Le sauvetage en mer
d’hier à aujourd’hui
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Les premières sociétés de sauvetage
L'idée de la nécessité de Sociétés de Sauvetage se fit jour à la
fin du siècle dernier après plusieurs naufrages tragiques,
tragiques à
proximité de nos côtes qui émurent l'opinion publique.
C'est ainsi que naquirent en :
1865 La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (S.C.S.N.),
1873 les Hospitaliers Sauveteurs Bretons (H.S.B.) dont les buts
n'étaient pas tout à fait semblables.

L'idée de la nécessité de Sociétés de Sauvetage se fit jour à
la fin du siècle dernier après plusieurs naufrages tragiques,
à proximité de nos côtes qui émurent l'opinion publique.

Les premières sociétés de sauvetage

L premiers
Les
i canots
t de
d sauvetage
t
à rames et à voiles
La nécessité d'embarcations adaptées au sauvetage et réparties le long du littoral,
aux endroits les plus dangereux apparut rapidement. Les premiers canots, à
rames, sont relativement sophistiqués pour l'époque :
 insubmersibles (même crevée, la coque en bois flotte encore grâce à des
caisses à air),
à redressement spontané en cas de chavirage,
à vidange automatique de l'eau embarquée.
Très vite,
vite on adjoint un mât de misaine et un grand mât au canot,
canot ce qui va
légèrement alléger le labeur des sauveteurs. Les canots mesurent à cette époque
entre 9,78 m et 10,10 m. (1890)
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Canot de sauvetage Général Breziat
Mis en service en 1903
Longueur 10,10m ‐ Largeur 2,27 m ‐ Poids 2,6 tonnes ‐ 10 avirons
Station de sauvetage d’Audierne (Finistère)
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés
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Canot de sauvetage à rames et à voiles Amicia
E service
En
i d
de 1899 à 1922 à lla
Station de sauvetage de Dunkerque (Nord)
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés

Les p
premiers canots de sauvetage
g
Les canots à moteur et à rames

L'équipement des stations de sauvetage par des canots motorisés sera très lent
en raison du coût élevé de ces nouveaux moyens de sauvetage. Un certain
nombre de patrons de pêche auront un moteur sur leur bateau avant d'en avoir
un sur le canot de sauvetage.
sauvetage
Les premiers canots avant ou après la guerre de 1914 ‐ 1918 ont des coques à
grande stabilité (L : 11 m ‐ l : 3 m ‐ ou L : 9,80
9 80 m ‐ l : 2,60
2 60 m) dont le pont à
soupapes a été modifié pour recevoir un seul moteur à pétrole ou à essence sous
un capot étanche.
Ce sont en quelques sortes des canots à moteur auxiliaire. Les rames et les voiles
tiennent encore une grande place.

Les premiers canots de sauvetage
Les canots à moteur et à rames
Canot de sauvetage Pierre et Cécile Ch
L:9
9,80
80 m ‐ l : 2,60
2 60 m ‐ Poids 6
6,4
4
2 mâts ‐ 10 avirons ‐ 1
En service de 1921
Station de sauvetage du Cap Ferret (G
Société Centrale de Sauvetage des Na

Les p
premiers canots de sauvetage
g
Les canots à deux moteurs

Durant la guerre de 1939/1945
1939/1945, la plupart des canots et des installations ont été
détruits. Tout est à refaire. Le premier canot de sauvetage bi‐moteur sortira en 1946
et sera affecté à la station de GOURY. En hommage aux morts du débarquement sur la
côte normande
normande, il portera le nom de "VICTOIRE
VICTOIRE DES ALLIES
ALLIES".
Mais les sauveteurs restent très exposés à la mer même sur les nouveaux canots. C'est
le développement de l'équipement
l équipement en matériel électronique qui va inciter à
l'aménagement de cabines entièrement closes.

Les premiers canots de sauvetage
Les canots à deux moteurs

Canot de sauvetage Vice‐Amiral Courbet
En service de 1935 à 1969,
Longueur 11,65 m Largeur 3,34 m Poids 8,87 tonnes
Canot bi‐moteurs mais toujours
j
équipé
q p d’une voile et de 10 avirons
Station de sauvetage d’Erquy (Côtes d’Armor)
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés

Les p
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Les canots à deux moteurs

Canot tous temps Le Raz Blanchard
En service de 1966 à 1978
Longueur 12 m Largeur 3,60 m Poids 12 tonnes Equipé de 2 moteurs de 80 cv Vitesse 9,5 nœuds
Station de sauvetage de Goury-la-Hague (Manche)
Société Nationale de Sauvetage en Mer
Photo :Emmanuel AUDRAIN

Le transport
p et la mise à l’eau du canot
Le canot est remisé sur un chariot qui permet son transport jusqu'à la mer,
p
des plus
p grosses
g
tempêtes.
p
dans une maison‐abri,, hors de portée
Lorsque l'alerte retentit, le canot est halé à bras d'hommes le plus souvent,
jusqu'à son lieu de lancement.
Le mode de mise à l'eau du canot varie selon la configuration des lieux, et
s'avère parfois une opération délicate et pénible.
Le départ sur alerte du canot de sauvetage est toujours un évènement suivi
avec un grand intérêt par la population. Le canot de sauvetage, sa station et
les hommes qui la composent, tiennent un rôle important dan la vie sociale
locale.

Le transport
p et la mise à l’eau du canot

Le canot est le plus souvent halé à bras d’hommes depuis l’abri jusqu’à la mer.
Canot de sauvetage Colonel Bruzard
Longueur 9,20 m Largeur 2,65 m Poids 1 tonne 10 avirons
En service de 1922 à 1949
Station de sauvetage de Capbreton (Landes)
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés

Le transport
p et la mise à l’eau du canot

Toute la population se mobilise pour tirer, à bras, le canot de sauvetage de son abri.
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Canot de sauvetage Louis et Amélie ‐ 1891

Le transport
p et la mise à l’eau du canot

A Cayeux, en raison de la pente raide de la plage et de la présence d'une bande de très gros galets,
le déplacement du canot est laborieux. Pour la mise à la mer, il faut presque une heure et au moins
quatre chevaux.
Canot de sauvetage Amiral Courbet
Longueur 9,78 m ‐ Largeur 2,24 m ‐ Poids 2,5 tonnes ‐ 10 avirons
Station de sauvetage de Cayeux (Somme)
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés

Le transport
p et la mise à l’eau du canot

Au CAP FERRET, le canot est mis à l'eau en glissant sur une cale de lancement
Canot Emile Robin (en service de 1901 à 1914)
Longueur
g
10,10
, m ‐ Largeur
g
2,27
, m ‐ Poids 2,6
, tonnes ‐ 10 avirons
Station de sauvetage du Cap Ferret (Gironde)
Société Centrale de sauvetage des Naufragés

Le transport
p et la mise à l’eau du canot

Aujourd’hui la plupart des bateaux de sauvetage restent à flot.
Vedette SNS 141 Sainte Sarah II
Station de sauvetage de Port Camargue (Gard)

L'EQUIPEMENT DES SAUVETEURS
Hier
Lorsqu'ils embarquent sur le Canot de Sauvetage, les Marins Pêcheurs
portent leur tenue de travail : pull en laine bleue, pantalon et caban de
p bleu,, le tout dûment salé et resalé et toujours
j
un p
peu humide.
drap
Par‐dessus, ils enfilent un ciré de toile huilée noire qui, plus tard,
deviendra jaune et un pantalon large et court pour ne pas entraver les
mouvements.
Par mauvais
P
i temps, ils
il se couvrent la
l tête
ê avec le
l suroît,
î coiffure
iff
d toile
de
il
huilée qui protège la nuque et les oreilles et est maintenue sous le
menton par deux lacets. Par beau temps, la casquette de marin ou le
bé t remplace
béret
l
l suroît.
le
ît

L’équipement
q p
des sauveteurs

Canot Eugène Voiellaud
Station de Dunkerque (1914‐1949)

LL’équipement
équipement des sauveteurs
Complétant la tenue, la seule partie du vêtement
spécifique
é ifi
au Sauvetage
S
est lla ceinture
i
d sauvetage attachée
de
hé
par‐dessus le ciré.
Les premières furent en kapok puis remplacées par des
gilets, composés de plaques de liège cousues sur une bande de
toile entourant le corps, serré à la taille par deux cordons et
maintenu sur les épaules par deux bretelles se croisant dans le
dos.

L’équipement
q p
des sauveteurs

LL’équipement
équipement des sauveteurs
Aujourd'hui
d'h
Les vêtements
ê
portés
é par les
l Sauveteurs n'ont
'
plus
l rien à voir avec lles
équipements d'antan.
Par gros temps, les Sauveteurs revêtent des vestes qui font office de ciré
(imperméable) et de veste de quart (chaude et confortable), munies
d'un harnais où peut se fixer la ligne de vie ou un filin et par‐dessus un
gilet de sauvetage.
Un pantalon étanche et des bottes flottantes complètent la tenue.
tenue Par
temps clément, les Sauveteurs sont équipés de tee‐shirt et de blousons
en laine polaire.

L’équipement individuel

des sauveteurs embarqués

L’équipement individuel

des sauveteurs embarqués

Vedette SNS 229 La Côte d’Amour
Station de sauvetage de La Côte d’Amour (Loire‐Atlantique)

L’équipement individuel
des nageurs sauveteurs

L’équipement individuel
des nageurs sauveteurs

La fusion des sociétés de sauvetage
Le renouvellement des canots et leur motorisation entraînèrent de
tels coûts que la nécessité de réunir les deux grandes Sociétés de
Sauvetage existantes finit par s'imposer.
La fusion entre la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés et
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons est réalisée en 1967. La Société
Nationale de Sauvetage vient de naître, plus communément appelée
aujourd’hui
j
: Les Sauveteurs en Mer.
Chacune des deux Sociétés peut mettre dans la corbeille de
mariage une flotte de sauvetage qui va être confiée à cette Société unique,
mariage,
unique
mais aussi un très beau tableau d'honneur.

La fusion des sociétés de sauvetage
De 1865 à 1967, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés
a assisté 3 500 navires et sauvé p
plus de 25 000 vies humaines.
Elle apporte cinquante six grands canots de sauvetage tous
temps, une vedette rapide, sept canots pneumatiques, soixante stations
de sauvetage.
sauvetage
De 1873 à 1967, les Hospitaliers Sauveteurs Bretons ont assisté
2 600 navires et sauvé près de 20 000 vies humaines.
humaines
Ils apportent six grands canots de sauvetage tous temps,
soixante et onze vedettes, douze petits canots côtiers à moteur, deux
cent vingt
i
canots pneumatiques,
i
d
deux
cent cinquante
i
postes de
d secours
répartis sur deux cent dix sections littorales.

Canot tous temps Patron François Morin
En service jusqu’en 1995
Station de sauvetage de l’Ile d’Ouessant (Finistère)

L'EVOLUTION DES BATEAUX DE SAUVETAGE

LLa coque d
des premiers
i canots était
é i en bois.
b i Les
L techniques
h i
é
évoluant,
l
très
è
vite est apparue une nouvelle génération de coques de canots, ceux en CVR
(composite verre résine), autrement dit les coques en plastique. Ces
nouveaux bateaux « très marins », répondent à des besoins récents.

LL’évolution
évolution des bateaux de sauvetage
Il n'y a pas si longtemps, les sauveteurs, pêcheurs pour la plupart
intervenaient au profit d'autres marins, hommes rudes dont la mer était,
plus q
p
que la terre,, le milieu habituel.
Evoluer dans le froid, être perpétuellement exposé aux embruns, était
leur lot quotidien. Le naufrage éventuel faisait partie des choses de la vie. Il
suffisait à ces rescapés de la mer d
d'un
un réconfort sommaire dans un coin du
canot de sauvetage pour revenir à la vie.
Actuellement, 80 % des interventions se font au profit de plaisanciers,
Actuellement
plaisanciers
peu aguerris aux rudes conditions maritimes. Lors d'un naufrage, ces
personnes sont souvent hissées à bord du canot en état de choc et
d'h
d'hypothermie.
h
i
Les Sauveteurs bénévoles doivent aujourd'hui être capables, non
seulement de donner les premiers soins, mais aussi une assistance
psychologique à ces rescapés, en détresse extrême.

LL’évolution
évolution des bateaux de sauvetage

LL’évolution
évolution des bateaux de sauvetage
Actuellement, 80 % des interventions se font au profit de plaisanciers,
peu aguerris
p
g
aux rudes conditions maritimes. Lors d'un naufrage,
g , ces
personnes sont souvent hissées à bord du canot en état de choc et
d'hypothermie.
Les Sauveteurs bénévoles doivent aujourd'hui être capables, non
seulement de donner les premiers soins, mais aussi une assistance
psychologique à ces rescapés,
rescapés en détresse extrême.
extrême

LL’évolution
évolution des bateaux de sauvetage

LL’évolution
évolution des bateaux de sauvetage

Répondant à ces besoins nouveaux, les bateaux de sauvetage actuels
possèdent une capacité d'accueil dans la cabine, suffisamment importante
pour étendre p
p
plusieurs p
personnes sur des couchettes et leur donner les soins
que nécessite leur état.
Leur puissance (2 moteurs de plus de 400 cv pour les canots tous temps)
et leur vitesse (leur permettent d'intervenir très rapidement auprès de ces
nouveaux utilisateurs de la mer.

LL’entraînement
entraînement des sauveteurs
Les sauveteurs embarqués, bénévoles, effectuent régulièrement des
sorties d'entraînement et des stages de formation.
Les matériels sont testés et tenus en état afin d'être constamment
opérationnels
p
et p
performants.
Les sauveteurs participent chaque année avec les personnels des
différentes administrations et la Marine Nationale à des simulations
d'interventions en cas de catastrophes du type collision entre un paquebot
et un cargo...dans les régions maritimes sensibles (par exemple en
MANCHE).
MANCHE)

L’entraînement
’
î
d sauveteurs
des
Les Sauveteurs embarques
Stages de formation

L’entraînement des sauveteurs
Les Sauveteurs embarques
Simulation d’un accident sur un navire à passagers

LL’entraînement
entraînement des sauveteurs

Simulation d’un accident sur un navire à passagers

LL’entraînement
entraînement des sauveteurs
Les sauveteurs embarqués
Entraînement à l’hélitreuillage

Les nageurs
g
sauveteurs
la formation
La SNSM forme environ 500 nageurs sauveteurs chaque année dans 32
Centres de Formation et d’intervention répartis dans tout l'hexagone et
entraîne, pour maintenir leur haut niveau de compétence, les 1000
Nageurs
g
Sauveteurs p
possédant déjà
j leurs q
qualifications.
La formation se partage en cours théoriques qui se déroulent durant
ll'année
année scolaire, le soir et le week
week‐end
end et en cours pratiques pendant
lesquels les jeunes acquièrent les différentes techniques de sauvetage et
de réanimation. Cette formation est sanctionnée par des diplômes.

Les nageurs
g
sauveteurs
la formation

Les nageurs sauveteurs
la formation

Des stages d'amarinages complètent cette formation et permettent aux
futurs sauveteurs de se familiariser avec la mer dans des conditions plus
difficiles que celles qu'ils rencontreront pendant l'été.
La mise à l'eau du canot pneumatique dans les rouleaux, la conduite d’un
jjet ski,, l'apprentissage
pp
g du saut dans la mer depuis
p
l'hélicoptère,
p
, suivi d'un
hélitreuillage… tiennent une place très importante dans la formation
pratique des nageurs Sauveteurs de la SNSM.

Les nageurs
g
sauveteurs
la formation

Entraînement à l’hélitreuillage

Les nageurs
g
sauveteurs
la formation

Entraînement à la conduite d’un jjet ski
Stage d’amarinage

Les nageurs
g
sauveteurs
la formation
Entraînement à la prise en charge d’une victime, à l’établissement d’un
bilan de ll’état
état de la personne, à la ranimation… au cour d
d’un
un stage
d’amarinage.

LES NAGEURS SAUVETEURS

La sécurité des baignades au bord de la mer relève de la compétence des
Maires qui font appel aux Nageurs‐Sauveteurs de la SNSM pour la
surveillance de plus d’un tiers des plages de France.

Les Sauveteurs en Mer ‐ SNSM
Une association, des bénévoles
Une mission de service public : le sauvetage des vies humaines
en mer et à partir du littoral

Trois activités opérationnelles :
Le sauvetage au large
effectué par les sauveteurs embarqués bénévoles

La formation et ll’entraînement
entraînement
des sauveteurs embarqués et des nageurs sauveteurs

L prévention
La
é
i des
d risques
i
Liés à la pratique des loisirs nautiques

Les Sauveteurs en Mer ‐ SNSM
U association,
Une
i i
un engagement
3 500 sauveteurs
t
embarqués
b
é bé
bénévoles
é l forment
f
t lles équipages
é i
ett
assurent le sauvetage au large
1 200 bénévoles forment l’encadrement des stations et du Siège
800 formateurs bénévoles dans les centres de formation et
d’intervention
1 400 nageurs sauveteurs volontaires détachés l’été pour assurer la
sécurité de p
plus un tiers des plages
p g de France
50 salariés répartis entre le Siège à Paris et les ateliers d’entretien et de
réparations à Saint Malo

Les Sauveteurs en Mer ‐ SNSM
Les chiffres clés
10 000 personnes secourues en mer et sur le littoral en moyenne chaque
année
3 000 bateaux assistés
6 500 heures de sorties de sauvetage en moyenne
220 stations de sauvetage en France et dans les DOM‐TOM
270 postes
t de
d secours sur les
l plages
l
32 centres de formation et d’intervention
24h/24h et 365 jours : la disponibilité des Sauveteurs en Mer
15 minutes : le temps qu’il faut aux sauveteurs embarqués pour
appareiller

Principale cause de mortalité lors des accidents en mer :
L’absence du port d’un gilet de sauvetage

Les Sauveteurs en Mer ‐ SNSM
Votre générosité est primordiale
Votre don est le premier geste qui sauve
Devenez donateur de l’Association

