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La Tranch
e-sur-Mer

L’Association maupas plaisanciers (AMP) de la
Tranche-sur-Mer a été riche en festivités durant
l’été 2017.

Nous avons retenu en particulier notre matinée
sécurité du samedi 5 août, journée ensoleillée,
organisée conjointement avec la société Chenafi,
spécialisée dans le matériel de lutte contre l’incendie et de
sa maintenance, et les sapeurs-pompiers du centre de secours
de la Tranche. Cette manifestation était ouverte à tous, adhérents
de l’association, autres plaisanciers et vacanciers.
Un rappel sur les différentes catégories d’extincteurs à la norme NF, matériel
français et professionnel ainsi que leur utilisation nous a été présenté par
Christophe Chenafi, formateur diplômé. 
Cette présentation a été suivie de démonstrations avec extinctions de feux
dans un simulateur de flammes montrant les différentes réactions des
flammes suivant les types d’extincteurs utilisés, eau, poudre ou CO2. Un rappel
effectué par les pompiers sur la réglementation et l’utilisation des fusées à
main a suivi.
De nombreuses questions ont été posées aux professionnels, particulièrement
sur l’équipement de sécurité des navires de plaisance, règlementation des
extincteurs, maniement de ceux-ci, feux automatiques à main et recyclage de
tout ce matériel périmé.
Chacun a pu manipuler les extincteurs, les essayer dans le simulateur de
flammes et utiliser les fusées. Une compilation complète des informations sur la
sécurité en mer, d’une manière générale, a été réalisée. Elle est visible sur le site
de maupas plaisanciers ou chacun pourra réviser ses connaissances.
www.maupas-plaisanciers.com
La réglementation change souvent et l’on a pu constater que de nombreux
plaisanciers ne connaissaient pas cette réglementation ou pour le moins avaient
oublié quelques passages. Il est nécessaire que chacun regarde ses obligations
en matière d’extincteur. Il faut tenir compte de la puissance et du type de
propulsion du bateau mais aussi de ses aménagements intérieurs. Il en va en
premier lieu de la sécurité de chacun à bord, de la responsabilité du capitaine en
cas d’incendie mais aussi pour éviter des ennuis lors des contrôles en mer.
Cette manifestation terminée, le verre de l’amitié était le bienvenu pour refroidir les
volontaires aux démonstrations.

L’année 2018 s’annonce tout aussi chargée. Le point fort de cette saison sera la 
5e édition des puces de la mer les 9 et 10 juin prochain. Une grande foire où se
mêlent les associations locales à vocation sportive tournées vers la mer, les
professionnels de la plaisance, divers stands de commerce de bouche et
d’attractions pour les enfants. Un grand stand pour vendre du matériel d’occasion
(accessoires de bateau, de pêche, etc.) est mis en place. Ce stand est ouvert à tous,
membres du club ou non. Toutes les associations alentours sont invitées soit à
nous rejoindre pour se faire connaître soit pour nous confier du matériel à vendre.
La SNSM de port Bourgenay, et la Marine nationale font partie de nos invités. Leurs
stands sont toujours très appréciés et les démonstrations de la SNSM attirent
beaucoup de visiteurs.

Jacques Flatin
président de l’Association maupas plaisanciers


