
Naufrage à Groix : l'opération de secours 

Un fileyeur, l’IZEL VOR,  basé au port de Keroman à Lorient a fait naufrage ce vendredi  
5 mai 2017, un peu après 12 h, dans les coureaux de Groix. 
Les quatre hommes se trouvant à bord ont été récupérés. 

 

 

Couché sur le flanc, le fileyeur est toujours à fleur d'eau. | Ouest-France 

 

Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux, dans les coureaux de Groix. | Ouest-France 



 

Des plongeurs, au nombre de sept, ont été acheminés sur place. | Ouest-France 

 

Le contact a été établi entre les plongeurs et le marin toujours coincé dans le fileyeur. | Ouest-France 



 

Comme le montre cette photo prise depuis le Saint-Tudy,  

d'importants moyens ont été dépêchés sur place. | Ouest-France 

 

L'hélico Dragon 56 de la sécurité civile apporte un appoint aérien bienvenu. | Ouest-France 



 

Comme le montre cette autre photo, prise aussi du Saint-Tudy,  

les deux remorqueurs sont à proximité du fileyeur. | Ouest-France 

 

Deux grosses bouées destinées à maintenir le bateau à flot arrivent sur place. | Ouest-France 



 

Un filin tendu entre le fileyeur et le remorqueur va permettre de le tirer vers la côte. | Ouest-France 

 

 

Les plongeurs arriment une des bouées au fileyeur. | Ouest-France 



 

Et ils prennent de gros risques pour tenter de sauver le marin qui est encore à l'intérieur. | Ouest-France 

Naufrage d’un fileyeur au large de Groix : le 4e marin est sauvé 

 

Coincé dans son bateau depuis le naufrage peu après midi,  

le patron de l'Izel Vor a pu être sauvé à 17 h 20, au Courégant. | Ouest-France 



 

Le patron de l’Izel Vor ne pouvant être dégagé avec les moyens présents sur zone, le directeur des 

opérations de secours du CROSS Etel décide alors de faire procéder au remorquage du navire vers 

l’anse du Courégant (Plœmeur) pour y faciliter les opérations. A 16 h 33, le navire est échoué anse 

du Courégant. Les pompiers procèdent alors aux opérations de désincarcération. A 17 h 20, le 

marin est délivré par les pompiers, sain et sauf. Il est pris en charge par le médecin du SMUR 

maritime. 

ET A 17H26 LA SONALOM ETAIT LA … 

Par Bernard BASSERY 

 



 

 

 



 

Cette photo a de l’importance car le lendemain, 

il sera aperçu que le bateau bleu & blanc avec 

un mât avait de la gite …. Et le constat fut fait 

qu’il y avait une entrée d’eau au niveau de la 

partie arrière de sa quille qui a du frotter et se 

cogner contre le bord ‘vif’ du fileyeur ….  
 

ET LE LENDEMAIN  QUELQUES IMAGES ENCORE ….  

 



 

 

Et ce n’est pas tout ….  

Car le petit bateau ‘blessé’ a dû être mis au sec en urgence  et là encore,  

SOLIDARITE DES GENS DE MER,  

la Sonalom a prêté tracteur & main forte pour le sortir de cette délicate situation.  

Ce sera l’objet d’un autre reportage …. : SONALOM au secours du COUREGANT. 


