de N à Nord-Est,  
4-5B (rafales à 25 nœuds). La mer est peu agitée. Les bulletins côtiers annoncent un vent virant Nord-Est  
en mollissant dans le secteur de la Loire en matinée, puis un vent variable 3B, au niveau du plateau de 
Rochebonne. A 8h15 UTC, le vent mollit et vire Est-Nord-Est, je suis à 30 milles environ du plateau de 
Rochebonne, je reçois du sémaphore de l’ile d’Yeu, un BMS côtier (n° 61) valable de 3h à 6hUTC le 
17/5/2012 de la pointe du Raz à la Loire. Un avis de vent frais est émis pour des vents atteignant 7B. Je  
me situe en dehors de ce secteur, je n’envisage donc pas de me mettre à l’abri mais m’attends à du vent  
fort 5-6B, comme indiqué par mes contacts à terre en début de journée. A 17h40 UTC, je vire la position  
estimée de la bouée NO Rochebonne, visiblement absente. J’ai reçu 30 minutes avant du sémaphore des  
Sables d’Olonne le BMS n°62, émettant un avis de vent frais à 7B pour une zone de la pointe de Bretagne  
à la Loire de 3h UTC et 12h UTC. Ce BMS m’incite à éviter toute route vers le Nord. A 18h15 UTC, je  
reçois le bulletin météo côtier du sémaphore des Sables, m’annonçant un vent d’Est de 5-6 B pour la nuit  
du 16/05/2012 au 17/05/2012, mollissant 4-5B en virant Sud-Est, au cours de la journée du 17/5/2012. A  
20h30 UTC, je vire SO Rochebonne, je fais alors un cap de 115° pour un vent de NNE de 4B. Je me 
prépare à une nuit agitée, en prenant 2 ris à la GV et 1 ris au foc (petit solent arisable). A 21h30 UTC, le  
vent vire brusquement Est en se  renforçant à 6B. Je décide de tirer des bords pour me rapprocher d’un  
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waypoint GPS au cap 94°, entre le phare de Chanchardon au Nord et le rocher d’Antioche au Sud. Vers  
00h UTC, le 17/5/2012, je constate des rafales à plus de 30knts. Le vent semble se renforcer. A 00h30 
UTC, le vent est établi à 30 nœuds (6B) avec des rafales à 35 nœuds. La mer grossit et déferle, dû à la 
proximité des hauts fonds de Rochebonne. Le bateau se couche sous les effets des rafales. Je décide de 
passer le 3e ris de ma GV. Malheureusement, il m’est impossible de le faire, la bosse est coincée dans un  
réa à l’extrémité de la baume. Je tente de le décoincer mais sous l’effet des surventes, je ne peux le faire  
dans des conditions satisfaisantes pour ma sécurité. Une vague déferle alors sur le bateau, me projetant  
en arrière. Craignant pour ma sécurité, je reporte mon intervention à l’avant du bateau. p

A 1h20 UTC, je décide de me mettre à l’abri dans le carré du bateau pour me sécher et enfiler ma  
combinaison de survie. Le vent continue de monter, je suis toujours bâbord amure sous GV 2 ris et foc 1  
ris. Je constate que le vent est d’Est établi à 35 nœuds (8B) avec des rafales à 45 nœuds. Le niveau de  
charge de mes batteries diminue à grande vitesse et je souhaite que ce niveau ne baisse pas plus pour 
que je puisse réduire ma voilure. Je décide donc de faire marcher le groupe électrogène pendant 45 
minutes afin d’avoir de l’énergie pour ma nouvelle tentative de prise de 3 e ris et pour la mise à poste du 
tourmentin.  Je passe ces 45 minutes dans le  carré en ayant conscience que les gaz d’échappement 
s’évacuent très mal du carré. Ma principale erreur se situe ici  : c’est d’avoir sous-estimé cette évacuation, 
la toxicité de ces gaz et leur effet sur mes capacités à manœuvrer efficacement. 

A 2h30 UTC, la mer reste forte à très forte, le vent est au 90° pour 8B. La voilure est identique, bâbord  
amure. Je sors du carré, avec des vertiges et des sensations d’extrême fatigue. Je mets ceci sur le compte  
de mes 7 précédents jours de navigation, la situation périlleuse et les gaz d’échappement. L’urgence est  
pour moi de réduire la voilure. Je diminue la GV, pour installer une sangle au niveau du 3 e ris, ne pouvant 
débloquer la bosse. A ce moment, une survente et une vague couchent complètement le bateau, je  
perds pied et tombe dans l’eau, entre les filières. Mon harnais fait son office et me ramène dans le  
bateau quand celui-ci se redresse. Je décide alors de l’affaler complètement ainsi que le foc.

A 3h22 UTC, je lance un appel au CROSS pour signaler ma position, 46 04 N - 001 56 W, indiquer être non  
manœuvrant et avoir toutes mes voiles affalées. Je ne demande pas assistance. Je tente alors de rehisser 
la voile avec son 3e ris. Je suis encore pris de vertiges, ma combinaison est trempée et je peine à me 
réchauffer. Durant cette manœuvre, la voile faseye et s’arrache un peu plus au point que je l’estime  
inutilisable  à  ce  stade.  J’affale  alors  le  solent,  dans  le  but  de  le  remplacer  par  le  tourmentin.  La  
manœuvre prend trop de temps et celui-ci s’arrache sur 20 cm au niveau du guidant.

A 5h15 UTC, je demande alors au CROSS, assistance. Mes voiles sont toutes affalées. Le CROSS émet via  
le  sémaphore  des  baleines  un  message  PAN.  On  m’informe que  la  SNS  144  va  intervenir  pour  un  
remorquage du bateau jusqu’à La Rochelle. J’utilise le temps d’attente pour fixer une ancre flottante, et  
ramener le bout-dehors endommagé à bord.

A 8h30 UTC environ, la SNS 144 est sur zone et me passe une remorque que j’installe sur le balcon avant.  
Je leur indique que compte tenu de la mer forte, mon bateau ne peut être remorqué à grande vitesse. Le  
remorquage démarre à une vitesse de 5 nœuds. Cette vitesse restera celle-ci jusqu’à l’arrivée à quai. Le 
vent est toujours au 90° pour 30 nœuds établis (7B) avec des rafales à 35 nœuds et une mer forte.

A 10h UTC, je signale que je ne me sens pas bien et que je soupçonne une intoxication aux gaz  
d’échappement de mon groupe électrogène. Une conférence est organisée avec un médecin du 
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CCMM à Toulouse. Il n’est pas prévu d’évacuation sanitaire de mon bateau, simplement un accueil à  
l’arrivée à quai à La Rochelle.

Vers  12h30  UTC,  la  remorque  se  casse.  Ne  pouvant  me  réchauffer  et  toujours  sous  l’effet  de 
vertiges, je suis transféré sur la vedette SNS 144. Un équipier de la vedette prend ma place à bord 
de Mariole.

A 17h00 UTC, le convoi est à quai, je suis pris en charge par les sapeurs-pompiers de la Rochelle et  
transféré vers le centre hospitalier.

Les urgences du centre hospitalier diagnostiquent une intoxication sévère au monoxyde de carbone. 
Je suis gardé en observation, sous oxygène, jusqu’au lendemain 9h UTC environ.

3


