Travail de nuit

Marine Nationale

Les sémaphores : un oeil au large
C’est un rôle méconnu dans la Marine Nationale. Les guetteurs sont des marins qui surveillent les eaux françaises depuis… la terre. Dans le sémaphore de Saint-Cast le
Guildo, trois militaires vivent dans le même rythme que sur un navire, isolés du monde extérieur.
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Saint-Cast le Guildo (Côtes
d’Armor), le silence règne
dans la nuit hivernale. Les
vagues heurtent les rochers, le
vent sou e, et une hélice tourne,
c’est le radar posé sur le toit du
sémaphore. Au deuxième étage du
bâtiment, un homme est assis au
milieu d’une vaste salle entourée
de vitres. Devant lui, une dizaine
d’écrans éclairent la pièce d’un
pâle. Devant le militaire de garde,
un écran noir interpelle. Au centre,
une mention « con dentiel
défense » pose le décor, nous
sommes dans une enceinte de la
Marine Nationale.
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« Sécurité, sécurité, sécurité, appel
à tous, appel à tous, appel à
tous ». Dans la passerelle du
sémaphore de Saint Cast le
Guildo, c’est la radio qui donne le
tempo. Cette fois-ci, l’o cier sur
place ne s’alarme pas, le CROSS

(Centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage)
annonce simplement le bulletin
météo sur les ondes « VHF ».

Avant poste
indispensable
Chaque sémaphore dépend d’un
CROSS qui, lui, doit coordonner
tous les moyens de sauvetage en
cas d’urgence. Le sémaphore de
Saint-Cast le Guildo est en relation
constante avec le CROSS Corsen
(Finistère). « Nous sommes les relai
des Cross, nous sommes le relai
VHF [NDLR, système de
transmission radio] et nous voyons
quel moyen est le plus approprié
pour un sauvetage » explique le
premier maitre Thomas*, guetteur
sémaphorique depuis 20 ans.

Véritables sentinelles sur les côtes,
les 59 sémaphores disposés le
long de la France métropolitaine
ont pour mission de veiller sur leur
zone de 20 miles nautiques au
large. « Tout ce qui entre dans les
20 nautiques doit être identi é et
chaque zone de compétence se
chevauche » détaille Thomas. Il
poursuit : « La nuit, ce sont les
sémaphores de catégorie 1 [NDLR,
armés 24h/24] qui reprennent la
zone de compétence des autres ».
Toutes les 20 minutes, le marin
prend ses jumelles et fait le tour de
son « plan d’eau », mais ce soir là,
la visibilité est très mauvaise. Une
brume s’est levée et oute les
lumières de Saint-Malo au loin. De
l’autre côté, le faisceau du phare
du Cap Fréhel est bien visible à
cause du grain.Thomas est
interrompu par le passage d’un
bateau qui entre dans sa zone de
compétence en sortant du port de
Saint-Malo. « Joseph Roty II du
sémaphore de Saint-Cast, passez
canal 10 ». Le militaire prend
toutes les informations du chalutier
(intentions, nombre d’hommes à
bord, tirant d’eau) et les remplie
sur un logiciel de la Marine
Nationale. Le bateau de pêche
usine de 90 mètres emmène plus
de 90 hommes d’équipage. « Ils
sont partis pour une campagne de
3 mois au large de l’Irlande » note,
plein d’admiration, celui qui porte
un polo bleu marine aux galons
dorés.

Un bateau sans coque
Le sémaphore est composé d’une
maison de plein pied étendue par
une véranda face à la mer. Mais la
pièce maitresse de l’installation
militaire reste la tour d’une dizaine

de mètres. Dans cet espace, 3
personnes vivent en communauté
pendant une semaine. « Depuis la
vague d’attentats de 2015, il en
faut toujours 2 ici pour garantir une
présence su sante, avant on
pouvait faire un footing à deux
c’était plus plaisant » regrette le
gradé. Il poursuit : « Ça fait
beaucoup d’isolement ». Le
militaire trouve son compte à
travailler comme sur un navire
(NDLR, système de quarts et
astreinte constante). En cas
d’activité importante sur l’eau,
devant lui ; « je peux appeler mes
collègues en bas ». À 23h50, des
bruits de pas derrière la porte
couvrent le vrombissement du
radar. Second maître Maxime*
salue son chef et discute avec lui
des événements de la soirée.
Après un rapide tour d’horizon des
événements des quatre dernières
heures, son supérieur descend
dans le casernement, à quelques
pas de là. Dès minuit, le jeune
militaire aux tempes dégagées
remet ses lunettes en place et
s’assoit face aux écrans, c’est le
début du « zeraq ». « Zéraq pour 0
à 4h » explique le guetteur aux non
initiés.
À la n de ses sept jours de travail,
le jeune marin rentre chez lui dans
le Morbihan et doit reprendre le
rythme de sa famille pendant une
semaine. « Au début, je me
réveillais plusieurs fois dans la nuit
chez moi » raconte-t-il. Selon lui,
l’essentiel est de « trouver son
rythme pour ne pas être trop
fatigué à la n de la semaine ». Du
haut de sa vingtaine bien tassée, il
se souvient de ses parents qui
avaient le même rythme que celui
qu’il a du adopter en entrant dans

la Marine Nationale. « J’ai toujours
baigné dans le monde marin,
depuis tout petit je vois mes
parents une semaine sur deux » se
souvient-il, le sourire aux lèvres.
Son travail reprend la main sur ses
souvenirs, au loin, la lueur d’un
chalutier fait son apparition. Le
second maitre contourne son
poste de travail pour accéder à
ses jumelles, « l’outil qui
représente le plus notre travail ».
Après avoir identi é le navire, il
observe les horizons et commente
la météo : « On ne voit presque
plus les lumières de Saint-Malo ».
Le chalutier restera dans la zone
pendant tout le reste du quart du
second maitre Maxime. Les allers
retours du navire entre Saint-Malo
et le cap Fréhel rythmera cette
calme nuit d’hiver. Le bruit du vent
et de la pluie qui tape contre les
vitres
du
sémaphore
accompagnera aussi le militaire
toute la nuit. Un autre bateau de
pêche partira du port de SaintMalo à l’aube, c’est la relève qui
devra s’en charger.
Après ses 4 heures de travail, le
second maître laisse sa place et
retrouve son lit, il remontera dans
la passerelle dès midi. Le cycle
des quarts va continuer jusqu’à
mardi soir pour cette équipe de 3
militaires, elle va laisser sa place à
3 autres collègues qui armeront le
sémaphore de Saint-Cast le
Guildo. Perché à quelque
centaines de mètres de la mer et
actif de jour comme de nuit, le
sémaphore est un repère pour
ceux qui naviguent au large de
Saint-Malo.
Manuel Magrez
*Le nom n’est pas mentionné
pour des raisons de sécurité

