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Un petit tour en Bretagne 

L’arsenal de Brest est un port militaire qui fait 7 kilomètres de long. 

C’est une base navale de la Marine nationale française constituée 

d'un ensemble d’installations militaires et navales située dans la 

rivière Penfeld, à Brest, dans le Finistère, en Bretagne. Il s’agit de la 

seconde base navale française, après celle de Toulon qui accueille 

notamment les SNA (Sous-marin Nucléaire d’Attaque). Le début des 

constructions des bases de la zone portuaire a commencé en 1631. 

Elle est composée de 10 bassins, 3 quais, des jetées et des épis. 

Nous avons également eu accès à l’Ile Longue qui est elle aussi une 

base navale spécialisée pour l’accueil des SNLE (Sous-marins 

Nucléaires Lanceurs d’Engins). Ces sites comptent parmi les endroits 

les plus protégés de France. 

Hugo BILLON 

 

La marine ouvre ses portes  
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SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE  

La Marine ouvre ses portes 

Cette semaine, la Marine nous a laissé entrer dans un site unique, 

qui est bien sûr la base navale de Brest. 

Si nous avons eu ce privilège c’est grâce au Conseil départemental 

qui a un partenariat avec la Marine nationale et en particulier le 

SNLE Le Vigilant dont la Vendée assure le parrainage. Le but est de 

montrer aux élèves les différents métiers de la Marine, les 

différentes formations, les modalités de recrutement et les 

différents corps de la Marine. 

Jean–Baptiste DEGOMMIER  

 



 

La Marine ouvre ses portes 

Visite du SNLE  
 

 

A l’abordage ! 

L’équipage du sous-marin nucléaire 

lanceur d’engins (SNLE) rentre en rade de 

Brest après 70 jours de patrouille assurant 

la permanence de la dissuasion nucléaire 

française à la mer. La classe de seconde 

Métiers de la Sécurité de Saint-Gab’ a eu 

l’incroyable chance de visiter ce qui fait 

peur à tant de pays. Nous avons pu 

admirer les 16 missiles nucléaires ainsi 

que le fonctionnement global du sous-

marin. 

Cette visite a été réalisée grâce au partenariat entre le département de la Vendée et l’équipage du 

Vigilant. Le sous-marin est armé, en plus des missiles nucléaires, de torpilles. Les torpilles sont juste à 

côté de la cafeteria. Cela peut sembler bizarre de manger à côté d’une torpille mais dans le sous-marin 

il faut économiser la place ! A côté de la cafeteria se trouve la cuisine et il y a même une boulangerie. 

Dans le SNLE, on trouve des chambres de 3 ou 4 dans un espace minime. La salle de pilotage ou poste 

central navigation opérations (PCNO) est le point central du bateau. On trouve également une salle de 

sport improvisée et le carré du commandant avec son aquarium comme sur tous les SNLE. Le plus 

impressionnant reste tout de même les tubes lance-missiles. Ils sont aussi grands que la coque du sous-

marin, il ne faut pas avoir le vertige pour s’en occuper toute la journée ! Nous n’avons pas eu accès à 

la partie arrière du bateau où se trouve le moteur à propulsion nucléaire mais nous avons pu voir son 

fonctionnement lors de la visite des simulateurs. 

Virgil PATEAU 

 

 

 

La dissuasion nucléaire qu’est-ce que 

c’est ? 

La France est équipée de quatre SNLE (sous-

marin nucléaire lanceur d’engins), le 

Triomphant (1997), le Téméraire (1999), le 

Vigilant (2004) et le Terrible (2010), pour 

assurer la protection des territoires maritimes 

français. Pour permettre à la France de mener 

sa politique de dissuasion, il y a sans cesse un 

SNLE en mer pendant que les trois autres sont 

en attente à Brest. Les sous-marins en 

maintenance sont régulièrement entretenus 

pour éviter les mauvaises surprises en mer. 

La France étant l’une des rares nations à posséder l’arme nucléaire, elle peut mener une politique 

étrangère indépendante et maintenir la paix entre les pays. Même si elle coûte cher et que nous ne 

l’utiliserons sans doute jamais, elle permet de faire peser une pression permanente sur les ennemis 

par peur des destructions. Le garant de la dissuasion nucléaire française est le président de la 

République, actuellement Emmanuel Macron. 

Erwann MARATIER 
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Emmanuel Macron en visite sur Le Terrible 
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Attaquer et défendre  

A bord d’une frégate anti-

sous-marins 

Le lundi 29 janvier, un second-maître 

nous a fait visiter un bâtiment de 

surface de guerre à Brest. 

Ce bateau est plus particulièrement 

une frégate anti sous-marins, 

nommée Lamotte-Picquet en 

hommage à un commandant de la 

Marine française du XVIIIe siècle. Elle 

a été construite en 1986 et 

immatriculée D645. Elle mesure 139 

mètres de long et embarque 240 

hommes d’équipage. 

 

Elle lutte contre tous les sous-marins qui 

représentent une menace et sert également 

d’escorte aux SNLE lorsqu’ils sortent pour assurer 

la dissuasion nucléaire. Elle fait aussi de la 

surveillance et du renseignement. La frégate peut 

repérer un sous-marin ou d’autres bâtiments 

grâce aux sonars placés à des endroits 

stratégiques de la frégate. Mais également grâce 

au lynx (moyen aérien) qui est lui aussi équipé 

d’un sonar, permettant d’avoir un angle de vue 

plus élargi. Le second-maître nous a également 

confié que les sous-mariniers s’entraînaient avec 

les bâtiments de surface pour échapper à leur 

surveillance. Pour conclure cette visite nous a 

permis de nous rendre compte que notre pays est 

extrêmement bien protégé par les forces marines 

grâce à la combinaison des forces navales. 

 

Maëlys ROCHEREAU, Amélie AYMERICH 

Les 2MS sur embarquent à bord de la frégate 
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La frégate Lamotte-Picquet en mer 

La Marine ouvre ses portes 

Visite de la frégate Lamotte-Picquet  
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 Sécurité et survie  

Prévenir les incendies 

Le mardi après-midi, nous avons eu la chance de visiter 

la compagnie des marins-pompiers basée à Lanvéoc-

Poulmic. 

Nous avons été séparés en deux groupes, un groupe 

pour visiter les véhicules et un autre groupe où a été 

expliquée l’organisation du centre. Lorsque nous avons 

visité les véhicules, nous sommes montés dans un VMA 

(Véhicule Mousse Aérodrome) qui est un véhicule 

spécialisé pour éteindre les incendies, il contient 10 225 

litres d’eau qui peuvent êtres propulsés par deux 

canons à environ 80 mètres tout en roulant.  

Ceci est extrêmement impressionnant ! Le « Véhicule Mousses Aérodromes » vide une piscine en près 

de deux minutes, et possède aussi 250 kg de poudre ! Nous avons aussi visité un CCI (Camion Citerne 

Incendie) qui a le même rôle que le VMA. 

Lorsque nous avons visité le centre, on nous a expliqué son fonctionnement. Ils sont environ 117 

hommes et leur capitaine est Pascal Delaveau. Leurs activités sont le secours à la personne et le sinistre. 

Ils interviennent surtout dans la base navale et parfois à l’extérieur. Au centre, un marin-pompier est 

présent dans au standard afin de faire décaler les véhicules en cas d’urgence et ce 24 heures sur 24 ! Les 

pompiers sortent les véhicules en soutien dès qu’il y a un vol de prévu. En cas d’intervention, les marins-

pompiers doivent être arrivés sur place en moins de 3 minutes et avoir commencé leur action ! 

Kevin MACAUD 

4 

La classe devant le VMA 



Immersion au CESSAN 

Le CESSAN est le Centre d’Entraînement à la Survie 

et au Sauvetage de l’Aéronautique Navale. Son but 

premier est de former les hommes de l’aéronavale. 

Cette formation permet aux marins d’apprendre à 

utiliser leurs matériels. Leur apprentissage est mis 

en pratique au simulateur d’extraction dans une 

piscine qui simule les conditions d’un crash 

d’hélicoptère ou d’avion. 

En appuyant sur quelques boutons, le formateur a 

déclenché une véritable tempête sous nos yeux. Voir 

cette « tempête » a fait peur à la plupart de la classe 

et ne donne pas envie d’être à la place des soldats 

confrontés à ces conditions extrêmes, ce fût très 

impressionnant à regarder ! Savoir que tous les 

pilotes, marins et les forces spéciales reçoivent 

forcément une formation ici nous montre la qualité 

des formateurs et des équipements mis à 

disposition. Ce bassin possède plusieurs 

équipements. Cela permet de revoir leurs aptitudes 

de stress dans des conditions hostiles. Avant de 

passer à ces simulations, ils procèdent à des tests 

d’apnées. Pour l’équipage des sous-marins, 

l’entraînement se déroule au CESI afin de s’entraîner 

à s’extraire du bateau sous l’eau. 

Alexandre CEREIJO  
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La Marine ouvre ses portes 

L’aéronautique navale  

Hélicoptère NH90 Caïman  

Ce mardi 30 janvier, nous avons eu 

l’opportunité de visiter la base 

aéronavale de Lanvéoc où les 

hélicoptères NH90 Caïman de la 

Marine nationale sont stationnés. 

Un second maître, nous a présenté 

les différentes actions que pouvait 

effectuer la Marine nationale 

grâce à ces hélicoptères comme 

hélitreuiller des personnes depuis 

une frégate. 

Nous avons aussi pu voir ces hélicoptères de près. A première vue l’hélicoptère n’avait pas l’air aussi 

impressionnant mais quand le second maître a ouvert les portes du hangar, nous étions tous stupéfaits ! 

L’hélicoptère peut transporter 14 personnes (il pourrait même transporter une Twingo en enlevant les 

sièges !). Derrière les vitres du hangar, des commandos marines se préparaient à monter dans un autre 

Caïman pour un exercice d’entrainement. Nous avions très envie d’être à leurs places pour connaître 

cette sensation de liberté en vol. 

Noah BREVET, Louis-Alexis COUTAND  

Un hélicoptère en action 



  

 Interview avec nos professeurs 

Après nous avoir accompagnés à Brest, Mme Bouron et Mr Portoleau ont accepté de répondre à 

nos questions : 

Mme Bouron : « Surprise ! J’ai été surprise par la surface couverte par la base navale ! » 

Mme Bouron : « Le séjour était très enrichissant. Nous avons été privilégiés. Les activités que nous 

avons réalisées ont été très enrichissantes. Elles ont permis aux élèves de bac pro de découvrir 

les différents métiers de la Marine. Le SNLE est très impressionnant. Sa visite permet de 

concrétiser les apports donnés par le Capitaine Guérin. » 

 

Mr Portoleau : « J’aurais bien aimé intégrer les sous-marins, car on sent que l’ambiance dans 

l’équipage est très agréable. En tout cas les sous-marins m’attirent plus que les bateaux de 

surface car je crains d’avoir le mal de mer. » 

Mr Portoleau : « Ce voyage m’a beaucoup plu car ça change du quotidien, on part des élèves 

dans un contexte qui n’est pas celui de la classe, en plus nous avons eu la chance de voir un 

SNLE de prêt ce qui n’est pas donner à tout le monde. » 

Mr Portoleau : « Face aux SNLE on prend conscience qu’il sera difficile pour un autre pays de 

prendre le risque de nous attaquer. Je ne connais pas tous les moyens de la Marine mais la base 

que nous avons visitée me semble bien équipée. »  

          Interview de Madame Bouron et Monsieur Portoleau, réalisée par Simon Ageneau 

La Marine ouvre ses portes 

Rencontres 
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Rencontres 

 

 

 

 

Qui est qui ? 

Durant notre voyage à Brest nous 

avons pu voir des personnes avec 

différents grades. Noah Brevet 

nous décrit ces rencontres au 

cours du voyage :  

« Nous avons été accueillis par le 

Lieutenant de vaisseau (Capitaine) 

Arnaud Guerin qui nous a 

accompagné tout au long du 

voyage pour nous présenter la 

base navale de Brest. 

 Pour notre première visite sur la frégate Lamotte-Picquet nous avons été accueillis par un second-

maître qui par la suite nous a fait visiter le bateau. Nous avons également pu nous rendre sur le quai 

des Flottilles pour un aperçu de l’ensemble des bateaux. 

Le lendemain nous avons visité le simulateur qui sert d’entraînement aux sous-mariniers, toujours 

guidés par le Capitaine Guerin. L’après-midi nous sommes allés visiter le centre opérationnel de 

l’escadrille des 33F sur l’île de Lanvéoc, un second-maître nous a présenté les actions de la 33F et 

fait visiter le hangar dans lequel les hélicoptères NH90 Caïman sont stationnés. 

Pour finir le voyage en beauté, nous avons rejoint l’île Longue où est amarré le Vigilant, que nous 

avons pu visiter en 3 groupes car nous étions un peu à l’étroit pour entrer tous ensemble ! » 

Noah BREVET interviewé par notre 

journaliste Louis-Alexis COUTAND 
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 Il y a de l’électricité dans l’air 

Les MS n’étaient pas les seuls à partir à Brest, la classe des Secondes MELEC s’est jointe à nous afin 

de découvrir les métiers de l’électricité au sein de la Marine. Lucas Breton a accepté de répondre à 

nos questions :  

« J’ai enrichi mes connaissances au niveau de la partie électricité car je ne savais pas qu’il y avait 

autant d’appareils électriques pouvant servir dans un sous-marin nucléaire ».  

« Pour ma part, non, car ce que je recherche dans le métier de l’électricité c’est d’abord de pouvoir 

faire des grandes installations et non pas des installations à échelles réduites. Dans un sous-marin, 

tout est confiné, même les hommes et pendant 70 jours ! ».  

Interview de Lucas Breton, réalisée par Noah BREVET 

 



 

Les fusiliers-marins et la 

spécialité cynotechnique. 

Le fusilier-marin est un soldat de la 

Marine nationale, qui protège la 

sécurité des sites de la Marine comme 

les sites de Brest et de l’île longue (le 

deuxième site le plus sécurisé de 

France). Le recrutement est possible à 

partir de 2 voies différentes :  l’école de 

maistrance ou l’intégration de la Marine 

avec le grade de quartier-maître. Par la 

suite, il y a une formation à Lorient. Le 

contrat initial est de 10 ans. Il faut être 

de nationalité française, savoir nager, 

être physiquement et médicalement 

apte, avoir participé à sa Journée 

défense et citoyenneté et être âgé de 17 

à 30 ans. Plusieurs fusiliers-marins nous 

ont confié que leur métier était 

intéressant et passionnant. « Il y a une 

certaine routine avec les patrouilles 

mais les entraînements nous poussent à 

rester au meilleur de notre forme ! » 

Maëlle SIMON 

Le chenil où sont logés les chiens 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un métier qui a du chien 

Dans les fusiliers-marins il y a l’équipe cynotechnique. Cette 

spécialité est très utile dans la Marine nationale puisque les 

chiens peuvent aider à trouver une personne qui a été 

aperçue sur la base. Le chien est quasiment considéré 

comme une arme. Il peut se voir attribuer des médailles et 

des félicitations. Pour être fusilier-marin cynotechnique, il 

faut être fusilier-marin puis passer le concours de 

MMAITCHIEN. Le fusilier-marin reçoit ensuite un chien qu’il 

doit dresser et entraîner pour les missions de patrouille et 

d’intervention.  

La marine ouvre ses portes  

  
 

La Marine ouvre ses portes 

Autour de la base 
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Les chiens sont gardés dans le chenil de la base des fusiliers-marins. Ils vivent dans ce que l’on appelle 

un « Box’ ». Les chiens ont au minimum un exercice par jour pour être toujours près au moment voulu. 

La classe a été subjuguée par les maîtres-chiens. Ce fût un moment exceptionnel de rencontrer des chiens 

et des maîtres-chiens. Cette visite a même apporté à certains des projets à certains qui espèrent se 

spécialiser dans la cynotechnique. A la fin de la visite nous avons proposé à nos enseignants de ramener 

un chien au lycée mais apparemment il n’y avait pas assez de place dans le bus … dommage !  

Hugo BILLON 

 



renzo Baro 
L’inattendu voyage 
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La Marine ouvre ses portes 

Les secondes MS et MELEC reçoivent les sous-mariniers à « Saint-Gab » 

Lorenzo BARON 

La préparation du voyage 

Au début du mois de décembre, notre professeur de pratique professionnelle, Monsieur Langevin, 

nous a annoncé que des sous-mariniers allaient venir nous rencontrer pour présenter un projet de 

voyage à la base navale de Brest. L’objectif de cette visite était de découvrir un SNLE et les différents 

métiers à bord et autour afin de compléter nos connaissances sur les Métiers de la sécurité. 

En janvier, les sous-mariniers sont venus à notre rencontre. Ils nous ont parlé du sous-marin que 

nous allions visiter dans quelques semaines. Nous avons aussi posé les questions que nous avions 

préparé quelques jours auparavant. Ils y ont répondu avec autant de précision que possible car 

certaines réponses étaient confidentielles ! 

Puis fin janvier nous sommes enfin partis vers la Bretagne afin de comprendre le fonctionnement de 

ces drôles d’engins. 

Hugo BILLON, Maëlys ROCHEREAU 



  

10 

La Marine ouvre ses portes 

Un peu d’histoire  

Histoire de Brest 

En 1593, Henri IV accorde à Brest le titre de ville en 

récompense de sa fidélité pendant les guerres de la 

Ligue qui opposent catholiques et protestants. 

Idéalement située pour la surveillance des côtes 

bretonnes, Brest va être fortifiée par Richelieu et 

Colbert.  

Au siècle suivant où commencent les grands voyages, 

la ville de Brest voit partir les explorateurs 

Bougainville (1766), Kerguelen (1773), La Pérouse 

(1785) et d’Entrecasteaux (1791). 

 Durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1944, Brest est presque entièrement détruite par 

165 bombardements alliés. La ville actuelle est en grande partie reconstruite à l’identique mais elle 

s’est également dotée d’équipements plus modernes comme le téléphérique qui relie le plateau des 

Capucins au centre-ville de Brest ou le pont de Recouvrance que l’on aperçoit sur la photo. Il faut 

franchir ce pont pour accéder à la base navale. 

Aujourd’hui, la métropole de Brest dépasse les 200 000 habitants. C’est une ville universitaire avec 

24 000 étudiants. Elle pointe au 14e rang des métropoles françaises. La base navale est d’une grande 

aide pour le dynamise de la ville puisqu’elle représente 25% des emplois ! 

En 2016, Brest a été le lieu de départ de Thomas Coville pour effectuer le Tour du monde et battre 

le record de l’Atlantique Nord en solitaire. 

Amélie AYMERICH 
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Détente  
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