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The National Sea Rescue Institute (NSRI) is a volunteer rescue
service operating around the South African coastline. The NSRI
operates a fleet of nine large rescue boats around the country,
consisting primarily of six ex-RNLI 10-metre Brede-class rescue
boats and one 12-metre extended Brede, all built between 1983
and 1986. An additional two new 12-metre Rodman boats are also
in service.

As these boats were starting to reach the end of their service lives,
a project was started in 2014 to replace and renew the fleet.

Following a selection process of different boatyards and vessel
designs of various rescue boats from around the world, NSRI finally
settled on a design currently in use by the SNSM (French Sea
Rescue Service) designed by France’s Pantocarene, to be built by
Bernard Shipyards in Locmiquelic, near Lorient in Brittany.

“It is part of a fleet replacement program that will hopefully see the
entire NSRI big boat search and rescue fleet upgraded to the new
vessel over the next 10 to 15 years allowing for increased
operational capability,” said Clifford Ireland, Regional
Representative for the Kwazulu Natal Region and former Station
Commander at NSRI’s Rescue Base in Durban when the project
started.

“Due the larger vessel size and displacement (i.e. 14 metres over
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the current 10- and 12-metre fleet), the vessel will be more capable
of supporting operations over longer ranges and provide enhanced
crew comfort and endurance for longer rescues.”

The first vessel, named Alick Rennie, was earmarked for operation
off Durban, the busiest port in Southern Africa.

The vessel was required to undertake rescue operations that
involve a variety of operations from drowning-in-progress, ski-boat
and yacht rescues to casualty extrication of personnel from
commercial ships.

In order to meet these requirements a specification document was
compiled that called for the vessel to be able to operate in all
weather conditions and to be able to maintain a cruising speed of
25 knots for 250 nautical miles with a bollard pull in excess of 4.5
tonnes.
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The vessel was to include for seating for six crew in shock
mitigating seats to allow for high-speed operation in heavy sea
conditions and the ability to carry a minimum of 12 survivors inside
the cabin.

The vessel was also required to be self-righting in the event of a
capsize.

Part of the design of the vessel focused on the crew comfort as
rescue operations are undertaken in extremely challenging
environments, which lead to high stress levels for the volunteer
crew. Factors such as high heat and noise levels add to the overall
stress levels placed on the crews and efforts were made to reduce
these factors.

As the vessel was designed to carry out operations in the
sub-tropical region of Africa she was fitted with an air-conditioning
system in both the main cabin and the forward cabin to ensure that
internal temperature and humidity levels were maintained in an
optimum zone. In order to drive this air-conditioning system the
vessel was fitted with two auxiliary 250-amp alternators to provide
and additional 12 kilowatts of power for the vessel.

In order to lower the overall noise and vibration levels, the main
cabin was mounted on a foam suspension system effectively
isolating it from the main hull of the vessel and hence from the
vibrations and noise caused by the engines and hull moving
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through the sea. This lead to main cabin noise levels below 75 dB
while operating at full speed, allowing the crew to converse
normally in the cabin.

As part of the vessel’s operational requirements, include the
rescuing of injured or ill patients, the vessel was designed with the
ability to carry a stokes basket in a special bracket in the main
cabin allowing for the patient to be treated at a comfortable height.

The vessel operates for rescue operations along the eastern
seaboard of the South African coastline with an area of operation
extending from the Tugela River in the north (approximately 40
nautical miles north of Durban) to Port Edward in the south
(approximately 80 nautical miles south of Durban), and
approximately 40 nautical miles out to sea.

As the organisation is manned by volunteers, the vessel is run on
the weekends for training and on an as-and-when needed nature
for operations depending on the nature of the rescue operation.

Operations can vary from a hour to the longest rescues involving
the towing of yachts for many miles with operations extending over
more than 48 hours at times.

“During the R&D phase of the project we did consider jet drives for
the vessel, however as a large proportion of the operations involve
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the towing of disabled yachts and ski boats, it was considered
better to stick with conventional propellers and shafts driven by
marine diesel engines,” said Mr Ireland.

The vessel is fitted with a Furuno navigation system that includes
three HD multifunction touch screen displays, which are fully
integrated to show all the necessary navigational data and engine
operation data.

This system allow for a division of the work between the helmsman,
coxswain, navigator and boson/engineer as courses can be fed
from one display to the other seamlessly. This allows for instance
the navigator to set up a waypoint and route and then simply feed it
to the helmsman’s screen so that the helmsman can concentrate on
steering the vessel and does not need to operate the GPS system.

The vessel has also been fitted with a FLIR camera to allow for
improved searching capabilities in times of low light and adverse
weather conditions.

The vessel is fitted with a GSM antenna and the boat has a wifi
hotspot, allowing connection with the internet at distances up to 30
miles offshore for the connection of future electronic devices to the
system for the transmission of operational data from the vessel to
the operations centre on land and back again. Whilst this capability
has not been fully exploited at this time it is allows for future growth
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of apps and systems as the vessel design matures in future.

The aft deck was kept generally clear of fittings and equipment to
allow for the easy operation of the vessel with rescue helicopters
and also for operations that involve high angle rescue of patients
from large ships.

“The most interesting design feature of the vessel is the unique hull
shape which has a ‘beak bow’,” added Mr Ireland. “This consists of
a section of bow that projects forwards presenting a wave piercing
design that reduces vertical acceleration and slamming of the
vessel.”

With a traditional bow form, as the boat encounters a large wave,
the flare of the bow causes the bow to rise up and then when the
boat drops off the back of the wave the bow slams into the next
one. As well as being extremely uncomfortable for the occupants,
this effect obviously has the potential to cause hull damage and
consequently in rough conditions speed capability is seriously
reduced which in turn results in reduced speed.

The beak on Alick Rennie acts as a form of wave piercing extension
to the hull, which, as it enters the front of a wave, reduces the
tendency for the bow to rise rapidly as a result of the bow flare.
With the vertical movement of the bow stabilised, the fall off the
back of the wave is lessened and the “angle of attack” into the front
of the next wave is reduced and the process is repeated.
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Due to this design feature, it is possible for the vessel to operate at
higher speeds in larger sea conditions, which of course is of great
value in a rescue operation where lives are at stake.
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Alick Rennie

SPECIFICATIONS

Type of vessel: SAR boat

Classification: Bureau Veritas

Flag: South Africa

Owner: National Sea Rescue Institute, South Africa

Designer: Pantocarene, France

Builder: Bernard Shipyards, France

Construction
material:

FRP

Length overall: 14.8 metres

Length waterline: 13.56 metres

Beam: 4.8 metres

Depth: 2.08 metres

Displacement: 18,320 tonnes

Main engines:
2 x Cummins QSC8.3, each 450 kW @
2,800rpm

Gearboxes: 2 x ZF370V

Propulsion: 2 x 5-blade propellers

Maximum speed: 28 knots

Cruising speed: 25 knots

Range: 300 nm

Bollard pull: 5 tonnes

Paints/coatings: International Paints

Seating: 6

Type of fuel: Diesel oil

Fuel capacity: 2 x 1,000 litres

Crew: 6

Passengers: 14
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Un bateau de sauvetage SAR de construction française 
sera exploité à partir de Durban pour le compte de NSRI 
 
Article BAIRD MARITIME du 5 septembre 2019 
 

 
 
Le National Sea Rescue Institute (NSRI) est un service de sauvetage bénévole opérant le long 
des côtes sud-africaines. La NSRI exploite une flotte de neuf grands canots de secours dans 
tout le pays, dont six anciens canots de secours de 10 mètres de la classe Brede (RNLI) et un 
de 12 mètres de longueur (Brede), tous construits entre 1983 et 1986. Deux nouveaux bateaux 
Rodman de 12 mètres sont également en service. 
 
Comme ces bateaux commençaient à atteindre la fin de leur vie utile, un projet a été lancé en 
2014 pour remplacer et renouveler la flotte. 
 
A l'issue d'un processus de sélection de différents chantiers navals et de plans de navires de 
différents bateaux de sauvetage du monde entier, NSRI a finalement opté pour un projet 
actuellement utilisé par le SNSM (Service National de Sauvetage en Mer) conçu par 
Pantocarene, qui sera construit par Bernard Shipyards à Locmiquelic, près de Lorient, en 
Bretagne (France). 
 
"Il fait partie d'un programme de remplacement de la flotte qui, nous l'espérons, verra 
l'ensemble de la flotte de gros bateaux de recherche et de sauvetage de l'IRSN modernisée au 
cours des 10 à 15 prochaines années pour permettre une capacité opérationnelle accrue ", a 
déclaré Clifford Ireland, représentant régional pour la région du Kwazulu Natal et ancien 
commandant de station à la base de sauvetage de Durban à l'origine du projet. 
 
"En raison de la plus grande taille et du déplacement du navire (c.-à-d. 14 mètres de plus que 
la flotte actuelle de 10 et 12 mètres), le navire sera plus en mesure de soutenir des opérations 
sur de plus longues distances et d'améliorer le confort et l'endurance de l'équipage pour des 
sauvetages plus longs. 
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Le premier navire, nommé "Alick Rennie", a été désigné pour être exploité au large de 
Durban, le port le plus fréquenté d'Afrique australe. 
 
Le navire a dû entreprendre des opérations de sauvetage qui comprenaient une variété 
d'opérations allant de la noyade en cours, du sauvetage de bateaux à skis et de yachts à 
l'évacuation du personnel des navires commerciaux. 
 
Afin de satisfaire à ces exigences, un cahier des charges a été rédigé qui exigeait que le navire 
puisse naviguer dans toutes les conditions météorologiques et maintenir une vitesse de 
croisière de 25 nœuds sur 250 milles marins avec une puissance de traction supérieure à 4,5 
tonnes. 
 
Le navire devait comporter six sièges pour six membres d'équipage dans des sièges 
d'atténuation des chocs afin de permettre un fonctionnement à haute vitesse dans des 
conditions de mer difficiles et la capacité de transporter un minimum de 12 survivants à 
l'intérieur de la cabine. 
 
Le navire devait également se redresser automatiquement en cas de chavirement. 
 
Une partie de la conception du navire était axée sur le confort de l'équipage, car les opérations 
de sauvetage se déroulent dans des environnements extrêmement difficiles, ce qui entraîne 
des niveaux de stress élevés pour l'équipage bénévole. Des facteurs tels que les niveaux élevés 
de chaleur et de bruit s'ajoutent aux niveaux de stress globaux imposés aux équipages et des 
efforts ont été faits pour réduire ces facteurs. 
 
Comme le navire a été conçu pour effectuer des opérations dans la région subtropicale de 
l'Afrique, il a été équipé d'un système de climatisation à la fois dans la cabine principale et 
dans la cabine avant pour s'assurer que la température interne et les niveaux d'humidité étaient 
maintenus dans une zone optimale. Afin de faire fonctionner ce système de climatisation, le 
navire a été équipé de deux alternateurs auxiliaires de 250 ampères pour fournir 12 kilowatts 
de puissance supplémentaire au navire. 
 
Afin d'abaisser le niveau global de bruit et de vibrations, la cabine principale a été montée sur 
un système de suspension en mousse qui l'isolait efficacement de la coque principale du 
navire et donc des vibrations et du bruit causés par les moteurs et la coque se déplaçant dans 
la mer. Cela a conduit à des niveaux de bruit dans la cabine principale inférieurs à 75 dB à 
pleine vitesse, ce qui a permis à l'équipage de converser normalement dans la cabine. 
 
Dans le cadre des exigences opérationnelles du navire, y compris le sauvetage de patients 
blessés ou malades, le navire a été conçu de manière à pouvoir transporter une personne  dans 
une civière posée sur un support spécial dans la cabine principale, ce qui permet au patient 
d'être traité à une hauteur confortable. 
 
Le navire est utilisé pour des opérations de sauvetage le long de la côte est de la côte sud-
africaine, avec une zone d'opérations qui s'étend de la rivière Tugela au nord (environ 40 
milles marins au nord de Durban) à Port Edward au sud (environ 80 milles marins au sud de 
Durban) et environ 40 milles marins au large. 
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Comme l'organisation est gérée par des bénévoles, le navire est exploité les fins de semaine 
pour la formation et selon les besoins pour les opérations, selon la nature de l'opération de 
sauvetage. 
 
Les opérations peuvent varier d'une heure jusqu'aux plus longs sauvetages impliquant le 
remorquage de yachts sur de nombreux kilomètres avec des opérations qui peuvent parfois 
durer plus de 48 heures. 
 
"Pendant la phase de R&D du projet, nous avons pris en compte les entraînements à réaction 
pour le navire, mais comme une grande partie des opérations implique le remorquage de 
yachts et de bateaux de ski handicapés, il a été jugé préférable de s'en tenir aux hélices et 
arbres conventionnels entraînés par des moteurs diesel marins," a déclaré M. Ireland. 
 
Le navire est équipé d'un système de navigation Furuno qui comprend trois écrans tactiles 
multifonctions HD. 
Ce système permet de répartir le travail entre  le barreur, le navigateur et le 
mécanicien/ingénieur, car les cours peuvent être transmis d'un écran à l'autre de façon 
transparente. Cela permet par exemple au navigateur d'établir un point de route et un 
itinéraire, puis de les afficher sur l'écran du pupitre de pilotage pour qu'il puisse se concentrer 
sur la conduite du navire et n'ait pas besoin d'utiliser le système GPS. 
 
Le navire a également été équipé d'une caméra FLIR pour permettre d'améliorer les capacités 
de recherche en cas de faible luminosité et de mauvaises conditions météorologiques. 
 
Le navire est équipé d'une antenne GSM et le bateau dispose d'un point d'accès wifi, 
permettant de se connecter à Internet à des distances allant jusqu'à 30 miles au large pour la 
connexion des futurs appareils électroniques au système de transmission des données 
opérationnelles du navire au centre des opérations à terre et inversement. Bien que cette 
capacité n'ait pas encore été pleinement exploitée à ce jour, elle permet la croissance future 
des applications et des systèmes à mesure que la conception du navire évoluera. 
 
Le pont arrière était généralement dégagé des aménagements et de l'équipement pour 
permettre l'utilisation facile du navire à l'aide d'hélicoptères de sauvetage ainsi que pour les 
opérations de sauvetage à grand angle de patients à partir de grands navires. 
 
La caractéristique la plus intéressante de la conception du navire est la forme unique de la 
coque qui a un "rostre", a ajouté M. Ireland. "Il s'agit d'une partie de l'étrave qui se projette 
vers l'avant et qui présente un design perçant les vagues qui réduit l'accélération verticale et 
l’enfournement  du navire." 
 
Avec les formes d'étrave traditionnelle, lorsque le bateau rencontre une grosse vague, 
l'évasement de l'étrave fait lever l'étrave et lorsque le bateau tombe de l'arrière de la vague, 
l'étrave claque dans la suivante. En plus d'être extrêmement inconfortable pour les occupants, 
cet effet a évidemment le potentiel de causer des dommages à la coque et, par conséquent, 
dans des conditions difficiles, la capacité de vitesse est sérieusement réduite, ce qui se traduit 
par une vitesse réduite. 
 
Le Rostre de l'Alick Rennie agit comme un prolongement perçant de la coque qui, lorsqu'il 
pénètre à l'avant d'une vague, réduit la tendance de l'étrave à s'élever rapidement en raison de 
la forme de la proue. Le mouvement vertical de l'étrave stabilisé, la chute de l'arrière de la 
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vague est réduite et l'"angle d'attaque" vers l'avant de la vague suivante est réduit et le 
processus est répété. 
 
Grâce à cette caractéristique de conception, il est possible pour le navire de naviguer à des 
vitesses plus élevées dans des conditions de mer plus importantes, ce qui est bien sûr d'une 
grande valeur dans une opération de sauvetage où des vies sont en jeu. 
	  

	  




