
BIENVENU À BORD

La Marine Espagnole et le Secrétariat Général de la Pêche 
ont le plaisir de vous accueillir à bord du Bâtiment  École et  

de Formation pour la Coopération en Matière de Pêche 
«INTERMARES» A-41.

Bâtiment École et de 

Formation pour la Coopération 

en Matière de Pêche 

INTERMARES (A-41)

« Former pour Avancer »
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Salle de cours

Passerelle de navigation

Parc de pêche

Salle des élèves

Salle de réception

Cabine des élèves Laboratoire sec

Intérieur du bateau  auxiliaire

Piscine Salle d’informatique

CAPACITÉ FORMATIVE
Les activités du Secrétariat Général de la
Pêche visent la formation en matière de
pêche dans différents domaines et la
coopération internationale en ce qui
concerne la formation des formateurs.

Les caractéristiques du bâtiment permettent
de délivrer différents cours de formation
nautique et en matière de pêche : entretien
des machines, techniques de manipulation
des produits de la mer, recherche
scientifique et océanographique dans le
domaine de la pêche etc..

D’autre part, les élèves de la Marine
Espagnole peuvent améliorer la formation
pratique et théorique reçue dans les
domaines de la navigation, de la manœuvre,
des systèmes de communications, de la
propulsion navale etc. pour acquérir les
compétences nécessaires pour accomplir
leur mission.

B.E.F.C.M.P INTERMARES
Le Bâtiment École et de Formation pour la Coopération en Matière de Pêche
INTERMARES (A-41), construit à Vigo en 2009, est rattaché au Ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation et au Ministère de la Défense pour
l’accomplissement des objectifs de formation et coopération. Ainsi, le Secrétariat
Général de la Pêche et la Marine Espagnole ont réussi à mettre en place un
partenariat pour l’utilisation conjointe, coordonnée et efficace des moyens
disponibles.
Le bâtiment est opéré par la Marine Espagnole depuis la base navale de La Graña, à
Ferrol.
L’INTERMARES formera le personnel de la Marine Espagnole en matière de pêche
et, de surcroît, développera la formation des élèves provenant des pays étrangers
avec lesquels l’Espagne entretient des accords de pêche.
Ce bâtiment peut accueillir jusqu’à 40 élèves et 7 professeurs, étant pourvu de
salles de cours, ateliers, laboratoires etc., pour donner aux élèves tout ce dont ils
ont besoin pour réussir une formation intégrale en matière de pêche et des
secteurs associés.
Le Bâtiment École et de Formation pour la Coopération en Matière de Pêche
INTERMARES possède un équipage des hommes et des femmes enthousiastes et
fiers de servir l’Espagne à travers la formation, dans le cadre de la coopération pour
le développement.

INTERMARES

Embarcation auxiliaire

Longueur maximale 79,20 m

Longueur entre perpendiculaires 70,00 m

Largueur 15,00 m Longueur maximale 16,50 m

Tirant d’air maximale 11,50 m Largeur 4,50 m

Tirant d’air du pont supérieur 9,00 m Tirant d’eau 1,80 m

Tirant d’air du pont principal 6,50 m Capacité de combustible 2.000 L

Tirant d’eau sous la quille 5,70 m Capacité d’eau douce 200 L

Puissance 2.290 Kw

Vitesse maximale 16,0 nœuds


