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La SNSM, une association loi 1901, regroupant plus de 7000
bénévoles au service de la sécurité des personnes en mer,
de la plage au large
L’Association des Sauveteurs en MerSNSM est née en 1967 de la fusion de
la Société Centrale de Sauvetage des
Naufragés fondée par l’Amiral Rigault
de Genouilly en 1865, et de la Société
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons
créée par Henri Nadault de Buffon en
1873, deux associations centenaires
issues d’une vieille tradition maritime :
le secours des personnes en mer à titre
gratuit.

Une mission régalienne
La SNSM est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 30 avril
1970, Elle assure une mission de service public en France métropolitaine et Outre-Mer (La
Réunion, Les Antilles, la Nouvelle Calédonie, Mayotte, Saint pierre et Miquelon, la Guyane).
Elle a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement toute personne en danger,
en mer et sur les côtes.
Les familles sur les plages, les pratiquants d’activités nautiques, les plaisanciers tout comme
les professionnels savent qu’ils peuvent compter sur les sauveteurs de la SNSM pour se porter
à leur secours.
La SNSM est la seule institution qui dispose conjointement des compétences et
qualifications nécessaires pour intervenir le long des côtes du littoral comme en mer, de
la plage au large.
82% des ressources collectées par la SNSM sont d’origine privée. L’Etat et les collectivités
territoriales (départements, communes et collectivités de communes) participent au
financement des dépenses courantes à hauteur de 18%. A noter par ailleurs la participation des
régions et départements au financement des investissements (voir page 4).
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Quatre activités opérationnelles
Sauvetage au large, effectué à partir des 219
stations et sur alerte des CROSS, Centres Régionaux
Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage
Sauvetage littoral en assurant la formation, la
qualification et le suivi des nageurs-sauveteurs qui
assurent la sécurité des plages l’été sous la
responsabilité des maires
Missions de sécurité civile effectuées par les sauveteurs bénévoles des centres de
formation et d’intervention SNSM, dans le cadre de manifestations publiques nautiques
et terrestres.
Prévention et sensibilisation du grand public, pour préserver le formidable espace de
liberté qu’est la mer.

Les hommes
Présidée par Xavier de la GORCE, ancien Secrétaire
Général de la Mer, l’association regroupe plus de 7000
membres.

4 400 Sauveteurs embarqués bénévoles qui opèrent au large
1 300 Nageurs-Sauveteurs détachés l’été pour assurer la sécurité des plages
1 200 cadres bénévoles dans les stations et les CFI (Centres de Formation et
d’Intervention)
800 formateurs bénévoles au sein des CFI et du Pôle National de Formation
70 salariés répartis entre le siège parisien, le Pôle National de Formation de Saint
Nazaire (PNF) le CERO (Centre d’Entretien Régional et de Réparation de l’Ouest) à SaintMalo et l’atelier de Palavas.
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Origine des ressources et affectations
(chiffres 2014)

Ce modèle économique qui repose sur des ressources par essence
volatiles, est fragile… alors même que la SNSM anticipe une croissance
de son budget pour le renouvellement de sa flotte et pour répondre aux
enjeux prioritaires que représentent la formation et l’équipement de
ses sauveteurs, des dépenses indispensables pour garantir leur
sécurité, celle des personnes qu’ils secourent, et leur efficacité en
opération.
En 2014, le budget de la SNSM* s’élevait à 25 millions d’euros, un
chiffre qui reste modeste grâce à l’engagement bénévole de ses
7 000 sauveteurs, et sans comparaison avec les centaines de millions
d’euros que coûterait une administration salariée à la collectivité.
Les investissements pour l’acquisition et l’entretien de la flotte se montent chaque année à près
de 6 millions d’euros. Le modèle économique de la SNSM prévoit le financement de 50% de ces
investissements par les collectivités territoriales (départements et régions). A noter par
ailleurs la contribution de l’Etat, mentionnée plus haut, sous la forme d’une subvention de
fonctionnement de 2,2 millions d’euros et d’une subvention exceptionnelle pour 2015 de 1,5
millions d’euros.

Origine des ressources
2014 affectées au fonctionnement

Répartition des emplois
2014

Appel à la
générosité du
public

14%

Autres produits

18%
18%

7%
Missions sociales

15%

50%

Frais de Fonctionnement
Subventions
publiques

78%
Recherche de Fonds

Partenariats privés

Depuis 1997, la SNSM est agréée comme membre du Comité de la Charte du don en confiance,
garant de la transparence de sa gestion.
La SNSM consacre 78% de son budget à ses missions sociales : le sauvetage « de la plage au large » et
la prévention des risques en mer.
*hors amortissement de la flotte de sauvetage et provisions
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Les Sauveteurs en Mer : 7000 bénévoles déployés de la
plage au large en France et Outre-Mer pour secourir les
personnes en difficulté en mer
Les Sauveteurs embarqués
Au nombre de 4400, ils sont répartis sur 219
stations* dont 187 permanentes et 32
saisonnières créées le long du littoral en
métropole
et
Outre-Mer
(Guadeloupe,
Martinique, St-Martin, St-Barthélémy, Guyane,
La Réunion, Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et
Miquelon, Mayotte). Ils appareillent sur
demande des Centres Opérationnels de
Surveillance et de Sauvetage (CROSS) en
moins de 16 minutes, 24 heures sur 24, 365
jours par an et par tous les temps.
Chaque membre de l’équipage a sa spécialité à bord : « patron », « radio», « mécanicien », «
canotier », « secouriste » ou « nageur de bord ».
Ils s'entraînent régulièrement tout au long de l'année – 2 792 exercices en 2014 - et
interviennent jusqu’à 20 milles de la côte (soit 37.04 km) voire au-delà sur demande expresse
des CROSS. Un quart des interventions ont lieu de nuit. La SNSM assure plus de
50% du sauvetage au large.
Pour devenir sauveteur en mer il faut s’adresser à la station la plus proche de son domicile qui
doit être à moins de quelques kilomètres afin de pouvoir embarquer en cas d’alerte dans le quart
d’heure suivant. Le Président de la station est responsable du recrutement des sauveteurs. Une
station compte en moyenne 20 sauveteurs.
Historiquement issus des professions de la mer (pêche, Marine Nationale et Marine
Marchande), les sauveteurs viennent de plus en plus aujourd’hui du monde de la plaisance et des
loisirs nautiques ; ils sont issus de tous horizons professionnels.
La moyenne d’âge des sauveteurs embarqués est de 49 ans - ils ont donc le plus souvent un
métier à gérer en parallèle de leur engagement à la SNSM. Ils s’investissent en moyenne une
dizaine d’années auprès de la SNSM. Le Patron titulaire est responsable de la formation de
l’équipage. Les formations se déroulent soit au sein des stations de sauvetage, soit au Pôle
National de Formation situé à Saint Nazaire.
Tous les Sauveteurs reçoivent un équipement technique à la pointe de la recherche en matière
de protection et de sécurité. Ils sont couverts par une assurance lorsqu’ils sont en mission.
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Les nageurs-sauveteurs sur la plage

Premier pourvoyeur de Nageurs-Sauveteurs sur les plages du littoral, la SNSM s’appuie sur 800
formateurs bénévoles qui forment en moyenne 500 nouveaux jeunes chaque année.
Globalement, 1400 jeunes nageurs sauveteurs SNSM sont mis à la disposition des mairies. La
SNSM est présente sur 40% des plages surveillées du littoral.
Agés en moyenne de 18 à 25 ans, composés à 68% d'hommes et 32% de femmes, les nageurssauveteurs se recrutent parmi les étudiants (84%) et les jeunes salariés.
Bénévoles pendant l’année, ils assurent l’été la surveillance des baignades sous la responsabilité
des maires.

Pour devenir nageur sauveteur SNSM il faut suivre une formation de près de 400 heures la
première année et s’adresser au Centre de Formation et d’intervention SNSM le plus proche
de son domicile pour s’inscrire (voir carte des CFI en annexe).
Les Nageurs-Sauveteurs accompagnent la SNSM en moyenne 3 ans. Cette rotation nécessite
un effort permanent de recrutement et de formation de la part de l’association, afin de
garantir le niveau de service requis.

En décidant de rallier la SNSM
pour devenir nageur-sauveteur
sur les plages, les jeunes ajoutent
non seulement à leur cursus une
expérience enrichissante grâce à
un
engagement
citoyen
et
solidaire, mais bénéficient en
outre d’une formation diplômante
qui peut être déterminante par la
suite pour faire la différence sur
un CV ou trouver un emploi.
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La formation des sauveteurs: un enjeu majeur pour la SNSM
L’évolution de l’origine professionnelle des Sauveteurs, de moins en moins issus des
professions maritimes, a incité depuis quelques années la SNSM à développer des cursus
de formation ciblés à leur attention.
Le développement constant de nouvelles technologies au service de la sécurité en mer et
la complexité de nos systèmes de navigation a parallèlement créé de nouveaux besoins de
formation. Enfin dans le climat actuel de « judiciarisation à tout va» - qui n’a pas épargné
le monde associatif - il devenait primordial de protéger nos équipes par des formations
adéquates.
La SNSM compte 800 formateurs bénévoles. Chaque formation se déroule sur 3 niveaux. Le
niveau 1 est assuré par les CFI et les niveaux 2 et 3 sont coordonnés par le PNF.

Le Pôle National de formation de Saint Nazaire
est situé sur l’estuaire de la Loire et permet de
combiner en un seul lieu formations théoriques et
pratiques. Une unité de lieu qui favorise également
l’analyse des retours d’expérience en multipliant les
rencontres entre sauveteurs.
Il est abrité dans un bâtiment de 1 400m2, qui
comprend un hangar, des bureaux, salles de cours,
salles de douches et vestiaires aménagés.

Grâce à la mutualisation des investissements sur un lieu unique, et au soutien de nos partenaires
la Fondation TOTAL, le Crédit Maritime et la MACIF, le Pôle a pu être équipé d’outils techniques
à la pointe de la technologie et notamment d’un simulateur de navigation et de conduite des
opérations, financé grâce au soutien de la Fondation Total, tout comme de moyens nautiques
propres tels que 2 vedettes de sauvetage, 3 semi rigides, 2 IRB, 4 jets ski…

En 2014 Les CFI ont dispensé 2688 formations au secourisme, et diplômé 626 BNSSA,
391 CRR et 484 permis côtier.
Le Pôle National de Formation a organisé 50 stages et formé 561 stagiaires.
Pour exercer une activité de surveillance des plages, la réglementation exige un diplôme de
secourisme (Premier Secours en Equipe de niveau 1 ; PSE1) et le BNSSA (Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique). La SNSM a depuis longtemps souhaité compléter ce
cursus d’un ensemble de formations qui permet à ses Nageurs-Sauveteurs d’acquérir un haut
niveau de compétences et de qualifications, garant de leur efficacité en intervention.
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La SNSM dispense une formation initiale de près de 400 heures, sanctionnée par 5 diplômes
BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
PSE1 et PSE2 (Premiers Secours niveaux 1 et 2)
Permis bateau
CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste).
Cette formation est complétée par un stage dit « d’amarinage» sur les plages du littoral.

La sécurité civile, reconnait désormais ces formations au travers d’une nouvelle unité d’enseignement «
surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral », sanctionnée par un diplôme d'Etat (Arrêté du 19 février
2014).
Les Nageurs-Sauveteurs suivent par ailleurs des formations
complémentaires de spécialité : pilotage de marine-jet, de
pneumatiques « IRB » (Inflatable Rescue Boat), pilotage de semirigides, sauvetage côtes dangereuses etc…
Ces formations sont pilotées par la Direction de la Formation et
conçues, coordonnées et dispensées par des formateurs
bénévoles. Des entraînements sont organisés tout au long de
l’année pour maintenir les compétences à niveau. Elles sont par
ailleurs formellement vérifiées dans le cadre de la formation
continue des Nageurs-Sauveteurs. La formation des formateurs
est quant à elle organisée au Pôle National de Formation, basé à
Saint Nazaire.

Pour les Sauveteurs embarqués, la Direction de la Formation a travaillé sur un référentiel de qualifications
SNSM auquel répondent aujourd’hui quatre domaines de compétences :
Maritime
SAR (recherche et secourisme)
Formations générales SNSM
Maintenance opérationnelle

Ces quatre domaines se déclinent en formations : conduite nautique des embarcations, maîtrise des
installations Energie/Propulsion, recherche d’homme à la mer, gestion du stress…

Deux nouvelles filières de formation ont été créées en 2014 pour les sauveteurs opérant à partir de semirigides (sauveteurs embarqués et nageurs sauveteurs) et de marine jet (nageurs sauveteurs). Le PNF a
également lancé cette année deux nouvelles formations : sauveteur-nageur de bord héliporté et voile
légère.
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Les moyens d’intervention
La flotte*
L’acquisition et l’entretien des navires et d’une façon plus générale de tous les moyens
techniques nécessaires à la mise en œuvre de sa mission : équipements techniques, locaux,
outils au service de la formation ont un coût non négligeable…ce sont chaque année près de 6
millions d’euros qui doivent y être consacrés.
Pour exemple, les Canots Tous Temps – CTT - dont certains ont aujourd’hui plus de 30 ans,
représentent un coût unitaire de renouvellement qui dépasse le million d’euros or la SNSM doit
adapter régulièrement sa flotte aux nouvelles conditions du sauvetage.
2014 a été une année particulièrement difficile pour les Sauveteurs qui ont dû faire face à
quatre sinistres importants sur leurs vedettes basées à Saint Pierre de La Réunion, Saint
Florent (incendie de la vedette), Calvi en Corse et Saint Martin aux Antilles (ouragan Gonzalo).

Plus positivement 2014 a vu la remise en chantier du
nouveau CTT dont le premier, destiné à l’île de Sein,
doit être livré avant la fin de l’année, et la
commande de trois vedettes de la série des V2NG
pourTalmont Saint-Hilaire, Théoule et Nice.
3 vedettes ont également été livrées en 2014 pour
Saint Pierre de la Réunion (V2NG), Barcarés (V2) et
Fermanville (VL) ainsi que des SR.

Les CFI ont en outre pu être équipés cette année d’IRB, un bateau pneumatique conçu
expressément pour le sauvetage à partir du littoral.
Le CERO, Centre d’Entretien de la Région Ouest, à Saint Malo, et l’atelier de Palavas participent
à la maintenance des embarcations de sauvetage.

Aujourd’hui la SNSM dispose de :
40 canots tout temps (15,5m ou 17,6m, 8 canotiers)
33 V1 (14 ou 16m, 6 canotiers)
77 V2 (9, 10,5 ou 12m, 4 canotiers)
1 V3 (8m)
18 VL (vedettes légères)
18 vedettes d’instruction
84 véhicules nautiques à moteur (VNM ou jet skis)
119 semi rigides
*voir détail de la flotte en annexe page 15
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Les équipements techniques
Grâce au soutien de TOTAL SA, les Sauveteurs sont aujourd’hui dotés d’équipements à la pointe
de la technologie en matière de sauvetage. Chaque sauveteur reçoit un équipement individuel.
Les tenues sont aujourd’hui adaptées aux différents moyens et à la fonction exercée à bord ou
sur la plage.

De nouveaux gilets de sauvetage ont
été livrés pour les nageurs sauveteurs
opérant en IRB ou en jet ski. De même
3000 gilets ont été livrés aux
sauveteurs opérant sur des semi
rigides et pour les nageurs de bord.

La SNSM travaille actuellement sur plusieurs projets à mettre en œuvre en 2015 :
Mise en place d’une plateforme d’échange interne de matériel sur internet.
Dotation de sac médical étanche
Indicateur de charge permettant de monitorer la remorque lors d’assistance à navire et
éviter ainsi le risque de rupture
Développement d’un outil de Gestion de la Maintenance assistée par ordinateur pour la
flotte (GMAO)
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La Prévention
Le développement des loisirs nautiques et de la navigation de plaisance doit s’accompagner d’une
plus grande responsabilisation des pratiquants. Convaincus que bon nombre d’accidents
pourraient être évités et que la responsabilisation passe par des actions d’information et de
sensibilisation, les Sauveteurs en Mer développent de nombreuses actions de prévention
destinées à réduire la fréquence et la gravité des accidents en mer. Ces actions s’adressent
aussi bien aux plaisanciers, aux pratiquants des loisirs nautiques qu’aux familles qui fréquentent
le littoral

Des actions de prévention sur le terrain
Nos stations organisent régulièrement avec leurs partenaires des sessions de démonstration
sécurité à quai destinées aux plaisanciers, dont l’objectif est de rappeler les règles de base et
la pratique des bons gestes.
La SNSM diffuse par ailleurs, sous forme de fiches ou dépliants, ses conseils sécurité sur des
thèmes précis et variés : « comment appeler les secours », « le guide pratique des grandes
marées», « les bronzaleau sont des nullots » à destination des familles, conseils aux kitesurfers, le guide du plaisancier …

Les visites de courtoisie
Ces visites offrent aux plaisanciers l’opportunité de
bénéficier de l’expérience de la SNSM en matière de
sauvegarde de la vie humaine en mer. La visite porte
principalement sur le matériel de sécurité et sa mise en
œuvre et ne concerne pas la structure même du navire

Les visites de courtoisie sont effectuées par les bénévoles des stations SNSM, à la demande
expresse du propriétaire du navire, qu’il soit ou non assuré, et sont gratuites.
Elles permettent au plaisancier de mieux appréhender la réglementation en vigueur et d’évaluer
ses capacités. En 2015, 8 nouvelles stations offrent ce service aux plaisanciers qui le
souhaitent : Le Crouesty,Le Cap d’Agde, Port Camargue, Marseille, Bandol, Cherbourg/Goury,,
le Tréport, Saint Sulliac..

Les ateliers gilet de sauvetage
Ces ateliers permettent aux plaisanciers de venir avec leur propre gilet de sauvetage pour les
faire vérifier, comprendre leur fonctionnement, se renseigner sur les différents types de gilet
et découvrir les principes de flottabilité.
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Des bracelets de plage pour les tout-petits
Depuis plus de vingt ans près de 500 000 bracelets
d’identification, destinés aux enfants de moins de cinq ans, sont
offerts chaque année aux familles grâce à nos partenaires la
MACIF et la MAIF. Ces bracelets sont à disposition sur les
plages surveillées par la SNSM, et dans les Mutuelles.

Le Forum Mer en Sécurité
Le 3 avril 2014 la SNSM a organisé la 4ème édition du Forum « Mer en sécurité » à Paris.
Ce forum, initié par les Sauveteurs en Mer, a pour objectif d’améliorer la sécurité en mer et
de mieux sensibiliser plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques. Il permet de réunir tous
ceux qui s’intéressent directement et indirectement à la sécurité en mer et à la prévention :
acteurs du sauvetage, experts en sécurité maritime, administrations, pêcheurs et plaisanciers,
pratiquants de loisirs nautiques. La prochaine édition est prévue en 2017.

Une campagne pour le port du gilet de sauvetage
On estime que 70 à 80% des décès en mer pourraient être évités si les personnes avaient porté
un gilet. Ce constat a décidé la SNSM à lancer en 2012 une campagne pour le port du gilet avec
ses partenaires et cette année encore les Sauveteurs organisent début juillet une journée
nationale de comptage aux sorties de ports pour mesurer l’impact de ces campagnes sur le
comportement des plaisanciers.

Un site internet dédié : www.grainesdesauveteurs.com
Le site interactif « Graines de Sauveteurs », lancé en 2012 en partenariat avec la MAIF, a pour
objectif de sensibiliser les enfants, les adolescents et les enseignants à l’environnement marin
et à la sécurité en mer. Il propose des conseils de prévention, des quiz ludiques et des outils
pédagogiques.
En 2014 un concours de classes a permis à une dizaine de classes de se rendre dans des stations
de sauvetage afin de rencontrer et d’échanger avec les Sauveteurs.
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Annexe 1 : La mise en œuvre du sauvetage en mer
Les Sauveteurs sont le premier maillon de la chaîne des secours: ils interviennent sur demande
des CROSS, évaluent l'état des personnes secourues, leur donnent les premiers soins et
ramènent les blessés et les naufragés à terre où d’autres organismes les prennent en charge et
les évacuent.
Un nouveau numéro d’alerte a été lancé cette année, le 196, qui permet de joindre directement
les CROSS au moyen d’un téléphone. A bord d’un bateau les Sauveteurs en Mer préconisent
l’utilisation de la VHF (canal 16) beaucoup plus sûre.
Les C.R.O.S.S. (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage), au nombre
de 5 en métropole et 2 en Outre-Mer, sont au cœur de ce dispositif. Ils ne disposent pas de
moyens de sauvetage en propre mais ont toute autorité pour mettre en œuvre les moyens qu’ils
jugent les plus appropriés pour intervenir : bateaux sur zone, bateaux de sauvetage...
L’organisation du sauvetage repose sur deux éléments :
-la veille permanente des alertes, leur traitement et la planification des opérations de
recherche et de secours.
-l’activation et la coordination des unités déployées sur le terrain qui concourent à l’exécution
de ces opérations. Sur alerte du CROSS, le Patron du bateau de sauvetage réunit l'équipage et
appareille dans un délai de 15 à 20 minutes. En cas d'opération importante le CROSS peut faire
intervenir plusieurs équipages et tout moyen qu'il juge utile (hélicoptère, avion, Marine
Nationale …). Le Patron du canot ou de la vedette est en contact avec le CROSS pendant toute
l'opération de sauvetage.

Un principe : la gratuité du sauvetage
des personnes
La sauvegarde de la vie humaine en mer est
obligatoire et gratuite. Elle s’impose à
quiconque en mesure de porter secours dans
les limites de sa propre sécurité.

A l’occasion des opérations de sauvetage aux personnes, les moyens de la SNSM peuvent être
amenés à porter assistance aux navires et embarcations en difficulté en, cas de danger
potentiel ou avéré. Ces opérations - juridiquement fondées sur les textes en vigueur (Code des
transports) - sont conduites sous le contrôle exclusif des CROSS. Elles peuvent donner lieu à
une rémunération, calculée le plus souvent sur une base forfaitaire, et qui est représentative
des frais engagés par les stations.
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*Annexe 2 : Implantation géographique Stations et CFI

carte 2012
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Annexe 3 : les moyens nautiques
40 canots tout temps
Longueur : 17,60 m
Vitesse : 18 à 22 noeuds
Puissance : 2 moteurs diesel de 400 cv
La série des 17,60 m a été modifiée pour quelques
unités
en fonction de contraintes locales
33 vedettes classe V1
Longueur : 14 m ou16 m
Vitesse : 25 nœuds
Puissance : 2 moteurs diesel de 500 cv

77 vedettes classe V2
Longueur : 11,80 m pour les V2 NG
Vitesse : 25 nœuds
Puissance : 2 moteurs diesel de 400 cv

19 Vedettes Légères dont 1 V3
Longueur : 8m90
Vitesse : 27 nœuds
Puissance : 2 moteurs diesel de 115 cv

84 Jet-skis
Dont 67 affectés à la formation

Canots pneumatiques dont 119 SR / 98 IRB
SRR 750 : 7,50 m, 4 équipiers, 2 moteurs HB 4T de
115 CV
SRMN 600 : 6 m, 3 équipiers, 1 moteur HB 4T de 115
CV
SRMN 500 : 5 m, 2 équipiers, 1 moteur HB de 50 CV
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LES SAUVETEURS EN MER en quelques chiffres
La SNSM est une association qui s’appuie sur 7000 bénévoles. Un budget* de 25 millions d’euros.
82% des ressources collectées d’origine privée.
En 2014 les Sauveteurs en mer ont réalisé 4 925 interventions et secouru 7 155 personnes.

www.snsm.org
Contact presse:
Annick Avierinos 01 56 02 63 68 / 06 12 56 71 46 – annick.avierinos@snsm.org
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