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Mon précédent éditorial, intitulé « Une 
revue portée par des valeurs » (particulière-
ment maritimes), exprimait notre volonté 
et le sens de notre engagement dans 
Marine & Océans. C’est donc à l’évidence 
une joie, pour toute l’équipe de notre 
magazine, de consacrer ses efforts à la 
publication d’un numéro Spécial SNSM, 
dont l’ambition est qu’il soit un numéro 
collector, une belle et incontournable réfé-
rence... Juste parce que les Sauveteurs en 
Mer le valent bien ! Je me permets d’ajou-
ter que c’est un honneur particulier pour 
moi qui suis probablement le plus ancien 
administrateur en exercice de la SNSM 
- depuis mon entrée au Conseil à l’initia-
tive de l’amiral Leenhardt il y a 30 ans ! -, 
qui en ai donc partagé bien des étapes et 
des combats, et qui soutient de tout cœur 
la nécessaire, courageuse, mais difficile et 
gigantesque mutation en cours.

La SNSM c’est d’abord une fierté nationale. Même si l’affec-
tion, le soutien et l’estime du public ne se concrétisent pas 
toujours assez sur le plan matériel : Ah, l’étourderie involon-
taire de trop de plaisanciers et de vacanciers qui oublient de 
verser leur obole ! La SNSM, c’est aussi la gardienne exem-
plaire de nos plus belles traditions maritimes, l’illustration 
à la fois institutionnelle et infiniment humaine des valeurs 
dont la mer est traditionnellement porteuse en plus, natu-
rellement, de l’esprit de solidarité qui est son ADN. C’est une 
palette, incroyablement diverse, de personnes, de talents, 
d’engagements, de défis, de réalisations, d’interventions, 
comme le démontre ce numéro, en une centaine de pages, 
à peine suffisantes ! La SNSM est une remarquable exception 
française à bien des égards, par l’originalité de son statut et 
le caractère véritablement unique de son fonctionnement. 
C’est enfin une dame vénérable et respectable certes, mais 
vigoureuse, et qui ne doit pas être trop ménagée si l’on veut 
préserver son efficacité et sa souplesse. Surtout à l’heure où 
les mutations sociétales et technologiques n’en finissent pas 
de faire bouger les lignes.

C’est là le défi, aussi ultra-sensible qu’incontournable, que 
relèvent, en ce moment même, le président de la SNSM, son 
équipe et le conseil d’administration, pour préserver tout à 
la fois le trésor que constituent les valeurs et les traditions 
des Sauveteurs en Mer et la nécessité de la modernisation 
ou plutôt de l’adaptation aux exigences qu’impose le temps 

La SNSM, une fierté nationale !

présent. La SNSM, dans la profonde mu-
tation qu’elle traverse, est une sorte de 
cas d’école de l’application du vieil adage 
selon lequel « conserver, c’est transformer ». 
Elle est l’un des plus beaux joyaux de notre 
paysage maritime auquel nous sommes 
tellement habitués que nous le pensons, 
tout naturellement, éternel. Pourtant, si la 
perspective de sa pérennité semble de plus 
plus assurée grâce aux multiples combats 
menés ces dernières années, si la visibilité 
est de nouveau là grâce à une action opi-
niâtre pour la doter de ressources stables, 
l’avenir n’est, pour autant, pas encore tota-
lement garanti.

À la manœuvre depuis cinq ans, le pré-
sident Xavier de la Gorce se plait souvent 
à rappeler ce que l’amiral Leenhardt, pour-
tant ancien chef d’état-major de la Marine, 
affirmait publiquement : « Ce fut mon plus 
beau commandement  ! ». Le message de 

Marine & Océans est donc simple : soyons, plus que jamais, 
tous derrière la SNSM, et encourageons-la ou soutenons-la 
dans tous les défis qu’elle doit encore relever et que nous 
comprendrons mieux au fil des pages de ce numéro : renou-
vellement de la flotte, professionnalisation des bénévoles qui 
sont de moins en moins des gens de mer comme autrefois, 
formation complémentaire aux nouveaux outils et techno-
logies, réponse à la judiciarisation et à l’individualisme crois-
sants de notre société etc.

Sur un autre sujet, qu’il me soit aussi permis dans cet édito-
rial et là-encore avec la complicité de Bertrand de Lesquen, 
de saluer le dynamisme du monde maritime que ce nu-
méro veut exprimer à travers quelques articles consacrés à 
Paumier Marine, entreprise de Vinci Energie ; aux starts ups 
françaises mises à l’honneur par le GICAN et la Sogena au 
prochain salon Euronaval ; au salon multisensoriel Blue eye 
conçu, pour la compagnie Ponant, par mon ami l’architecte 
Jacques Rougerie  ; mais aussi à la camera hyperspectrale 
mise en œuvre par les équipes du Professeur Patrice Fran-
cour de l’Université Nice Côte d'Azur, ou aux étonnants pro-
totypes propulsés à l’énergie solaire présentés au dernier 
Solar & Electric Boat Challenge de Monaco, projets soutenus 
par la Fondation Prince Albert II dont on sait l’engagement 
pour la nature et l’innovation. Oui, tous témoignent vérita-
blement d’un dynamisme qui fait honneur aux acteurs du 
monde maritime français.  

EDITORIAL

Par Francis Vallat,
président du Comité éditorial 

et de la Stratégie 
de Marine & Océans.
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* Enquête réalisée par BearingPoint et Kantar TNS en novembre 2017 auprès de clients/usagers d’entreprises/administrations, issus d’un échantillon de 4 000 personnes.
** Selon le Baromètre trimestriel Posternak-Ifop, classement image des grandes entreprises françaises, réalisé les 8 et 9 mars 2018 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 008 Français de 18 ans et plus.
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Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 milions de clients-sociétaires.
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Au Crédit Mutuel, nous agissons au mieux des intérêts de nos clients,  
c’est sans doute pour cela, que pour la 11e fois en 14 ans le Crédit Mutuel  
a été élu n°1 de la Relation Client * dans le secteur Banque. Et qu’il  
est toujours banque préférée des Français** pour la 27 e fois en 9 ans.  
Ces deux distinctions valident notre modèle d’organisation non centralisée  
qui permet aux conseillers d’agir chaque jour au plus près de leurs clients 
pour leur être utile. Elles témoignent de la force de la marque Crédit Mutuel 
indissociable de la relation de confiance entre les chargés de clientèle  
et leurs clients.

UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

À CEUX QUI SONT  
ET À CEUX QUI FONT 
LE CRÉDIT MUTUEL.
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MERCI

Banque n°1 de la Relation Client Banque préférée des Français 
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En couverture 
de ce Spécial SNSM : 
La Vedette de 1ère classe SNS 161 
Président Pierre Huby 
de la Station SNSM du Havre.
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La SNS 161 Président Pierre Huby de la station SNSM du Havre est une vedette de 1ère classe SNSM dite V1,
insubmersible et auto-redressable. Construite par les chantiers Bernard à Lorient, elle a été lancée en juin 2010
et baptisée au Havre en septembre de la même année. Dessinée par le cabinet d'architecture navale Pantocarène,
elle possède une étrave à rostre qui limite le tangage et autorise une vitesse élevée même par mer formée.
Par rapport à la précédente, Président Charles Le Meur, cette nouvelle vedette est plus rapide
(25 nœuds en vitesse maximale) et dispose d'une capacité de remorquage ainsi que d'une autonomie
(400 nautiques à 20 nœuds) supérieures. Elle est mise en œuvre par un équipage de 4 à 6 hommes selon les missions
et peut embarquer jusqu'à 29 naufragés.

Equipements  : • Lutte contre incendie : pompe attelée autonome, lances incendie, émulseur synthétique
  • Assèchement : une motopompe et un hydroéjecteur
  • Zodiac pour transfert et intervention en faible profondeur

Secourisme : • Poste d'oxyranimation mobile avec 1 m3 oxygène
  • Dotation secourisme pour Evacuation sanitaire
  • Défi brillateur semi-automatique
  • 1 matelas à dépression, 1 plan dur, 1 civière TSL hélitreuillable
  • Traitement de l'hypothermie,
  • Valise S.A.M.U. "Voies d'abord".

Intervention

Photo © Vincent Rustuel
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Test de matériels par les directeurs de la formation et des achats de la SNSM. 
Soucieuse de mettre à la disposition de ses bénévoles les matériels les plus efficaces 
et les plus sûrs, la SNSM est à la pointe de l'innovation.

Innovation

Photo © Vincent Rustuel

« Nous arpentons tous les salons internationaux où 
nous pouvons déceler les technologies que nos équipes 
embarqueront demain. »
Benjamin Serfati, directeur des achats de la SNSM.
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Entrainement de nageurs sauveteurs sur la côte bretonne.
Les nageurs sauveteurs de la SNSM interviennent chaque année sur 
un tiers des plages surveillées du littoral français. Âgés en moyenne 
de 20 ans - un candidat sur trois est une fille - ils ont suivi une 
formation de 300 heures étalée sur un ou deux ans.

Motivation

Photo DR

« La formation complète demande assiduité, 
rigueur et endurance. »
Arnaud Kurzenne, inspecteur en charge des nageurs sauveteurs à la SNSM.
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Créé par le décret du 22 novembre 1995, le Secrétariat général 
de la mer (SGMer) a pour objet d’apporter une réponse au carac-
tère profondément interministériel de la politique maritime. Placé 
sous l’autorité du Premier ministre, le SGMer anime et coordonne 
la politique maritime, sans limitation de champ d’action : écono-
mie, protection de l’environnement, sécurité et sûreté...

Une responsabilité particulière lui est confiée en matière de coor-
dination de l’action de l’État en mer. Ce concept recouvre l’en-
semble des responsabilités et des pouvoirs de police relevant de 
l’État. Ce sont une quarantaine de missions allant de la défense 
des droits souverains au maintien de l’ordre public, à la sauve-
garde des personnes, à la protection de l’environnement et à la 
lutte contre les activités illicites. Dans ce cadre, le SGMer anime 
et coordonne l’action des préfets maritimes et des délégués du 
Gouvernement, ainsi que les travaux d’élaboration des politiques 
conduites au titre de la fonction garde-côtes.

Ainsi, le sauvetage, responsabilité de l’État, entre pleinement 
dans le champ de l’action de l’État en mer et requiert de la part 
des pouvoirs publics une attention de tous les instants. Dans ce 
contexte, le SGMer entretient nécessairement une relation privilé-
giée avec la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Fondé 
en grande partie sur le bénévolat, le modèle de la SNSM, hérité de 
l’histoire des premières sociétés de sauvetage, est unique en son 
genre et doit être préservé. Il permet à la France de se prévaloir 
d’un niveau élevé de sécurité en mer.

Bien évidemment, la SNSM n’est pas seule dans la conduite de ses 
missions de sauvetage. Elle collabore avec l’ensemble des admi-
nistrations disposant de moyens en mer, ainsi qu’avec les CROSS 
et les préfectures maritimes qui assurent la coordination des opé-
rations et la gestion des moyens d’intervention. Mais elle est un 
acteur essentiel : elle intervient chaque année dans plus de 50 % 
des opérations de sauvetage et ses sauveteurs sont régulièrement 
les premiers sur place. Par sa présence sur de nombreuses plages, 
la SNSM contribue également à la sensibilisation nécessaire des 
populations aux risques liés à la pratique des sports nautiques.

La SNSM est un modèle original, dans la mesure où son finance-
ment repose sur des aides de l’État et des collectivités territoriales 
mais aussi, très largement, sur la générosité des donateurs. 

Il convient de préserver ce double financement et ce principe de 
solidarité des gens de mer. Mais il est impératif de pérenniser et 
de stabiliser les ressources de la SNSM, afin qu’elle puisse faire face 
à ses engagements, aux importantes dépenses de rénovation de 
ses moyens nautiques et au coût de la formation de ses membres. 
Le courage, l’engagement exceptionnel des sauveteurs, qui 
consacrent du temps, de l’énergie et parfois leur vie à cette mis-
sion, mérite un soutien de l’État et des collectivités territoriales.

Cela passe notamment par la stabilisation des subventions attri-
buées par l’État à la SNSM afin de lui garantir une plus grande 
visibilité sur ses ressources. La hausse de la subvention de l’État 
décidée en 2017, inscrite dans une convention triennale avec le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, concourra né-
cessairement à cette stabilisation. L’affectation de recettes fiscales 
à la SNSM (taxe sur les installations éoliennes en mer, sur les casi-
nos à bord des navires, part du droit annuel de francisation des na-
vires), qui doit prendre pleinement effet dans les années à venir, 
participera également de cette lisibilité à long terme.

En parallèle, la montée en puissance du soutien public doit 
s’accompagner d’une contribution renforcée des plaisanciers, 
premiers concernés par les actions de la SNSM. Cela passe notam-
ment par une meilleure connaissance de l’activité de la société, 
une prise de conscience de l’importance de ses missions.

En ce sens, l'année 2017 a été marquée par l'attribution par le 
Premier ministre du label « Grande cause nationale » à deux asso-
ciations, dont la SNSM. Elle a ainsi pu déployer une campagne de 
communication sur le sauvetage en mer, les règles de prévention 
et l'action des sauveteurs bénévoles, qui a engendré une hausse 
des dons de particuliers. Il faut espérer que l’organisation désor-
mais annuelle d’une Journée des sauveteurs contribuera égale-
ment à impliquer les usagers de la mer.

Véritable école de l’engagement et de la solidarité maritime, la 
SNSM constitue un modèle unique d’organisation du sauvetage 
en mer. Ses 8 000 bénévoles effectuent au quotidien un travail 
remarquable, qu’il convient de saluer. Ils secourent chaque année 
9 000 personnes sur l’ensemble du territoire. Partie prenante de 
l’action de l’État en mer, la SNSM doit être préservée et soutenue 
dans la réalisation de ses missions de secours et d’assistance.  

« Le modèle de la SNSM 
est unique en son genre 
et doit être préservé »

Par Vincent Bouvier, Secrétaire général de la mer
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Que représente la SNSM aujourd’hui en termes de person-
nels, de moyens, de missions et bien sûr, de bilan ?

La SNSM est une association de droit privé, reconnue d’utilité pu-
blique, à laquelle l’État a dévolu pour une large part le sauvetage 
de la vie humaine le long de nos côtes. Elle rassemble 8 000 bé-
névoles - dont 3 350 embarqués - répartis entre 218 stations sur 
le littoral de métropole et des outre-mer. Les moyens nautiques 
mis en œuvre - environ 450 - vont du « canot tous temps » de 18 
mètres au semi-rigide ou au jet-ski. Deux pôles spécifiques sont 
par ailleurs installés d’une part à Saint-Malo et Palavas pour le 
soutien de la flotte, d’autre part à Saint-Nazaire pour la formation 
de nos équipages. La SNSM, ce sont aussi 1 300 jeunes nageurs 
sauveteurs formés dans nos 32 centres de formation et d’interven-
tion (CFI) qui irriguent le territoire et que nous mettons, chaque 
année, à la disposition des municipalités qui le souhaitent pour 
assurer la sécurité des plages et des baignades, couvrant par là 
le tiers des besoins exprimés par les élus. Cet ensemble tourne 
avec seulement 75 salariés et un budget annuel de 31 millions 
d’euros pour le fonctionnement et de bientôt 10 millions d’euros 
pour l’investissement. Toutes les missions opérationnelles en mer 
sont conduites sur ordre des CROSS donc de l’État. Chaque année, 
nous portons secours à environ 9 000 personnes et en assistons 
plus de 19 000 sur les plages.

La SNSM a été déclarée Grande cause nationale en 2017. 
Pour quelle raison et pour quel résultat ?

Il faut inscrire la réponse dans le lien particulier qui nous lie à l’État. 
C’est, en effet, pour son compte et sous son contrôle opérationnel 
que nous exerçons une mission par excellence régalienne dont 
il est « in fine » responsable. Forts de cette réalité et constatant 
une insidieuse et persistante tendance à son désengagement, 
nous n’avons eu de cesse depuis cinq ans d’en appeler à sa res-

ponsabilité. Au terme de multiples démarches, je crois pouvoir 
dire que nous avons été entendus. Des progrès très significatifs 
ont ainsi été réalisés dont le plus emblématique est la décision, 
prise récemment par le Président de la République lui-même, de 
consolider durablement le soutien financier de l’État. C’est dans 
ce contexte général qu’en 2017, à l’occasion de notre cinquante-
naire, le gouvernement a décerné au sauvetage en mer le label 
Grande cause nationale. Cette reconnaissance a été un puissant 
levier de notoriété. Grâce également à la Journée Nationale des 
Sauveteurs en Mer, instaurée par la même occasion, nous bénéfi-
cions d’un nouvel élan nous permettant d’en appeler simultané-
ment à la solidarité des donateurs - et singulièrement à ceux qui 
à un titre ou à un autre fréquentent le littoral - et de développer 
mieux encore notre collecte privée, véritable réservoir de nos fi-
nancements à venir.

Le modèle de la SNSM, principalement fondé sur le béné-
volat, n’ayant pas changé depuis sa création, pourquoi 
l’association est-elle aujourd’hui confrontée à un pro-
blème si aigu de financement et quelles sont, à ce jour, les 
pistes pour y remédier ?

Le modèle du bénévolat, dont je rappelle qu’il est une singularité 
dans un champ d’action comme le sauvetage des vies humaines, 
est, par construction, très économique puisque les frais de person-
nels sont quasi-inexistants. Nous avons cependant à faire face à 
deux enjeux de financement majeurs : le renouvellement, à court 
terme, d’une large part de notre flotte hauturière en même temps 
que la restructuration progressive de l’ensemble de notre flotte 
et, simultanément, le développement de l’effort de formation 
des bénévoles, en particulier des nouveaux entrants. Le contexte, 
quant à lui, a profondément évolué avec la rétraction de la pêche 
et le développement de la plaisance et des loisirs nautiques. Les 
usagers de la mer sont devenus beaucoup plus nombreux et les 

« Être Sauveteur en Mer 
n’est pas un engagement 
comme les autres »

Engagé dans un programme ambitieux concernant 
notamment la formation des bénévoles, le renouvellement 
de la flotte et le développement de la ressource, 
Xavier de la Gorce évoque les enjeux de la SNSM dans un 
environnement maritime en pleine évolution. Explications.
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Entretien avec Xavier de la Gorce
président de la SNSM

Propos recueillis par Erwan Sterenn

Les vedettes Jaro 1 
et Saint Jean-Baptiste II, 
rattachées à la station SNSM 
de Porto-Vecchio (Corse), 
en exercice avec la Marine 
nationale.

21 juin 2018, le Président 
de la République, Emmanuel 

Macron, rencontre à 
Camaret-sur-Mer (Finistère), 

les équipages de quatre 
canots de la SNSM réunis 

dans le port.
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pratiques se sont largement diversifiées. Dans ce contexte, très 
logiquement, les risques s’accroissent également. Nos moyens 
nautiques doivent nécessairement évoluer en fonction de ces 
paramètres. N’oublions pas que la mer reste un milieu instable 
tandis que les exigences de sécurité ne font que croître. Nos bé-
névoles, moins issus des professions maritimes que par le passé, 
se trouvent légitimement confrontés à des attentes et à des exi-
gences accrues. Cette situation génère un très fort impératif de 
formation de nos sauveteurs embarqués comme de nos jeunes 
sauveteurs sur les plages. Pour répondre à ces besoins de finan-
cement, nous nous efforçons, au-delà des financements publics 
- État et collectivités -, de mobiliser la générosité de tous ceux qui 
sont sensibles aux attraits de la mer et du littoral et de faire en 
sorte que la solidarité des gens de mer ne reste pas un vain mot. 
Un geste, même modeste, de leur part, suffirait à répondre dura-
blement aux besoins de la SNSM qui intervient essentiellement à 
leur profit et qui reste particulièrement économe et frugale dès 
lors qu’il s’agit d’une organisation qui repose sur le bénévolat.

Quels sont les raisons et les enjeux de la modernisation de 
la flotte que vous évoquez ?

Notre flotte vieillit. Elle date, pour une part importante, des an-
nées 80 et souffre d’une trop grande diversité et d’un coût de 
maintenance élevé. Nous devons en particulier faire face, sur 
une courte période, au remplacement d’une quarantaine de nos 
« CTT » (Canots tous temps) qui arrivent en fin de vie. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons lancé une réflexion approfondie sur 
une nouvelle gamme de navires d’intervention de telle façon que, 
à terme, notre flotte devienne plus homogène, plus rationnelle, 

Les Sauveteurs en Mer ont de moins en moins droit à l’er-
reur. Pour quelle raison et quelle réponse apportez-vous 
à cela ?

Nous revendiquons, comme tout un chacun, le droit à l’erreur, 
sans pour autant nous exonérer de nos responsabilités. Je rap-
pelle, à ce propos, que nous avons, dans le cadre de nos interven-
tions, une obligation de moyens et non de résultat. Cependant, 
comme tous ceux qui exercent des responsabilités - en l’espèce 
de service public - nous sommes confrontés à une exigence crois-
sante de la part des usagers, notamment en termes de sécurité. 
Ceci nous conduit occasionnellement à être mis en cause par tel 
ou tel qui estime que nous avons commis une faute lors d’une in-
tervention de sauvetage. Ce sont naturellement des situations mal 
ressenties par les bénévoles qui assument leurs responsabilités de 
façon totalement désintéressée. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes très vigilants pour que nos sauveteurs puissent assurer 
leurs missions en marins compétents et en professionnels du sau-
vetage, qualités qui aujourd’hui sont acquises et entretenues par 
des cursus de formation très exigeants. En aucun cas notre béné-
volat ne peut se conjuguer avec l’amateurisme. La « maison » n’y 
survivrait pas.

Les plaisanciers constituent la grande majorité des inter-
ventions de la SNSM. Sont-ils pour autant de grands do-
nateurs ?

C’est là que le bât blesse ou, dit de manière plus optimiste, que 
nous avons un « marché à conquérir ». Plus de 80 % des personnes 
secourues par la SNSM sont effectivement des plaisanciers. Il y a 
aujourd’hui environ 650 000 bateaux de plaisance immatriculés 
et plus d’un million de pratiquants (certains parlent de plusieurs 
millions mais cela ne change rien à l’affaire). Pour notre part, 
nous avons atteint en 2017 le chiffre de 100 000 donateurs dont 
50 ou 60 000 sont des plaisanciers. Vous voyez qu’il nous reste 
du potentiel et je ne cesse de rappeler que si seulement 150 000 
pratiquants de la plaisance supplémentaires donnaient annuel-
lement 30 € (défiscalisables), soit le prix d’une place de cinéma, 
nous serions largement « au vent de la bouée ». C’est donc pour 
moi, une fois encore, l’occasion de lancer un appel à la solidarité 
des usagers de la mer pour soutenir l’action de la SNSM. Espérons 
que l’attrait croissant pour les « choses de la mer » sera porteur 
pour nos sauveteurs.

La solidarité et le bénévolat sont les valeurs fondatrices, 
la colonne vertébrale de la SNSM. Comment préserver ces 
valeurs dans une société en mutation permanente et com-
ment pérenniser l’engagement des bénévoles au service 
de la SNSM ?

Ces deux mots sont inscrits dans le cœur de chacun d’entre eux. 
Il n’y a pas débat là-dessus. Ceci étant dit, vous évoquez une vraie 
interrogation dans une société qui est de plus en plus animée par 
des réflexes individualistes. Deux mots me semblent devoir être 
à l’esprit de chacun : confiance mais vigilance. Il nous faut donc 
convaincre à la fois par notre exemplarité, notre « rayonnement » 
et par des méthodes d’approche ciblées pour « donner l’envie 
d’avoir envie ». Gardons à l’esprit que l’exercice s’inscrit dans un 

mieux adaptée à des missions qui se diversifient et ce bien sûr, 
avec un coût de possession maîtrisé. C’est un défi important. Le 
projet est maintenant sur les rails et nous aurons, fin 2020, la livrai-
son du premier « NSH 1 » (Navire de sauvetage hauturier de 1ere 
catégorie) qui correspond à notre CTT actuel.

Le maillage existant des stations, en France et outre-mer, 
va-t-il évoluer ?

Le maillage des stations de la SNSM est très largement le fruit de 
l’histoire du sauvetage en mer, de la configuration du littoral et 
de la connaissance des zones d’intervention par nos sauveteurs. Y 
toucher est donc un point qu’il faut aborder avec prudence et cir-
conspection. Pour autant, le déploiement de notre dispositif doit 
naturellement être adapté à l’évolution des activités maritimes et 
notamment des activités de plaisance et de sports nautiques qui 
se développent sur l’ensemble de notre littoral. Nous donnons 
aujourd’hui la priorité au développement de meilleures synergies 
et complémentarités entre les stations d’une même zone d’inter-
vention. C’est une démarche nécessaire, déjà engagée, qui pourra 
aboutir à des redéploiements de moyens garants d’une meilleure 
efficacité. Ceci suppose un effort de pédagogie pour recueillir, sur 
la base de leur expérience, la compréhension et l’adhésion des 
bénévoles des stations qui, mieux que tout autre, connaissent les 
conditions d’exercice des missions de sauvetage dans leurs zones. 
De même, il faudra aussi sans doute mettre plus encore l’accent 
sur le rôle des jeunes nageurs formés dans nos 32 centres de for-
mation et d’intervention qui pourraient être plus étroitement 
associés à l’activité des stations locales, renforçant ainsi le rappro-
chement des générations et préparant la relève.

double contexte. C’est d’abord le constat qu'être Sauveteur en 
Mer n'est pas un engagement comme les autres. Il ne suffit pas 
d’apporter son cœur et ses bras. S’il est porteur de satisfactions 
exceptionnelles, il implique aussi un engagement permanent très 
fort y compris avec les risques qui y sont associés. Et c’est égale-
ment le fait que ceux qui nous rejoignent - et plus encore ceux qui 
nous rejoindront demain - sont de moins en moins marins, et plus 
rarement encore sauveteurs, ce qui suppose que les « anciens » les 
acculturent et les forment.

Cinquante ans après sa création, la SNSM est-elle mena-
cée ? Quelles sont ses perspectives d’avenir ?

Je ne pense pas que la SNSM soit menacée dans l’avenir tant elle 
est unanimement reconnue pour son efficacité, sa frugalité et pour 
la qualité des valeurs qu’elle porte. Il n’y a d’ailleurs pas place pour 
une organisation alternative. C’est donc, à terme visible, un non-su-
jet. Mais pour attirer et motiver les jeunes générations, il faut sans 
doute nous ouvrir plus largement, au delà du seul monde mari-
time. Il y a place pour une démarche « missionnaire » pour éviter 
que son avenir ne devienne incertain si notre socle traditionnel de 
bénévolat venait à s’effriter ou si, faute de ressources suffisantes, 
elle se dégradait insidieusement. Si l’on veut que les Sauveteurs 
en Mer puissent continuer à exercer leurs missions de manière très 
professionnelle avec l’esprit de solidarité et de dévouement qui les 
anime, au profit d’un public toujours plus nombreux et exigeant, il 
faut leur assurer une pleine reconnaissance, à tous égards. C’est ce 
à quoi nous travaillons pour stabiliser notre belle association dans 
la durée. Attentif, je reste néanmoins confiant car nous sommes 
aussi dans une phase d’importante modernisation ce qui ne peut 
que renforcer notre attractivité.

Quel regard portent les pays étrangers sur ce modèle de 
sauvetage si spécifique mis en œuvre, en France, par la 
SNSM ?

Le modèle français du sauvetage en mer est une exception en 
Europe. Il n’y a guère que la Royal National Lifeboat Institution 
(RNLI) au Royaume Uni avec qui la SNSM puisse être compa-
rée : mêmes missions, même format global, moyens équivalents. 
En revanche, la sensibilité maritime des Britanniques est beau-
coup plus développée et la RNLI peut compter sur le soutien 
d’un public beaucoup plus large. Mais je suis confiant car notre 
pays, depuis quelques années, se tourne de plus en plus vers la 
mer. Cela va dans le bon sens.  

©
 P

IE
R

R
E 

P
A

O
LI

« Si l’on veut que les Sauveteurs en Mer 
puissent continuer à exercer leurs missions, il 
faut leur assurer une pleine reconnaissance, à 
tous égards »
Xavier de la Gorce

Les Sauveteurs en Mer de la station 
SNSM de Bandol dans le Var.
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L’agonie de l’Amphitrite
31 août 1833, depuis une semaine, le gros temps balaye les côtes françaises de 
Boulogne-sur-mer jusqu’au Cap Gris-Nez. Le « coup de torchon » chasse les der-
niers baigneurs au terme d’une saison estivale plutôt faste. Sous un ciel lourd 
et bas, les Boulonnais aperçoivent un trois-mâts à la lutte contre les éléments 
déchainés venant dangereusement à la côte. Après avoir talonné sur la plage, 
celui-ci jette ses ancres espérant se renflouer avec le flot. C’est compter sans les 
coups de boutoirs des vagues, sans les puissantes projections de sable et de 
galets qui ne laissent aucun répit au malheureux bâtiment bientôt démâté, le 
pont et la dunette ravagés et la coque percée de voies d’eau. Hardiment, deux 
pilotes boulonnais et huit hommes s’élancent en canot vers le navire naufragé, devancés à la nage par un jeune maître nageur de 
l’établissement des bains de mer. Inexplicablement, malgré le péril, l’équipage anglais refuse toute assistance. On découvrira plus tard 
qu’il obéissait à l’ordre formel du capitaine qui avait interdit à quiconque de quitter ou de monter à bord de son bâtiment. L’Amphitrite, 
en route pour Port Jackson, en Australie, avait quitté Londres cinq jours auparavant, avec seize hommes d’équipage et dans ses flancs 
une centaine de femmes et une vingtaine d’enfants condamnés à la déportation aux antipodes… L’entêtement funeste du capitaine 
Hunt causa la perte du navire, d’une partie de son équipage et de ses passagers.

Le naufrage de la Sémillante
15 février 1855, un ouragan d’une rare violence balaye le 
détroit entre la Corse et la Sardaigne. Vers 10 heures, les pa-
roissiens de Bonifacio se pressent sur la place qui domine la 
mer pour prier autour de leur curé comme c’est l’usage ici 
lorsque les éléments se déchainent. C’est alors qu’ils aper-
çoivent furtivement un grand bâtiment semblable à une né-
buleuse noyée dans les vapeurs de la mer allant sans règle et 
sans conduite au gré des flots...
Vers 11 heures, le patron du phare de la Testa, en Sardaigne, 
aperçoit une frégate dont il ne comprend pas la manœuvre 
avec l’impression qu’elle ne gouverne plus. Le malheureux 
bâtiment vient du nord-ouest à sec de toile… Il le voit une 
dernière fois hisser une trinquette pour venir vers bâbord et 
donner dans les Bouches puis le perd de vue en direction 
des Lavezzi ravagées par cette furie de sud-ouest… Vers 
midi, le berger des Lavezzi entend un fracas sinistre du côté 
de l’îlot d’Acciarino, « un grondement large et sourd, pareil à 
celui d’un tonnerre venant de sous terre ». Dans les semaines 
suivantes, la mer ramena à la côte des centaines de corps qui 
furent enterrés sur l'îlot des Lavezzi. Ils y reposent toujours 
dans la solitude du cimetière marin de l’île, gardés par les 
seuls cris des goélands et le ressac de la mer. Une dizaine 
d’années après le drame, Alphonse Daudet vint rendre une 
visite à ces malheureux qui lui inspira une saisissante nou-
velle des Lettres de mon moulin : L’agonie de la Sémillante. 
La Sémillante était une frégate de la Marine impériale, en 
route de Toulon vers Constantinople pour acheminer du 
matériel militaire et des renforts en Crimée. Napoléon III 
menait en effet le siège de Sébastopol et la guerre contre 
l’Empire russe en mer Noire, aux côté des Anglais, des Turcs 
et des Piémontais. Ce naufrage terrible reste l’une des plus 
frappantes catastrophes éprouvée par la Marine française en 
Méditerranée. Chaque 15 février, une cérémonie militaire et 
religieuse se tient face à la mer aux Lavezzi en mémoire des 
380 marins et des 393 soldats disparus.

1 -  Sortie, à bras d’hommes, du canot 
La Providence par la suite renommé 
Baron Larrey. Ce canot à redressement 
de 9,86 mètres de long, construit 
aux chantiers de la Seyne, a été mis 
en œuvre par la station de Bonifacio 
(Corse) entre 1888 et 1921.

2 -  Canotiers en tenue de mer à Audierne 
(Bretagne) au début du XXème siècle. 
Une première station de sauvetage y 
est créée en 1865 à l’initiative 
de la Société centrale de sauvetage 
des naufragés.

3 -  Retour du canot Brancy de la station 
de Trouville (Normandie). Mis en 
service en 1887, c’est un canot en bois, 
sans redressement, de 8,60 mètres de 
long, doté de huit avirons, dessiné et 
construit aux chantiers Havrais. Ce type 
de canot sera utilisé jusqu’en 1912.
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Jusqu’au milieu du XIXème siècle, le sauvetage en mer était une ré-
alité souvent tragique. La France ne disposait d’aucune structure 
organisée pouvant couvrir l’ensemble du littoral. Les quelques 
structures locales existantes, à l’image de la Société humaine des 
naufragés - première société de sauvetage en mer créée en France, 
à Boulogne-sur-Mer, en 1821 -, ne disposaient, en outre, que de 
moyens très limités.

Deux naufrages qui frappèrent particulièrement l’opinion pu-
blique - celui de l’Amphitrite, le 31 août 1833, au large de Bou-
logne-sur-Mer et de la Sémillante, le 15 février 1855, sur un îlot de 
l’archipel des Lavezzi en Corse (lire encadrés) -, vont contribuer à 
la création, le 12 février 1865, sous l’impulsion du baron et peintre 
de marine Théodore Gudin, d’une première structure plus ambi-
tieuse de sauvetage en mer, la Société centrale de sauvetage des 

naufragés (SCSN). Elle aura pour premier président, l’amiral Rigault 
de Genouilly natif de Rochefort, ministre de la Marine de 1867 à 
1870. La SCSN crée rapidement un premier réseau de stations en 
Bretagne : dès 1865 à Audierne et à Saint-Malo, en 1866 à Groix, 
Roscoff et Ouessant, en 1867 au Conquet et sur l’île de Sein.

En 1873, à l’instigation d’Henri Nadault de Buffon, avocat général 
à Rennes et arrière-petit-neveu du grand naturaliste, est créée une 
seconde grande structure de sauvetage, la société des Hospita-
liers sauveteurs bretons (HSB), affiliée aux œuvres hospitalières de 
l’ordre de Malte. L’association crée des postes de secours dans les 
cinq départements historiques bretons avant d’essaimer sur tout 
le littoral.

Avec l’émergence, à la fin du XIXème siècle et au XXème siècle, des 
bains de mer et du tourisme balnéaire, les canots de sauvetage 

La SNSM, une institution 
de bonne et ancienne lignée
La Société nationale de sauvetage en mer est une relativement 
jeune institution née de la fusion de deux sociétés de sauvetage 
centenaires animées –  déjà  – par des héros « extra-ordinaires ». 
En cinquante ans d’existence, elle a connu une forte évolution, 
toujours en cours. Récit.

Par Jean-Stéphane Betton
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montés par des professionnels de la mer - retraités volontaires de 
la Marine nationale, pêcheurs -, font vite partie du paysage, sus-
citant un fort courant de sympathie et d’admiration de la part 
du public.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’activité maritime reprend 
son essor. La France des Trente glorieuses1 voit se développer 
rapidement les loisirs nautiques. Les deux sociétés de sauve-
tage existantes dont les buts sont similaires ne peuvent plus 
répondre efficacement aux besoins croissants sur l’ensemble 
du littoral français. En 1967, à la demande des pouvoirs publics, 
la Société centrale de sauvetage des naufragés et les Hospitaliers 
sauveteurs bretons fusionnent pour donner naissance à la Société 
nationale de sauvetage en mer dont l’Amiral Amman devient le 
premier président. Les Hospitaliers sauveteurs bretons apportent 
notamment à la nouvelle SNSM, 250 postes de secours répartis 
sur 210 sections littorales.

Créée sous la forme d’une association loi 1901, la SNSM a pour 
vocation première de secourir bénévolement et gratuitement 
les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes. Elle est re-
connue d’utilité publique, trois ans après sa création, en 1970. 
Dès 1969, des centres de formation de nageurs sauveteurs sont 
créés à Rennes, Nantes, Paris et Marseille. Jusque-là, les sauve-
teurs étaient exclusivement formés dans les stations et les sec-
tions de sauvetage.

En 1986, un drame braque les feux de l’actualité sur la jeune 
SNSM et les Sauveteurs en Mer. Dans la nuit du 7 août, l’équi-
page complet du canot Capitaine de Corvette Cogniet - cinq 
hommes - périt en mer sur les roches de Kerguen, à l’entrée de 
l’Aber-Wrac’h (Finistère), en se portant au secours d’un navire de 
plaisance échoué sur l’île du Bec, face à Lampaul-Ploudalmézeau 
(lire encadré). L’équipage ayant dû prendre la mer avec le grand 
canot après avoir échoué à démarrer la vedette, le drame souli-

gnera le manque de moyens de la SNSM. Il sera à l’origine d’une 
mobilisation nationale, de l’État et du grand public, en faveur 
des Sauveteurs en Mer. Entre 1990 et 2000, la flotte de la SNSM 
commence à vraiment se moderniser avec la mise en service 
de nouveaux canots tous temps insubmersibles et auto-redres-
sables, alliant vitesse, stabilité et manœuvrabilité.

À partir de 2007, la SNSM connaît une nouvelle évolution sous la 
présidence de l’Amiral Yves Lagane avec la mise en œuvre des 
plans Cap 2010 et Cap 2010 +, qui débouchent sur une large mo-
dernisation des équipements, le développement de nouveaux 
outils de gestion informatique, la création, en 2009, d’une direc-
tion de la formation et en 2011, d’un Pôle national de formation à 
Saint-Nazaire. Pendant cette période, la SNSM se dote également 
de ses premières vedettes de première et seconde classe de nou-
velle génération, et de semi-rigides de recherche et de sauvetage.

Président en exercice de la SNSM depuis 2013, Xavier de La Gorce, 
ancien secrétaire général de la Mer, dont le mandat expirera en 
septembre 2019, poursuit l’effort de son prédécesseur. Le recru-
tement n’étant jamais acquis, « même dans les ports de pêche » 
explique-t-il, et la plupart des sauveteurs n’étant plus issus du 
monde maritime, son action est prioritairement axée sur le recru-
tement de jeunes bénévoles et sur la formation, sans oublier un 

programme ambitieux de mise en œuvre d’une nouvelle flotte de 
sauvetage, avec une gamme de navires plus resserrée, répondant 
aux enjeux de demain. « En créant ces bateaux rustiques mais équi-
pés d’intelligence numérique, nous travaillons pour 2050 » confie-t-il 
en juillet 2018 dans une interview au journal Ouest France dans 
laquelle il appelle notamment à un « plan Marshall » pour le renou-
vellement de la flotte en Bretagne afin d’éviter à ses sauveteurs de 
devoir porter secours avec des bateaux de 40 ans d’âge. Fort de 
cet enjeu - le coût moyen d’une unité est estimé à plus de 800 000 
euros - la SNSM prévoit de doubler son effort d’investissement 
pour le hisser à 12 millions d’euros.

En juin 2018, en visite à Camaret, dans le Finistère, le président Em-
manuel Macron salue l’action des sauveteurs de la SNSM : « Vous 
pouvez être fiers de votre boulot et de votre engagement ! ». Il an-
nonce surtout la pérennisation de l’aide financière de l’État à une 
association toujours en recherche de soutien tant de la part des 
particuliers, notamment des plaisanciers, que des entreprises et 
des collectivités territoriales.

Pierre blanche dans son histoire : en 2017, à l’occasion de son cin-
quantenaire, le sauvetage en mer, et donc la SNSM, a été déclaré 
Grande cause nationale, en parallèle de l’institution d’une Journée 
Nationale des Sauveteurs en Mer.  

Bénédiction du canot Raz Blanchard 
dans le port de Goury, situé sur la 
commune d’Auderville. Formant le cap 
de la Hague, Goury, situé sur le Raz 
Blanchard connu pour ses courants 
les plus forts d’Europe (jusqu’à 10 à 
12 nœuds lors des grandes marées 
d’équinoxe), est le point le plus 
occidental du département de la 
Manche. Un premier canot à rames y a 
été installé en 1870, remplacé en 1928 
par un canot à moteur.

« Avec l’émergence, à la fin du XIXème 
siècle et au XXème siècle des bains de 
mer et du tourisme balnéaire, les 
canots de sauvetage montés par des 
professionnels de la mer suscitent un fort 
courant de sympathie et d’admiration 
de la part du public. »

Août 2018, exercice avec la Marine nationale de la vedette SNSM de Barneville-Carteret, vedette de 1ère classe de nouvelle génération 
construite en 2002 aux chantiers Bernard à Locmiquelic (Morbihan), insubmersible, auto-redressable, brevetée tous temps jusqu’à force 9. 
Longue de 14 mètres, large de 4, 60 mètres, dotée de deux moteurs IVECO de 450 CV chacun, elle est opérée par un équipage de six per-
sonnes. La station de sauvetage de Barneville-Carteret, créée en 1865, est l’une des plus anciennes du département de la Manche.
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Le drame de l’Aber-Wrac’h
7 août 1986, la date est gravée dans la mémoire des sau-
veteurs de la Société nationale de sauvetage en mer. Le 
drame soulignera le manque de moyens de la SNSM et 
sera à l’origine d’une mobilisation nationale, de l’État et du 
grand public, en sa faveur. Cette nuit tragique commence 
vers 00h45 lorsque l’alerte est donnée à la station SNSM de 
l’Aber-Wrac’h. La mer est agitée par un vent de sud-ouest 
de 18 nœuds. Des plaisanciers ont aperçu des fusées de 
détresse en direction du sud sud-ouest. Le président de 
la station, Joseph Oulhen, alerte aussitôt le CROSS Corsen 
qui vient justement de dépêcher sur les lieux le canot de 
Portsall. Cependant, un quart d’heure plus tard, le CROSS 
rappelle l’Aber Wrac’h l’informant que le canot de Portsall 
est empêché et demande une intervention. Joseph Oulhen 
rassemble un équipage de quatre hommes expérimentés 
et décide d’appareiller avec la vedette Libenter dont le mo-
teur refuse obstinément de démarrer. Les cinq hommes 
s’élancent néanmoins dans la nuit sur le grand canot Ca-
pitaine de Corvette Coigniet, vers 01h20 selon le rapport 
de mer. Ils établissent un contact radio avec le CROSS qui 
a repéré le voilier échoué sur l’île du Bec relevant de la 
commune de Lampaul Ploudalmezau. À 02h46, le CROSS 
avertit les sauveteurs que les plaisanciers ont été secourus 
à marée basse et qu’ils se trouvent désormais sains et saufs 
sur la terre ferme. L’équipage répond qu’il « allait voir ce qu’il 
pouvait faire éventuellement pour le voilier » … Ce fut le der-
nier contact radio avec l’équipage. Le CROSS, inquiet de ce 
silence, dépêcha à 06h50 le canot de Porstall et un hélicop-
tère. L’épave du canot fut découverte à 09h50, échouée sur 
les roches de Kerguen sur la presqu’île de Sainte Margue-
rite à Landéda. Le bateau était vide, la passerelle et le pont 
complètement ravagés. La mer rendit les corps de deux 
membres d’équipage et garda les autres.

1 -  La période d'une trentaine d'années qui a suivi la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en 1945.

SPÉCIAL SNSM HISTOIRE



 8 000 bénévoles pour le sauvetage en mer
  et sur les plages

 218 stations de sauvetage :
  187 permanentes et 31 saisonnières
  activées pendant l’été

 32 centres de formation et d’intervention

 1 pôle national de formation

 2 ateliers de réparation navale

 450 bateaux dont :

  40 canots tous temps de 15 à près
  de 18 mètres (8 personnes),

  37 vedettes de 1ère classe
  de 12 à 16 mètres (6 personnes),

  77 vedettes de 2ème classe
  de 9 à 12 mètres (4 personnes)

 2 979 nageurs sauveteurs, dont 1 300 affectés
  sur les plages

 3 350 sauveteurs embarqués

 1 742 cadres, formateurs, administratifs
  et personnels de soutien

 6 642 interventions au large et le long des côtes

 9 000 personnes secourues

 19 000 personnes soignées sur les plages

 1 000 enfants égarés recherchés

 31 millions d’euros de budget

 80 % de ressources privées

La SNSM en chiff res

SOURCE 2017 
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Voile, kitesurf, stand up paddle, jet-ski, kayak, longe-côte autrement 
appelé randonnée aquatique, surf, plongée sous-marine… nos 
arrières grands-mères en coiffe bigoudène auraient-elles pu ima-
giner un jour voir la mer s’animer autant au large de chez elles ? 
L’incroyable développement des activités nautiques au XXème 
siècle, n’a cessé de drainer touristes et pratiquants vers la grande 
bleue. Avec à la clé, une augmentation des accidents et des inter-
ventions. La SNSM qui assure chaque année plus de 50 % des opé-
rations de sauvetage coordonnées par les CROSS en France, est en 
pointe sur cette nouvelle ligne de front. Héritière de deux sociétés 
de sauvetage historiques, elle s’est dotée d’une organisation so-
lide apte à répondre à ces nouveaux enjeux. Association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique depuis 1970, elle s’appuie d’abord sur 
un maillage de 218 stations implantées sur le littoral, en métropole 
et outre-mer, toutes capables de projeter des équipes de sauve-
tage à bord d’embarcations légères, ou de vedettes et de canots 
tous temps. La SNSM, c’est aussi 256 postes de secours à partir des-
quels ses nageurs sauveteurs, placés sous l’autorité des maires des 
communes concernées, assurent la sécurité sur un tiers des plages 
surveillées du littoral français, et 32 centres de formation et d’inter-
vention (CFI), répartis sur le littoral et à l’intérieur des terres, où sont 
formés ces mêmes nageurs sauveteurs. La SNSM est, de fait, un 
acteur clé de l’organisation du sauvetage en France. Elle intervient 
systématiquement à la demande des CROSS (centres régionaux 
opérationnels de surveillance et de sauvetage) et travaille réguliè-
rement avec d’autres acteurs aussi importants que la Marine natio-
nale, les Affaires maritimes, la Douane, la Gendarmerie, la Sécurité 
civile ou les Pompiers. La SNSM coordonne son action à partir de 
son siège national situé Cité d’Antin, à Paris. Elle est dirigée par 
un président élu par les 31 membres du conseil d’administration 
et secondé par un directeur général. Elle dispose de 26 délégués 
départementaux, un par département côtier. Nommés par le 
président, ils travaillent directement avec les stations et assurent 
le lien entre ces dernières et le siège parisien de l’association. La 
SNSM s’appuie également sur trois inspecteurs généraux, marins 

Implantées sur le littoral, les 
218 stations de sauvetage1 
de la SNSM répondent à peu 
près toutes au même mode 
d’organisation et de fonc-
tionnement. Chaque station 
est présidée par un bénévole 
nommé directement par le 
président de la SNSM pour 
une durée de six ans. Il est 
investi du management com-
plet de la station incluant 
l’animation des équipes bé-
névoles, le contrôle et la ges-
tion des alertes du CROSS, le 
bon fonctionnement opé-
rationnel des moyens de 
sauvetage, l’administration, 
la communication locale et 
la collecte de fonds. La sta-
tion doit être financièrement indépendante et trouver les fonds 
nécessaires à son fonctionnement. En complément, elle doit 
contribuer au quart du prix de renouvellement de sa vedette de 
sauvetage. À charge pour son président de trouver des finance-
ments auprès des différents acteurs locaux : donateurs particu-
liers, communautés de communes, municipalités, entreprises... 
Il est aidé en cela par le délégué SNSM de son département et 
par l’un des trois inspecteurs généraux de l’association en charge 
de la zone géographique où se trouve sa station (lire pages 26 
et 27). Le trésorier de la station, avec qui il travaille étroitement, 
est également nommé pour six ans, directement par le président 
de la SNSM2. Tout comme le patron titulaire de la station, véri-
table chef d’orchestre des opérations de secours en mer. Marin 
accompli, ce dernier est responsable de l’embarcation de secours 
et de son équipage. Il recrute les sauveteurs bénévoles, s’assure 
de leur formation, veille à l’entretien du matériel avec un bilan 
effectué chaque semaine, au plus tous les 15 jours. On compte en 
général une vingtaine de sauveteurs par station. Par roulement, 
ils sont disponibles sept jours sur sept, 24h/24. Joignables par 
bip ou par téléphone portable, ils doivent être en mesure de re-
gagner la station au plus tard dans les vingt minutes qui suivent 
l’appel du CROSS. Vingt minutes pendant lesquelles la station 
prend le temps d’évaluer les matériels et les qualifications des 
sauveteurs dont elle va avoir besoin pour bien assurer la mission. 
L’équipage d’intervention est composé du patron titulaire qui 

expérimentés issus de la Marine marchande ou de la Marine na-
tionale. Ils sont responsables, devant le président, du fonction-
nement des stations permanentes de sauvetage (lire entretien 
page 26) et ont chacun la responsabilité d’une zone géogra-
phique : Manche - Mer du Nord - Outre-mer pour l’un, Atlantique 
pour l’autre, Méditerranée pour le troisième. Un quatrième ins-
pecteur est uniquement dédié aux nageurs sauveteurs. La SNSM 
a également mis en place des directions fonctionnelles, comme 
on en trouverait dans n’importe quelle grande entreprise : une 
direction administrative et financière, une direction des achats, 
une direction du développement et de la communication, une di-
rection technique. C’est à cette dernière qu’est rattaché le Pôle de 
soutien de la flotte installé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Avec son 
antenne située à Palavas-les-Flots, dans l’Hérault, pour le soutien 
de proximité des établissements de la SNSM en Méditerranée, ce 
nouveau pôle emploie une douzaine de mécaniciens salariés qui 
veillent au maintien en condition des quelques 450 bateaux de 
l’association. Enfin, la SNSM a créé en 2009 une direction natio-
nale de la formation, qui a été installée en 2011 à Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique). Les sauveteurs peuvent y acquérir de multiples 
qualifications. La formation des bénévoles fait, en effet, partie des 
priorités majeures de la SNSM pour les cinq années à venir. Il y 
a encore vingt ans, les sauveteurs étaient majoritairement des 
professionnels de la mer. Ce sont aujourd’hui de plus en plus des 
plaisanciers qui connaissent bien la mer et leur environnement 
mais qui doivent être formés aux techniques et aux procédures 
particulières du sauvetage. Dans le cadre d’un plan « formation » 
ambitieux, la SNSM a ainsi décidé qu’à partir de 2023 tous ses 
sauveteurs bénévoles passeront par une formation standardisée, 
validée et qualifiante (lire article page 48). Une manière supplé-
mentaire de parfaire son organisation… et son efficacité.  

dirige les opérations, d’un 
patron suppléant, lui-même 
marin expérimenté, qui peut 
suppléer le patron titulaire 
dans l’ensemble de ses mis-
sions en mer voire prendre 
le commandement de l’em-
barcation, d’un sous-patron 
adjoint du patron, plus spé-
cifiquement en charge du 
pont ou de la barre, qui peut 
aussi assumer le comman-
dement de l’embarcation, 
d’un mécanicien certifié en 
charge du moteur et des sys-
tèmes auxiliaires, d’un radio 
navigateur également certi-
fié en charge des communi-
cations et éventuellement de 
la navigation, d’un canotier, 

équipier de pont apte à mettre en œuvre tous les équipements 
du bord, qui participe aux manœuvres et aux actions de secours, 
d’un nageur de bord enfin qui a pour mission d'intervenir en pre-
mier dans certaines opérations de sauvetage impliquant la sau-
vegarde de la vie humaine. Il en existe deux types : les nageurs 
de bord 1 (SNB1) qui interviennent avec palmes, masque, tuba 
en surface ; les nageurs de bord 2 (SNB2) qui interviennent avec 
un scaphandre autonome jusqu’à 12 mètres de profondeur. Les 
sauveteurs de la SNSM mettent en œuvre une gamme de ma-
tériels très diversifiés et très techniques pour assurer le secours 
aux naufragés et/ou le remorquage d’un bateau : du pneuma-
tique de type Zodiac pour aborder un bateau par mauvais temps 
en zone de hauts-fonds, au matériel pour lutter contre les voies 
d’eau et les incendies, en passant par les équipements habituels 
de navigation et de recherche (VHF, GPS, appareils de vision noc-
turne, projecteurs...). Aux 218 stations s’ajoutent 32 centres de 
formation et d’intervention, chargés de la formation des nageurs 
sauveteurs (lire page 45).  

La SNSM, une organisation 
à la mesure des enjeux Les stations, cœurs battants 

de la SNSM

Bien des vagues ont roulé sur les jetées depuis le temps où des hommes courageux 
s’organisaient seuls pour porter secours aux naufragés dans de rustiques canots à rames. 
Présente sur tout le littoral français, la SNSM qui regroupe plus de 8  000 sauveteurs 
bénévoles, est une structure aujourd’hui particulièrement organisée. Présentation.

Par Henri de Lestapis

Par Henri de Lestapis

SPÉCIAL SNSM
FOCUS

1 -  Dont 187 stations permanentes et 31 stations saisonnières, activées 
pendant l’été.

2 -  Les stations disposent également d’un secrétaire de station qui en 
gère tous les aspects administratifs. En outre, disposant d’une liberté 
d’organisation pour les fonctions non-opérationnelles, certaines sta-
tions ont élargi leur équipe avec des responsables communication, 
matériel, partenariat ou relations avec les marins et les collectivités 
territoriales. Source www.snsm.org

©
 D

R

La station SNSM du Croisic, en Loire-Atlantique. Créée en 1901, 
elle est présidée par Gérard Le Cam et met en œuvre le canot 

tous temps (CTT) SNS 095, Pierre-Robert Graham.
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Le département de la 
Manche, plus de 350 
kilomètres de côtes, 
se caractérise par 
une activité maritime 
professionnelle et de 
plaisance intense. 450 
hommes et femmes 
bénévoles de la SNSM, 
dont 250 sauveteurs 
embarqués, véritables 
spécialistes du sau-
vetage, veillent toute 
l’année, de jour comme 
de nuit, pour y assurer 
le secours en mer. Pas-
sionnés, disponibles et dévoués, parfois au péril de leur vie, ils 
font vivre les vingt stations de sauvetage ainsi que le centre de 
formation et d’intervention (CFI) répartis de la Baie du Mont-Saint-
Michel au Cotentin. Ils appareillent en moyenne 200 fois par an, en 
16 minutes, sur ordre du CROSS Jobourg1, pour porter secours à 
350 personnes, assurant près de 55 % des missions de sauvetage 
relevant de la responsabilité du Préfet Maritime. À cela s’ajoutent 
l’été, 100 nageurs sauveteurs employés par les collectivités pour 
assurer la sécurité de 12 plages.
C’est d’abord à eux tous que je pense depuis que le président de 
la SNSM m’a confi é, il y a trois ans, l’exercice des responsabilités de 
délégué départemental. De ce fait, bénévole également, je repré-
sente l’ensemble des entités SNSM du département auprès des 
autorités administratives et politiques locales ainsi que des mé-
dias. En coordination avec l’inspecteur général Manche - Mer du 
Nord - Outre-Mer et l’inspecteur des nageurs sauveteurs, j’exerce 
aussi un rôle de conseil, de coordination, de contrôle et de suivi 
des activités auprès des stations. Disponibilité et renouvellement 
des moyens de sauvetage, activité opérationnelle, ressources 
fi nancières, suivi des postes en plage des nageurs sauveteurs, 
relations publiques, gestion des ressources humaines font ainsi 
partie de mes préoccupations quotidiennes. Deux médecins, un 
responsable des nageurs sauveteurs, une chargée de communi-

cation, un trésorier et 
des référents plongée 
et technique, m’ap-
portent heureusement 
un soutien sans faille et 
de précieux conseils.
Cette mission est par-
ticulièrement variée et 
passionnante, menée 
quasiment à temps 
plein pour le dépar-
tement de la Manche 
qui représente 1/10ème 
de la SNSM. S’y ajoute 
chaque mois, au niveau 
national, l’exercice de 

mes mandats au sein du conseil d’administration et du Comité de 
direction de la SNSM.
De nombreux projets sont en cours dans notre département : le 
renouvellement de plusieurs canots dont le projet complexe de la 
station emblématique de Goury (3 millions d’euros), le futur abri 
de la station de Barneville-Carteret (250 000 euros), la consolida-
tion de la formation de nos sauveteurs et, en fi ligrane, la recherche 
constante de nouveaux soutiens fi nanciers. Cette recherche fait 
aussi partie de la responsabilité des 16 présidents et des 3 pré-
sidentes de stations ainsi que du directeur du CFI de la Manche, 
qui doivent également trouver eux-mêmes les 550 000 euros de 
budget annuel nécessaire au fonctionnement de la SNSM dans 
le département pour la formation, l’équipement, l’entretien de la 
fl otte, l’approvisionnement des unités en carburant…
Mais avant tout, c’est bien la notion d’équipage et d’aventure hu-
maine au service de cette belle et noble cause du sauvetage en 
mer qui prévaut et motive. Tous ces sauveteurs en tenue orange, 
embarqués ou non, méritent notre plus grande reconnaissance et 
attention : nous devons demeurer très vigilants à toujours attirer, fi -
déliser et former nos sauveteurs de moins en moins issus du monde 
maritime. Ce sont eux qui font la SNSM, ne l’oublions pas !  
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Quel est précisément le rôle d’un inspecteur général à la 
SNSM ?

Les inspecteurs généraux sont responsables devant le président 
du fonctionnement des stations de sauvetage armées par les sau-
veteurs embarqués, du maintien en condition opérationnelle du 
personnel et du matériel de ces stations. Ils fi xent les qualifi cations 
requises et les objectifs de formation des sauveteurs embarqués 
et rendent compte au président des opérations de sauvetage 
dans leur zone. Avec l’aide des délégués départementaux dont 
ils sont les interlocuteurs permanents (lire article page 27), ils re-
présentent le président de la SNSM auprès des préfets maritimes 
et des préfets des zones de défense, ainsi que des élus locaux 
(conseillers régionaux, départementaux et, députés, etc…).

Comment menez-vous votre action et qui sont vos inter-
locuteurs, pour tout ce qui touche au fi nancement de la 
SNSM ?

Dans le domaine du fi nancement, les inspecteurs généraux sont 
en charge de la planifi cation des demandes de subventions d’in-
vestissement auprès des conseils régionaux et départementaux. 
Ils planifi ent ces demandes en fonction d’une part, des besoins 
de renouvellement ou de modernisation des embarcations et 
d’autre part, des contributions fi nancières que l’on peut attendre 
des régions et des départements. Les contributions des collectivi-
tés territoriales font l’objet de plans pluriannuels négociés ou de 
demandes particulières renouvelées annuellement.

Quels sont les enjeux de la SNSM en Méditerranée ?

Ce sont, en premier lieu, les enjeux généraux de la SNSM : le renou-
vellement de la fl otte de sauvetage à court et moyen terme tout 
d’abord, et notamment ses quarante plus gros navires hauturiers, 
entrés en service entre 1988 et 1998, qui atteignent aujourd'hui 
leur limite d'âge. En Méditerranée, ce sont cinq canots tous temps 
(CTT) sur neuf qui seront à remplacer dans les cinq prochaines an-
nées. La formation ensuite : dans un passé encore récent les bé-
névoles de la SNSM étaient principalement recrutés dans le vivier 
des professions maritimes. Ils sont aujourd’hui issus d’horizons 
socio-professionnels beaucoup plus diversifi és. Ceci conduit à un 
renforcement indispensable de la formation des sauveteurs em-
barqués. Les eff orts de formation à la navigation et au sauvetage 
sont croissants et mobilisent un budget en constante augmenta-
tion. La consolidation du fi nancement de la SNSM enfi n, qui est in-
dispensable pour pouvoir répondre aux enjeux précédents. Après 
avoir consolidé la participation de l’État, l’eff ort doit porter sur le 
fi nancement privé qui représente 80 % de nos ressources. À ces 
premiers enjeux, il convient d’ajouter en Méditerranée celui d’être 
en capacité de répondre à la demande importante de la période 
estivale. Le taux d’interventions des stations de Méditerranée croit 
de façon exponentielle de mai à octobre, avec un pic important en 
juillet et août. Nos stations sont fortement mobilisées durant cette 
période et les matériels mis à rude épreuve. Il n’est pas inhabituel, 
pour certaines stations, d’avoir à sortir plusieurs fois par jour, de 
jour ou de nuit.  

« Les enjeux en Méditerranée
sont ceux de la SNSM »

La SNSM s’est dotée 
de trois inspecteurs 
généraux affectés, 
chacun, à une zone
géographique. 
Jacques de Solms, 
ancien pilote
de l’aéronavale,
vice-amiral (2S),
est en charge
de la Méditerranée.
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Entretien avec Jacques de Solms

Propos recueillis par Erwan Sterenn

« 450 bénévoles de la SNSM 
veillent toute l’année pour assurer 
le secours en Manche »

La SNSM dispose de 26 délégués départementaux, un par département côtier. lls travaillent 
directement avec les stations de sauvetage et assurent le lien entre ces dernières et le 
siège parisien de l’association. Focus sur le « DD Manche ».

Par Jean-Marie Choisy, Délégué départemental SNSM de la Manche

1 - CROSS : centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

SNS 075 Bec de l'Aigle II de la station 
SNSM de La Ciotat

Ci-dessus, le Mascaret, première unité amphibie de la station SNSM
Les frégates (dans la baie du Mont-Saint-Michel). La SNSM met en œuvre

3 canots tous temps et une vedette de 1ère classe de 14 m
dans le département de la Manche.

SPÉCIAL SNSM
FOCUS MANCHE
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Le Finistère se distingue par sa taille (1 400 km de côtes), par sa 
situation péninsulaire et par ses côtes granitiques ou schisteuses, 
aux atterrages souvent inhospitaliers. Le maillage des 29 stations 
de sauvetage finistériennes est le fruit de l’histoire et de la géo-
graphie. Nombre d’entre elles sont nées dans les années 1860, 
époque où le commerce maritime explosait et où on comptait 
jusqu’à 700 naufrages sur les côtes de France chaque année.
Les stations naissaient alors de la volonté des communautés 
maritimes du littoral de se porter au secours des naufragés, et 
de la ressource en solides marins capables d’aller les chercher 
dans la tourmente. Le maillage des stations répondait alors à 
trois critères principaux : la proximité avec les passages les plus 
dangereux ; la connaissance intime de la côte par les marins des 
stations  ;  la capacité de conjuguer les efforts de deux ou plu-
sieurs stations pour intervenir sur un naufrage important.

UN MAILLAGE TOUJOURS PERTINENT

Curieusement, alors que les moyens d’intervention d’aujourd’hui 
n’ont rien à voir avec ceux d’hier, le maillage dont nous avons 
hérité reste pertinent, principalement à cause du critère lié à la 
connaissance de la côte qui fait que les Sauveteurs sont capables 
d’intervenir dans des conditions extrêmes en restant capables de 
« lire » la mer, de savoir où ils sont et de décider ce qu’il est possible 
de faire. L’évolution des loisirs nautiques, qui se sont rapprochés 
de la côte (surf, paddle, planche à voile, kitesurf, etc.), a même 
conduit à faire naître de petites sous-stations : Térénez, en baie 
de Morlaix, sous-station de Primel-Plougasnou ; Lilia, en face de 
l’Ile Vierge, sous-station de Plouguerneau ; Pors Carn, au sud de 
La Torche, sous-station de Saint-Guénolé-Penmarc’h ; Le Pouldu, 
à l’embouchure de la Laïta, sous-station de Clohars-Carnoët. Cette 
évolution a conduit également à diversifier les moyens des sta-
tions et à acquérir des embarcations semi-rigides en complément 
des vedettes ou des canots. Répondant au souhait du CROSS 
Corsen, la station de Camaret sera équipée, d’ici la fin de l’année 
2018, d’un semi-rigide à coque aluminium de 7,50 m (SRA-750) 
équipé de deux moteurs hors-bord, lui permettant de se porter 
rapidement sur la façade occidentale de la Presqu’île de Crozon 
ou en rade de Brest. Il faut aussi noter que ces moyens « légers » 
permettent de faire naître des vocations de sauveteurs parmi les 
plus jeunes, plus « aquatiques » que leurs anciens.

abrité. La future génération de bateaux de sauvetage va sortir 
des cartons des architectes (lire article pages 58 à 63), en partie 
inspirée de ce qui se fait chez nos voisins d’Europe du nord. Les 
axes de progrès seront de retarder le plus possible l’usage de 
l’annexe1, de disposer de circulations et d’une plage arrière bien 
dégagées et d’équiper le tableau d’arrière d’une écope facilitant 
la récupération des naufragés. La gamme des bateaux sera ré-
duite à six différentes unités (au lieu de la quinzaine de types de 
bateaux existant aujourd’hui).

LA RUSTICITÉ DES HOMMES ET DU MATÉRIEL

Pour terminer cette présentation, je parlerai du plus impor-
tant : les hommes. Nous avons la chance en Finistère d’avoir de 
nombreux marins, d’origines variées (pêche, commerce, Marine 
nationale). Beaucoup de jeunes qui naviguent par périodes blo-
quées se mettent au service des stations quand ils sont à terre. 
Cela permet d’abaisser un peu la moyenne d’âge des sauveteurs 
embarqués proche des 55 ans (le « contrat moral » étant d’appa-
reiller dans les quinze minutes qui suivent l’alerte donnée par 
le CROSS, cela suppose une disponibilité que peu de personnes 
encore « dans la vie active » peuvent avoir). De plus en plus de 
marins formés à la plaisance rejoignent les rangs de la SNSM. 
Il s’agit d’une ressource appréciable. Au regard des missions 
de la SNSM, un plaisancier aguerri qui connaît bien la côte est 
parfois mieux adapté que le commandant d’un paquebot. En 
fait, l’un des grands enjeux de la SNSM est de préserver cette 

UNE FLOTTE À RENOUVELER

Les bateaux des stations du Finistère datent des années 1990. 
Il s’agissait de la troisième génération de bateaux de sauvetage 
consécutive à la Seconde Guerre mondiale qui avait ravagé le 
dispositif préexistant. Les premiers bateaux, de la classe Aimée 
Hilda, furent construits immédiatement après la guerre. Solides, 
mais sous-motorisés (2 fois 28 CV pour un déplacement de 10 
tonnes), ils furent remplacés, dès les années soixante, par les 
bateaux de la classe Patron François Morin (2 fois 140 CV pour 
un déplacement d’une vingtaine de tonnes). Puis dans les an-
nées quatre-vingt-dix, par la génération actuelle, celle du canot 
tous temps (CTT) président Joseph Oulhen (2 fois 450 CV). Les 
équipages sont attachés à ces bateaux et les entretiennent très 
bien, mais il va falloir engager leur remplacement progressif, qui 
a commencé par celui du canot de l’Ile de Sein en 2016, canot 
fatigué par ses conditions de mouillage sur un plan d’eau peu 

« rusticité » (au sens noble du terme) qui fait partie de son ADN. 
Cela vaut pour le matériel, qui doit pouvoir continuer à fonction-
ner en conditions très dégradées  :  la sophistication technique 
peut être un handicap, les sécurités doivent pouvoir être inhibées, 
les fonctions vitales redondées. Cela vaut aussi pour les hommes. 
L’époque est à l’hygiénisme, au principe de précaution, au droit 
de retrait et à la montée du juridisme. Elle est peu favorable 
à l’héroïsme, au courage, à l’endurance et à la prise de risques. 
Les Sauveteurs en Mer sont les héritiers d’une autre époque. 

Un exemple : le jeudi 30 octobre 2014, vers 20h00, l’équipage de la 
station du Guilvinec est appelé pour porter assistance à un voilier 
de 10 mètres en difficulté au large de Lesconil. Le patron du canot 
se blesse en ralliant le canot. Il conduit tout de même l’interven-
tion qui va durer 3 heures. Au retour de la mission, les urgences 
de l'hôpital l’accueillent et donnent leur diagnostic : fracture de 
la cheville. Tant que des marins de cette trempe auront envie de 
rejoindre ses rangs et s’y sentiront libres d’exprimer leur talent et 
leur courage, la SNSM n’aura pas de souci à se faire.  

« Nous avons la chance, en 
Finistère, d'avoir de nombreux 
marins d'origines variées »

Les bateaux des stations du Finistère 
datent des années 1990. Très bien 
entretenus, ils vont toutefois devoir être 
progressivement remplacés.

Par le vice-amiral (2S) Frédéric Maurice, Délégué 
départemental de la SNSM pour le Finistère.
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1 -  L’usage de l’annexe, souvent nécessaire pour approcher d’un danger ou 
d’un bateau désemparé, est risqué. Le 17 octobre dernier, le vieux grée-
ment La Belle Angèle s’échoue de nuit par mauvais temps sur l’Ile de la 
Croix. Le canot de la station de L’Aber-Wrac’h se porte au secours des six 
naufragés encore présents à bord (le skipper, projeté à la mer, sera retrou-
vé sans vie le lendemain). L’annexe est mise à l’eau avec deux équipiers à 
bord. Elle se retourne au bout de quatre minutes, et les deux sauveteurs 
rallient l’épave de la Belle Angèle à la nage. Ils s’emploient alors à abattre 
le gréement pour permettre l’hélitreuillage des naufragés.

Le Finistère est un « gros » département pour la SNSM, avec une vieille 
tradition maritime et une importante activité. Explications.
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Les CROSS œuvrent au quotidien pour le sauvetage en mer, 
24H/24 et sept jours sur sept. Ils sont les Centres de coordination 
du sauvetage en mer, les MRCC (Maritime Rescue Coordination 
Center) prévus, dans chaque État, par la Convention internationale 
sur la recherche et le sauvetage maritimes2. Ils reçoivent les alertes, 
procèdent à leur analyse, déclenchent les moyens de sauvetage 
pertinents et assurent leur coordination jusqu’au terme de l’opé-
ration. Mais ils n’interviennent pas directement sur le terrain. Au 
nombre de cinq en métropole et deux outre-mer3, ils ont ainsi 
coordonné, en 2017, plus de 11 000 opérations de sauvetage 
au profit de 30 000 personnes. Les CROSS font appel pour cela 
à des partenaires d’une grande diversité à commencer par les 
administrations qui déploient des moyens aériens dédiés, telles 
que la Marine nationale, la sécurité civile, la douane, l’armée de 
l’air et la gendarmerie. Les CROSS mobilisent aussi des moyens 
nautiques. En vertu du caractère obligatoire et gratuit du sau-
vetage en mer, tout navire présent sur zone peut être appelé à 
intervenir : les navires de commerce, de pêche et de plaisance 
représentent ainsi plus de 20 % des moyens nautiques engagés. 
Il existe aussi des moyens dédiés au sauvetage : ceux des ser-
vices départementaux d’incendie et de secours en zone littorale. 
Mais surtout, la moitié des interventions nautiques sont assurées 
par les bénévoles de la SNSM qui se tiennent en permanence à 
disposition des CROSS, et perpétuent la solidarité des gens de 
mer. Il y a donc une articulation remarquable entre des moyens 
publics dédiés ou non, les navires présents sur zone et le modèle 
de bénévolat de la SNSM.

AU CŒUR DE L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER
Services spécialisés du ministère de la transition écologique et 
solidaire (Direction des affaires maritimes), les CROSS sont une 
illustration du concept français d’Action de l’État en mer (AEM). Ils 
sont placés sous l’autorité opérationnelle des préfets maritimes 

de données maritimes pertinentes, bénéficie d’une surveillance 
par satellite des plus performante, dispose de 80 stations mo-
dernisées de veille radio et de quatre stations de surveillance 
radar dans les zones à forte densité de trafic. Depuis 2012, les 
CROSS bénéficient d’un système d’exploitation qui intègre les 
fonctionnalités et outils technologiques requis pour planifier 
une opération et diriger les moyens de sauvetage  :  ainsi, de 
puissants calculs de dérive permettent de cibler les recherches 
en fonction des courants, du vent et de l’état de la mer. Fin 2018, 
sera mis en service le système de deuxième génération SeaMIS 
développé avec NAVAL GROUP, qui sera évolutif et comportera 
notamment un système d’information géographique très per-
formant. Traduction de l’engouement pour les loisirs nautiques 
qui représentent 77  % des alertes, et de la généralisation de 
l’équipement en téléphones portables, la récente mise en ser-
vice d’un numéro d’urgence spécifique au sauvetage en mer, le 
196, pour appeler les CROSS, offre gratuité, localisation et accès 
prioritaire au réseau. Complément indispensable du canal 16 de 
la radio VHF marine, le 196 représente aujourd’hui la première 
source de remontée d’informations pour les alertes.

RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN
Le sauvetage en mer doit relever de nouveaux défis : la diversi-
fication des pratiques sportives, le développement de nouvelles 

et mobilisent, sans formalité, la diversité des moyens opération-
nels de l’État, dédiés ou non. Dans ce but, la réglementation 
(code de la sécurité intérieure) définit les directeurs de CROSS, 
administrateurs des affaires maritimes, comme les « représen-
tants permanents » des préfets maritimes pour le sauvetage 
en mer, ce qui leur confère d’importantes prérogatives. La re-
cherche des compétences les plus affirmées, quelle que soit leur 
provenance, se retrouve dans l’organisation interne des CROSS 
qui emploient 340 agents, issus du ministère de la transition éco-
logique et solidaire comme de la Marine nationale.
Enfin, loin d’être confiné au sauvetage, le champ de mission des 
CROSS comprend la surveillance de la navigation, la surveillance 
des pollutions par navires, la diffusion des informations de sécu-
rité maritime, mais également, au CROSS Etel, la surveillance des 
pêches et la préservation de l’environnement. Cela donne aux 
CROSS une excellente appréhension des activités humaines en mer, 
et fait d’eux un réseau expert en matière de mise en œuvre opé-
rationnelle des moyens de surveillance et d’intervention de l’État.
En 2017, ils ont ainsi supervisé 140 000 navires dans les rails de 
navigation, assuré le suivi de 600 navires de commerce en ava-
rie, et constitué 450 dossiers de signalement de pollutions. En 
Manche, zone la plus fréquentée au monde en termes de trafic 
maritime, ils ont contribué à éviter un préjudice estimé à près de 
4 milliards d’euros.

DES OUTILS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Fonctionnant intégralement sous la technologie IP (Internet 
Protocol), le réseau des CROSS est connecté à toutes les bases 

Les CROSS, au 
cœur du dispositif 
de sauvetage 
français

En France, le sauvetage en mer repose sur les centres régionaux opérationnels de surveillance 
et de sauvetage1. Ces sept CROSS, de métropole et d‘outre-mer, mobilisent une grande 
diversité d’intervenants, au premier rang desquels la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). Avec des moyens adaptés aux enjeux.

Par Vincent Denamur, sous-directeur de la sécurité maritime à la Direction des affaires maritimes.
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1 -  Services spécialisés des Directions interrégionales de la mer (DIRM).
2 - Convention de Hambourg 1979
3 -  Il existe en outre deux MRCC spécialisés en Polynésie et en Nouvelle-Ca-

lédonie

COMMENT LE CROSS ALERTE-T-IL 
UN CANOT DE SAUVETAGE DE LA SNSM ?

Traduisant la proximité fonctionnelle entre les CROSS et 
la SNSM, deux possibilités sont offertes aux stations pour 
optimiser et accélérer le déclenchement des interventions :

•  Le CROSS met en œuvre son système « MAEWEST », ser-
veur vocal qui appelle simultanément par téléphone tous 
les équipiers du canot de sauvetage, et précise la nature 
de l’intervention souhaitée. Ce serveur met en œuvre la 
liste d’équipiers, définie et tenue à jour par chaque sta-
tion SNSM, sur une interface web dédiée, mise à leur dis-
position. L’appel précisant le type d’événement, la station 
peut ainsi définir différentes listes d’équipiers selon le 
degré d’urgence et les compétences recherchées.

•  Le CROSS appelle par téléphone un numéro unique 
fourni par la station, celle-ci pouvant être équipée de son 
propre système local de répartition des appels vers les 
équipiers. Dans tous les cas, le patron du canot de sau-
vetage met à profit le temps de ralliement des équipiers 
à bord pour contacter à son tour le CROSS et obtenir un 
premier briefing complet.

La France compte cinq CROSS en métropole (ici en rouge) auxquels s'ajoutent deux CROSS (Antilles-Guyane et Réunion) et deux 
MRCC (Polynésie et Nouvelle-Calédonie). Afin d’organiser les opérations de sauvetage, les mers et les océans sont divisés en zones 
de responsabilité ou zones SRR (Search and Rescue Région). Les limites des zones SRR couvertes par les CROSS (MRCC) français (en 
hachuré) ne sont pas celles, par exemple, de la zone économique exclusive (ici délimitée en orange).

SPÉCIAL SNSM
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activités économiques en mer - y compris industrielles - comme 
les énergies marines renouvelables, le gigantisme des navires, la 
numérisation des transports (navires connectés et autonomes), 
auront de nombreux impacts. À travers leurs systèmes, les CROSS 
prennent le virage de l’intelligence artifi cielle et s’engagent dans 
le développement d’outils prédictifs. En sauvetage comme en 
surveillance du trafi c maritime, l’analyse comportementale et 
l’exploitation de données massifi ées permettront d’identifi er 
des circonstances ou de défi nir des scénarios susceptibles de 
fonder une action préventive et un mode opérationnel mieux 
ciblés.
Si le chemin parcouru par les CROSS depuis leur création, il y a un 
peu plus de cinquante ans, paraît remarquable, la Direction des af-
faires maritimes doit tenir compte de ces évolutions dans le cadre 
de son chantier de modernisation et de transformation (Administra-
tion Maritime 2022) afi n de maintenir un haut niveau de service. 

1 - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/operations-coordonnees-par-les-cross/ 2 - https://www.snosan.fr/

Le Système national d’observation de la sécurité des activités nau-
tiques (SNOSAN) est un observatoire interministériel, créé en juillet 
2015, visant à mieux collecter et connaître les caractéristiques des 
accidents relatifs à la plaisance et aux sports nautiques ceci afi n de 
mieux les prévenir. Il associe quatre partenaires publics - le minis-
tère de la Transition écologique et solidaire avec la Direction des 
aff aires maritimes (DAM), le ministère des Sports, le ministère de 
l’Intérieur, l’École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) 
- et une association, la SNSM qui en avait suggéré la création.

POURQUOI UN TEL OBSERVATOIRE ?
La prise en charge d’un accident fait successivement intervenir de 
nombreux acteurs, publics et privé, rendant complexe la remon-
tée uniforme et coordonnée d'informations. Lorsque l'accident a 
lieu dans la bande des 300 mètres, les victimes sont directement 
prises en charge par les Services départementaux d'intervention et 
de secours (SDIS) puis, le cas échéant, orientées vers les services 
hospitaliers. Les centres régionaux opérationnels de surveillance 
et de sauvetage (CROSS) n'en sont pas nécessairement informés 
d'où l'existence d'un « chiff re noir » de l'accidentologie dans la 
bande des 300 mètres. Lorsque l'accident a lieu au-delà de la 
bande des 300 mètres, les CROSS coordonnent les opérations de 
sauvetage ou d'assistance. Les acteurs qu’ils sont susceptibles de 
mobiliser sont nombreux : la SNSM, les administrations disposant 
de moyens nautiques ou aériens - Marine nationale, Aff aires ma-
ritimes, Armée de l'Air, Douane, Gendarmerie nationale, Police 
nationale, SDIS -, voire toute personne se trouvant en mesure 
d'apporter son concours (Marine marchande ou autre plaisan-
cier). Tous ces acteurs disposent – ou non – de leurs propres bases 
de données, lesquelles recensent les informations considérées 
comme pertinentes en fonction de leurs propres besoins.
Enfi n, une fois l'opération terminée, les CROSS ne sont pas néces-
sairement destinataires des informations relatives à l'évolution de 
l'état des personnes secourues ou à l'évaluation des dégâts ma-
tériels. Le SNOSAN a ainsi vocation à pallier ces insuffi  sances et à 
favoriser cette remontée uniforme et coordonnée d’informations.

UNE NOUVELLE DIMENSION
En 2018, le SNOSAN a pris une nouvelle dimension grâce au pro-
jet PrédiSauvetage. Piloté par la Direction des aff aires maritimes 
dans le cadre du programme EIG (Entrepreneurs d’intérêt géné-
ral), ce projet innovant de datascience permet de booster l’analyse 
des données d’accidentologie en mer avec notamment la mise 
en ligne de données utiles à tous les plaisanciers et pratiquants 
d’activités nautiques. En juillet dernier, la Direction des aff aires 
maritimes a ainsi mis en open data1 les données sur les opérations 
de sauvetage et d’assistance des CROSS depuis 1985, ainsi qu’une 
cartographie de ces opérations. Le SNOSAN a également ouvert 
un site web2 sur lequel peut être consultée une cartographie, en 
direct, des avis urgents aux navigateurs.  

Mieux connaître et prévenir
les accidents nautiques
Le Système national d’observation de la sécurité des activités nautiques (SNOSAN), auquel 
participe la SNSM en tant que partenaire privilégié, recueille et analyse toutes les données 
des accidents liés à la plaisance et aux activités nautiques en France. Explications.

Par Xavier Nicolas*

SPÉCIAL SNSM
FOCUS

* Chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques à la Direction des aff aires maritimes. Une partie de cet article a été rédigée à 
partir d’informations publiées sur le site www. snosan.fr

Le SNOSAN permet d’obtenir et d’analyser les chiff res des ac-
cidents liés à la plaisance et aux activités nautiques quasiment 
en temps réel. Il ressortait ainsi les données suivantes pour le 
début de la saison estivale, du 1er mai au 31 juillet 2018 :

•  2756 opérations ont été coordonnées par les CROSS 
contre 2748, en 2017, sur la même période.

•  5056 personnes ont été assistées et secourues contre 
5423, en 2017, sur la même période.

•  14 décédés ou disparus ont été à déplorer contre 27, en 
2017, sur la même période.

•  En plaisance, les avaries moteur ont généré de nom-
breuses interventions : 981 en 2018 contre 950, en 2017, 
sur la même période. Pour les loisirs nautiques, le kitesurf 
est toujours en tête et en progression de 31 % avec 114 
opérations en 2018 contre 87 en 2017.

•  Le 196 sur téléphone portable reste le moyen privilégié 
pour avertir le CROSS avec 1010 appels, contre 816 appels 
par VHF en 2017 sur la même période de mai à juillet.

SPÉCIAL SNSM

C’était un soir de la dernière semaine de mars 2002. 
Ce n’était pas la tempête, mais un coup de vent 
d’ouest passait sur la Manche. J’étais le skipper de 
Baloum Gwen1, la Baleine blanche en breton, un 
dériveur en acier de cinquante pieds aff rété par une 
association d’Angers en partenariat avec le minis-
tère de la justice pour des séjours de rupture desti-
nés à de jeunes garçons en diffi  culté. Il était environ 
19 heures lorsque je décidai de quitter le mouillage 
de la chambre de Bréhat pour me présenter à l’ou-
verture de l’écluse du port de Paimpol deux heures 
avant la pleine mer. Je m’engageai alors dans le 
chenal désert du Lastel qui n’est pas éclairé la nuit. La route n’était 
pas longue, le vent portant et la mer sous le vent de la côte était 
parfaitement maniable. Cependant, sous le ciel gris, la lumière 
tombe vite et le navire se retrouva bientôt entre chien et loup. Très 
concentré à la barre du voilier, je progressai prudemment sous 
deux ris et trinquette à 4,5 nœuds en respectant l’alignement des 
perches latérales du chenal. Soudain, à proximité de Pors Even 
dont le chenal croise précisément celui du Lastel en sens inverse, 
je suis saisi d’un doute à la vue d’une perche dans un alignement 
qui me paraît trop à tribord, et dont je ne distingue pas la couleur 
verte ou rouge dans la semi obscurité. Instinctivement, j’abats 
pour m’écarter du danger que je pressens. Quelques secondes 
plus tard, un choc violent ébranle la mature. Le bateau vient de 
talonner et s’est échoué en équilibre précaire sur une roche. Le mat 
à tenu bon mais il n’y a pas de temps à perdre. Heureusement, la 
marée monte et le vent porte au large. Je renvoie toute la grande 
voile pour coucher le navire sur bâbord et le dégager avec l’aide 
du moteur. En quelques minutes, la manœuvre réussit. Une vague 

soulève le voilier qui reprend sa route vers Paimpol 
dont on aperçoit les feux à trois milles. C’est alors 
qu’à l’intérieur, les planchers commencent à fl ot-
ter. L’équipage signale une voie d’eau importante. 
Le bateau avance vite et dans la bonne direction 
mais il est tout simplement en train de couler. L’eau 
monte vite. J’ordonne de faire une chaine avec des 
seaux pour écoper et enrayer un début de panique, 
ce qui aide effi  cacement la pompe de cale à étaler 
la voie d’eau que je ne localise pas précisément vers 
bâbord avant. Je note notre position sur le GPS puis 
lance un triple Mayday sur canal 16. Immédiate-

ment, une voie calme et posée du CROSS Corsen me répond indi-
quant une bascule sur un autre canal pour poser calmement les 
questions d’usage. Position ? Nature de l’avarie ? Le CROSS s’assure 
du nombre de personnes à bord, d’éventuels blessés ou d’hommes 
à la mer, des brassières de sauvetage et du besoin d’assistance. 
Le navire semble se maintenir à fl ot. Rasséréné, je sais que nous 
sommes repérés et j’annonce mon intention de gagner, par mes 
propres moyens, Paimpol qui n’est plus très loin. C’est la pleine 
mer, les portes sont ouvertes. Avant d’envoyer la SNSM, toujours 
prête avec ses équipages en alerte à 15 minutes, le CROSS décide 
de prévenir les pompiers qui partent aussitôt sur le quai de Paimpol 
avec de puissants moyens d’assèchement. Dans la nuit, le navire 
est gruté au sec sur le terre-plein d’un chantier. Une intervention 
de routine pour le CROSS qui a repris sa veille silencieuse. Malgré 
quelques bosses sur la carène, Baloum Gwen est arrivé à bon port 
avec un équipage sain et sauf et un skipper reconnaissant, impres-
sionné également par le formidable dispositif de sécurité - et ses 
diff érents acteurs -, déployé le long des côtes de France. 

1 -  Baloum Gwen a, depuis, eff ectué le passage du nord-ouest dans les deux sens, en deux saisons, avec Thierry Fabing, en 2008 et 2009.

Ici le CROSS Corsen, parlez !
Par Jean-Stéphane Betton

©
 D

R



SPÉCIAL SNSM

34
MARINE & OCEANS - 3ème TRIMESTRE 2018

35
MARINE & OCEANS - 3ème TRIMESTRE 2018

Merci !
« Les Sauveteurs, on en a besoin mais moins on les voit, 
mieux on se porte ! » Navigateur « majuscule », 
Loïck Peyron sait de quoi il parle… Comme tous ceux et 
celles qui ont vu - de près - les sauveteurs de la SNSM. 
Leurs témoignages sont souvent émouvants. Récits de 
ceux qui remercient ET de ceux que l’on doit remercier !1

toute seule et est partie en surf dans le clapot. Impossible de la rat-
traper avec 35 nœuds de “tram”, elle allait bien plus vite que moi. Me 
voilà donc sans planche, juste avec ma voile. À ce moment-là, le prix 
du matos ne compte évidemment plus. Tu penses d’abord à ta vie, 
et j’ai donc tout abandonné. Tant pis. Je me suis retrouvé à devoir 
nager face au vent, muni de mon seul casque, de ma combinaison et 
de mon gilet de flottaison. Faire des kilomètres à la piscine, c’est une 
chose, mais en mer avec la “tram” de face et de surcroît blessé, c’en 
est vraiment une autre… Je n’arrivais pas à avancer contre le vent…

Jamais je n’oublierai !
Je voulais me départir de mon gilet, mais j’ai pensé à ma femme. Je 
me suis dit que grâce à lui, on lui rendrait au moins un corps. À ce 
moment-là, je me suis senti sacrifié, même si je me disais que non, ce 
n’était pas possible, que ce n’était pas la journée pour mourir. Fran-
chement, là, quand tu es seul au large, sans matos, en shorty depuis 
une heure dans l’eau et que tu souffres, tu gamberges, tu vois ta vie 
défiler. Et cette plage qui ne se rapproche pas... Tu te demandes si 
quelqu’un t’a vu ou pas, si une alerte a été donnée, si tu as un espoir 
d’être secouru... Tu n’en sais rien quand tu es dans l’eau, c’est très dur. 
Au bout d’un moment, j’ai changé de nage et me suis retourné. C’est 
là que j’ai vu la SNS 133. D’abord, elle était dans le mauvais sens. J’ai 
gueulé et tenté de me hisser le plus haut possible hors de l’eau pour 
être vu. Cela a duré trois interminables minutes, mais en fait, j’étais 
repéré et quand j’ai vu approcher le bateau, et tous les visages bien-
veillants qui me portaient secours, j’ai versé autant de larmes qu’il y 
a d’eau dans la mer. Jamais je n’oublierai les magnifiques sourires de 
Sylvain, Patrick, John, Serge, Alexia, Christian et Nolwenn, l’équipe 
dont le dévouement, les yeux et les bras m’ont permis de m’en sortir 
sauf. Jamais ! C’est pour cette raison que je témoigne, parce que je 
veux leur rendre hommage. J’ai souvent parlé à ma femme du formi-
dable travail de ces personnes. J’espérais n’avoir jamais à bénéficier 
de l’une de leurs interventions. À 52 ans, j’ai connu des trouilles. Là, 
j’en ai pris une belle, une de celles où tout défile dans la tête, dont on 
croit qu’elle est la dernière. »  

C’est un vendredi d’octobre. La tramontane est parfaite2. Mais 
alors qu’il revient de Gruissan vers Port-la-Nouvelle dans l’Aude, 
Philippe, originaire des Hautes Vosges, fait une mauvaise chute… 
« Mon pied droit a vrillé dans le strap3 et j’ai tout de suite ressenti 
une très forte douleur. À partir de cet instant, j’ai eu beau essayer, il 
n’était plus possible pour moi de remonter sur ma planche et de ren-
trer à la voile. À ce moment-là, j’étais à environ 500 mètres du bord. 
J’ai toujours sur moi des torches à main. J’en ai tiré une première, 
puis une seconde bien plus tard. C’est grâce à cela que quelqu’un m’a 
vu. C’est ce que je suppose, en tout cas. Un bateau est passé tout près, 
mais ne m’a pas repéré, pas plus que deux hélicoptères militaires qui 
m’ont survolé et dont les pilotes devaient fixer l’horizon. À un mo-
ment, je me suis dit que si je voulais rentrer, je devais larguer la voile 
pour ramer sur ma planche. Sauf que je n’ai jamais réussi à détacher 
le pied de mât à cause du clapot... Enfin, c’est ce que je croyais, car 
alors que je cherchais à dégréer ma voile, ma planche s’est libérée 

Philippe Anin, windsurfer de bon niveau
« Quand j’ai vu approcher le bateau, j’ai versé 
autant de larmes qu’il y a d’eau dans la mer. »

tout ce qui flotte, et par tous les temps, sans le moindre accroc. 
Cela démontre, s’il en était besoin, que personne n’est à l’abri des 
éléments en mer. De bons souvenirs demeurent quand même, 
comme le réconfort apporté par les bénévoles de la SNSM à bord 
de leur bateau, avec des anecdotes utiles sur d’autres exemples 
auxquels ils avaient été confrontés. C’est à cet instant, d’ailleurs, 
que j’ai décidé d’aider cette magnifique institution, au-delà de ma 
trop modeste cotisation annuelle.  

Benjamin, plaisancier passionné
« J’ai compris que nous n’étions que poussière à 
la surface de la mer. »4

« Profitant de deux heures de pause, je file à toute allure pour aller 
chercher ma cousine de 14 ans, récemment convertie aux joies de la 
mer et de la plaisance. Une fois tout le matériel ramassé, les condi-
tions météo et marines prises en compte, nous partons tous deux, 
joyeux et rieurs comme toujours, en direction de mon dériveur 420 
acheté avec les maigres fruits de mon travail. Un vent de force 4 est 
annoncé, plein nord, idéal pour une promenade musclée. Jeune 
marin de 19 ans, titulaire du permis côtier, j’ai pour habitude de ne 
jamais prendre de risques inconsidérés en mer. Mais cette fois-ci, j’ai 
compris que nous n’étions que poussière à sa surface. À quelques 
milles des côtes, naviguant au près, les mâchoires de mon safran se 
brisent en deux, d’une seule fissure nette et parallèle. Devant la force 
radicale du vent, cette avarie soudaine nous fait dessaler. La panique 

Bruno Crescent, 
pratiquant 
chevronné de 
scooter des mers
« Personne n’est 
à l’abri des éléments 
en mer. »
« Au mois d’août, je me trou-
vais en scooter des mers 
entre les deux bancs de 
sable à l’entrée du Bassin 
d’Arcachon. J’étais sur une 
machine puissante, donc 
très lourde. Bien que me te-
nant à distance respectable 

des turbulences provoquées par des brisants marqués et cassants, 
une vague plus forte que les autres m’a renversé et la machine s’est 
retourné, coque en l’air. J’étais vêtu d’une combinaison complète 
qui m’a protégé du froid. Mon premier réflexe a été de m’assurer 
que le capot du coffre avant était bien fermé, auquel cas mon sac 
étanche contenant mes effets personnels et surtout mon smart-
phone aurait coulé, ce qui aurait considérablement compliqué la 
suite. Remettre le scooter dans le bon sens a été loin d’être évident 
car la coque était lisse, glissante, sans aucune prise, a fortiori 
quand l’on n’a pas pied car on ne peut atteindre le rebord opposé 
de l’appareil. La seule prise possible était la grille d’entrée d’eau de 
la turbine. Mais encore fallait-il que je ne me piège pas moi-même. 
En effet, si mes doigts restaient coincés dans la grille au moment 
du retournement de l’engin, je pouvais me noyer. Une fois l’engin 
redressé, je suis remonté dessus mais, impossible de redémarrer. 
Pourquoi ? Parce que comme je l’ai appris par la suite, j’avais re-
tourné le scooter dans le mauvais sens et noyé le moteur. Entre 
temps, le courant m’avait rapproché d’une zone très turbulente, 
j’avais donc peu de temps pour me signaler.

J’ai appelé le CROSS
J’ai immédiatement ouvert le capot, saisi mon smartphone et ap-
pelé le CROSS dont j’avais préalablement enregistré le numéro. J’ai 
donné ma position, décrit ma situation et précisé mon numéro de 
téléphone, car il était « masqué ». L’hélicoptère de la Sécurité civile 
est arrivé seulement 20 minutes après l’appel. Le pilote est resté 
cinq minutes en vol stationnaire au-dessus de moi, pour évaluer 
ma situation et me faire faire quelques tests cognitifs. Puis, me 
voyant dériver vers une zone moins dangereuse, ce qui écartait la 
nécessité d’un hélitreuillage et permettait de « sauver » l’engin, il 
m’a annoncé l’arrivée des secours. Un semi-rigide de la Gendar-
merie est arrivé assez vite, m’a pris à bord et a remorqué le scoo-
ter. Relevé d’identité et bilan cognitif à nouveau. Confié ensuite au 
bateau de la station SNSM d’Arcachon, j’ai été ramené au port, 
avec la machine en remorque. Pendant le trajet, j’ai pu apprécier 
la gentillesse, la compétence et le professionnalisme de mes sauve-
teurs, sans oublier l’impression rassurante laissée par le caractère 
« indestructible » de leur bateau. Avant cette péripétie, je pouvais 
me targuer d’avoir navigué cinquante ans dans cette région, sur 

« Une vague plus forte 
que les autres m’a renversé… » 
Bruno Crescent
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« Les Sauveteurs en Mer de la station de Saint-Cast-le-Guildo, dans 
les Côtes d’Armor, m’ont sorti à quatre reprises d’un mauvais pas » 
Benjamin
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« Quand tu es seul au large, tu gamberges, tu vois ta vie défiler… » 
Philippe Anin
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1 -  Ces témoignages ont été publiés dans différents numéros du maga-
zine de la SNSM « Sauvetage » et pour le premier, dans le magazine 
Wind Magazine (www.windmag.com).

2 -  La tramontane est un vent violent et froid (surtout en termes de ressen-
ti), de secteur ouest à nord-ouest parcourant les contreforts des Pyré-
nées et les monts du sud du Massif central. Source Météo France.

3 -  Les strap ou footstrap permettent de caler ses pieds sur le flotteur 
d’une planche à voile. Lors de cette chute, Philippe Anin s’est, en fait, 
fracturé la cheville en plusieurs endroits. 4 -  Propos recueillis par Patrice Brault.
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ment. Nous voilà dans l’eau le long de l’épi. Maxime est à quelques 
mètres devant moi. Violemment malmené par les vagues et le cou-
rant puissant, le nageur a lâché la bouée de chenal à laquelle il 
était parvenu à se cramponner. Il se débat et parvient de plus en 
plus péniblement à rester à la surface. Il trouve tout de même la 
force d’appeler au secours alors que la plupart des noyades se font 
« silencieusement », sans que la victime n’ait appelé ou pu appe-
ler à l’aide. En quelques secondes, Maxime est au contact du na-
geur terrorisé. J’arrive à mon tour et lui présente le paddle auquel 
il s’agrippe comme il peut pour maintenir sa tête au-dessus de la 
surface de l’eau. Paniqué, pâle, les yeux rougis par l’effort et le sel, il 
est épuisé. Il a avalé de l’eau, beaucoup d’eau et manque de vomir. 
Nous prenons la décision de le ramener sur la plage, agenouillé 
plutôt qu’allongé sur le paddle, car les vagues auraient continué 
à le submerger sur le chemin du retour. Maxime se positionne der-
rière l’homme pour le sécuriser avec sa bouée tube, tandis que je 
le tiens par le poignet. Arrivés près du rivage, nous l’aidons à se 
relever et à sortir de l’eau. Nos coéquipières, Maëva Gal et Lola 
Brocard, sont là pour lui apporter les premiers secours et faire un 

s’empare de ma jeune matelote, alors que je la fais grimper sur la dé-
rive. Une fois le bateau redressé, je constate l’état des dégâts et me 
demande comment sortir de cette situation tordue. Tandis que le vent 
forcit et que les courants nous entraînent vers le large, je tente une 
réparation sommaire avec une écoute de foc, sans succès.

« Ma cousine tremble de tous ses membres »
Je me résous à sortir mon téléphone placé à l’abri dans une po-
chette étanche elle-même rangée dans un bidon arrimé au pied 
de mât. Je tente de joindre le CROSS Corsen. Sans succès. Ma 
cousine tremble de tous ses membres. Je lui donne ma vareuse 
coupe-vent et l’enroule dans le spi pour la protéger du froid. On 
attend. Je vois des bateaux passer au loin. Je tente d’attirer leur 
attention de diverses manières allant jusqu’à hisser un gilet de 
sauvetage en tête de mat, grâce à la drisse de spi. Sans succès là 
encore. Je ressors mon téléphone, et tombe cette fois sur une voix 
presque angélique : « CROSS Corsen à l’appareil. » Après avoir dé-
cris notre situation, je donne une position approximative préci-
sant qu’un gilet orange trône en haut du mât. En l’espace de 40 
minutes arrive un semi-rigide avec à son bord des bonhommes en 
orange et jaune, soulagés de nous avoir trouvés à temps. Après 
avoir immédiatement pris en charge ma cousine qui avait viré au 
bleu, ils attachent le dériveur à leur embarcation et commencent 
le remorquage. Cet été là, les Sauveteurs en Mer de la station de 
Saint-Cast-le-Guildo m’auront aidé à sortir à quatre reprises d’un 
mauvais pas5. Vous faites un travail merveilleux, plein de sens 
pour un fils de la marée comme moi. Je vous soutiens financière-
ment depuis deux ans et m’engage à vos côtés pour transmettre 
ce message, mais je ne vous remercierai jamais assez pour l’aide 
que vous m’avez apportée ainsi qu’à ma famille et à mes proches. 
Bravo, et merci. »  

Jérôme Chiclet, 
chef de poste de la SNSM à Carnon (Hérault)
« Paniqué, pâle, les yeux rougis par l’effort et le 
sel, il était épuisé… »
« Huit heures du matin, capitainerie de Carnon dans l’Hérault. 
Nous attaquons un entraînement commun entre les sauveteurs 
de mon poste de secours du Petit-Travers et ceux de la plage du 
Grand-Travers. Après une heure de renforcement musculaire et 
une série d’exercices techniques de récupération de victime dans 
les vagues, nous rentrons nous réchauffer et nous restaurer au 
poste de secours. Tout en discutant, nos regards restent rivés sur la 
zone de baignade dont l’ouverture n’est prévue qu’à 10 heures. Un 
nageur sauveteur reste conditionné même en dehors des heures de 
surveillance officielle… Il est 09h40 lorsque j’aperçois un nageur 
trop avancé le long d’un épi réputé pour la force de ses courants6. 
Quelques secondes plus tard, je le vois tenter désespérément de re-
gagner le bord à contre-courant dans un crawl désordonné. Je de-
mande immédiatement à mon adjoint, Maxime Ledun, de courir le 
récupérer, équipé de ses palmes et d’une bouée-tube. Je le suis avec 
mes palmes et un paddle7 que j’ai décidé de prendre en complé-

« L’homme a réalisé la chance incroyable d’avoir été secouru, alors 
même que le poste de secours n’était pas encore ouvert » 
Jérôme Chiclet, chef de poste SNSM
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Le canot tous temps SNS 089 Cap Fagnet de la station SNSM de Fécamp en Normandie
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bilan complet. Conscient, il a été installé en position demi-assise. 
Nous lui faisons inhaler de l’oxygène. Le SAMU, contacté pour avis 
médical, nous préconise de rester à ses cotés jusqu’à ce que son 
état s’améliore. Après trente minutes de surveillance, l’homme 
commence à reprendre ses esprits et à échanger avec nous. Il ré-
alise alors la chance incroyable d’avoir été secouru, alors même 
que le poste de secours n’était pas encore ouvert. Il nous remercie 
chaleureusement à plusieurs reprises avant de quitter la plage avec 
sa femme et son petit-fils…  

Aymeric Le Grand, 
patron suppléant du canot tous temps 
SNS 089 Cap Fagnet (Fécamp, Normandie)
« On a sauvé une vie, on sait pourquoi on est là, 
on est heureux ! »

11 août. Bip à 21h39 du CROSS. Zut, il faut y aller. J'étais en train de 
découper le poulet pour mes invités. Ça sentait tellement bon. Sur la 
route, petit coup de fil à Dominique8. Comme d'hab’, il embarque aussi 
sur le canot tous temps de Fécamp, Cap Fagnet. Dans le vestiaire de 
la station, on se change (Dominique, Serge, Jacko, Michel, Damien 
et moi) sans encore savoir pourquoi on part. On arrive au ponton du 
Cap-Fagnet, il bouge pas mal. Ça doit donc aussi tosser en mer. Ça y 
est, le sémaphore nous informe : « Surfeur en difficulté à Etretat : com-
binaison noire, pris dans le courant, vu en train d’arriver porte d'Amont 
puis disparu ». On appareille, on voit les vagues dans les jets. C'est sûr, 
ça va bouger. Remontée des pare-battages. Tout le monde à l'intérieur 
pour sortir et faire route. On se fait drôlement secouer. Obligé de ralen-
tir sur certaines vagues. Avec ces creux, on n’est pas arrivés. Il fait noir 
dehors, chaud dans la cabine. Ça secoue toujours. La nuit risque d'être 
longue : nous sommes en mer pour chercher la fameuse aiguille dans 

la botte de foin... On fait route avec le projecteur fixe. Arrivés près de 
l'aiguille de Belval, on sort du carré avec les deux projecteurs portables. 
Un sur chaque bord et on balaye la surface de l'eau sans y voir grand-
chose. On arrive dans la zone du chaudron. Ça bouge. Ça souffle. On 
se prend pas mal d'eau. En haut de la falaise d'Étretat, on aperçoit des 
gyrophares [ NDLR : ceux d’une patrouille à terre].

“Là, entre les creux, apparait une petite tête !”
Arrivés devant la plage d'Étretat, demi-tour, on repart vers Fécamp. 
On ralentit encore plus : nous revoilà dans le chaudron. Tout le monde 
a les yeux fixés sur l'eau. Tout à coup, un cri : on dirige les spots por-
tables vers le son. Là, entre les creux, apparait une petite tête ! Je n’y 
crois pas : le gars est là. Surtout ne pas le perdre de vue. On l'éclaire en 
permanence. Dominique sort dehors pour manœuvrer notre canot de 
l'extérieur. Tout en gardant une certaine distance pour ne pas arriver 
dessus, on jette une bouée à l’homme à la mer. Il l’accroche. On le tire. 
Et hop, on le hisse à bord. L’homme est épuisé. On le rentre à l’intérieur, 
au chaud : il n'aurait pas pu tenir beaucoup plus longtemps. Serge ef-

fectue un premier bilan médical, pendant que l'on informe le CROSS. 
À bord, tous sont heureux. D’une joie qui luit dans les yeux. Surtout 
ceux du surfeur (il n'avait même plus sa planche). Fatigué, ayant bu de 
nombreuses tasses, il va plutôt bien. On repart sur Fécamp. La mer est 
toujours mauvaise. Le retour au port s’annonce tendu. Tout le monde 
se replie dans la cabine. Et on s’y enferme. Dominique choisit le bon 
moment, la bonne vague. C'est parti, on rentre au port. 23h15 environ, 
on est à quai. Les pompiers sont là .Ils viennent récupérer notre gars. 
Terminé pour nous. Cet homme a eu de la chance : le nombre de fois 
où l'on sort et où l’on ne trouve rien ! Cette fois-ci, on a sauvé une vie. 
On sait pourquoi on est là. On est heureux.”  

5 -  Avant cet événement, Benjamin avait déjà fait appel trois fois aux Sauve-
teurs en Mer alors qu’il naviguait sur son dériveur 420. La première fois, 
suite à une avarie de safran par mer 4 à 6. La seconde fois, suite à un des-
salage, son mât rempli d’eau empêchant le redressement du dériveur. La 
troisième fois, pour porter secours à son frère qui naviguait en planche à 
ses côtés et avait été surpris par la force de la marée descendante.

6 -  Les « épis » sont conçus pour freiner les courants d’eau et limiter l'éro-
sion. Mais ces barrières artificielles sont également réputées pour favo-
riser des trous d'eau dangereux.

7 - Grande et large planche.

8 -  Equipage engagé lors de cette intervention du SNS 089 Cap Fagnet. Pa-
tron : Dominique Tessier ; Patron suppléant : Aymeric Le Grand ; Méca-
nicien : Serge Capron ; Canotiers : Damien Corblin, Jack Tessier, Michel 
Tourbatez
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Non la mer n’est pas toujours « ce toit tranquille 
où marchent des colombes » cher à Paul Valéry, 
ni quelque chose de facile comme le croyait 
André Malraux dans sa célèbre formule  : « le 
monde aurait pu être simple comme le ciel et 
la mer ». Kersauson a raison : « la mer est aussi 
variée que la terre. Les mers sont différentes les 
unes des autres. Aussi différentes que des pay-
sages… Tous les marins le savent ». Et sur ces 
mers changeantes et singulières, il faut de 
vrais marins pour porter secours à d’autres 
marins qui s’y perdent. Tels sont les bénévoles 
de la SNSM.

On connait le mot d’Eric Tabarly, à chaque re-
tour de mer : « la mer m’a laissé passer ». Aucun 
marin n’est à l’abri d’une fortune de mer. Une 
simple panne de moteur peut tourner en tra-
gédie. Souvenez-vous. Le 29 octobre 2011 
Florence Arthaud tombe à la mer, de nuit, 
au large du Cap Corse. Elle raconte dans son 
livre Cette nuit la mer est noire  :  « Je suis dans 
l’eau. Il fait nuit noire. Je suis seule. Je tourne la 
tête en tous sens, instinctivement. Je vois mon 
bateau qui s’éloigne. Je cherche un repère. Une 
lueur. Un signe de vie. Rien. Je suis absolument 
seule, isolée dans l’immense masse sombre de la 
mer. Dans quelques instants, la mer, ma raison 
de vivre, va devenir mon tombeau. Effacer toute 
trace de mon existence. M’engloutir ». Mais il y a 
toujours quelque part sur le littoral de France 
un canot et des bénévoles de la SNSM, prêts 
à secourir… Pour Florence, la vedette de Ma-
cinaggio appareille sans préavis à une heure 
du matin… Oui vraiment, l’engagement est un 
acte, pas un mot.

Les bénévoles de la SNSM n’aiment pas qu’on 
dise d’eux qu’ils sont des héros. Et pourtant, 
ils le sont, à la manière ordinaire si bien sug-
gérée par Romain Rolland  :  « un héros c’est 
celui qui fait ce qu’il peut. Les autres ne le font 
pas ». Faire ce que l’on peut, avec les moyens 
qui nous sont offerts, sur une portion de litto-
ral parfaitement connue, sans que l’on parle 
nécessairement de nous au journal télévisé..., 
il s’agit là d’engagement incarné, de mérite 
personnel, qu’il convient de saluer avec un 
profond respect. Jean de la Bruyère résume 
cela à la manière du grand siècle  : « Le motif 
seul fait le mérite de l’action des hommes et le 
désintéressement y met la perfection. » Ce qu’ils 
font est tout simplement beau.

Mais à quoi bon dire cela avec des mots qui 
sont « nasses ridiculement étroites » (Henri Quef-
felec) ? Nous sommes tout simplement petits 
face à ce bel engagement, et égoïstes de ne 
pas leur donner plus. Ces bénévoles assurent 
une mission régalienne, en lieu et place d’un 
État dont les moyens sont comptés, témoi-
gnant ainsi selon le néologisme du président 
Macron, de son « impuissantement croissant ». 
Ne soyons donc pas de ceux qui ont « du gras 
autour du cœur », comme le chantait Jacques 
Brel. Donnons-leur un peu plus de nous-
mêmes.

Des hommes et des femmes qui sont là où ils 
doivent être. Tels sont les bénévoles de la SNSM. 
« À la verticale de soi », aurait ajouté la cham-
pionne d’escalade Stéphanie Bodet. À la verti-
cale d’eux-mêmes, modestes et au large.  

À la 
verticale 
de soi
Par Jean-Loup Velut 
Commissaire général de la Marine (2S). Secrétaire 
Général de la Coopération maritime.©
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Guenael Tristant, sauveteur
bénévole à bord de la vedette
SNS 147 Notre Dame du calme 
de la station SNSM de l'île 
de Groix (Morbihan).
« ll y a toujours quelque part 
 sur le littoral de France, un canot 
et des bénévoles de la SNSM, 
prêts à secourir... »

Jean-Loup Velut.

Photo © Cyrille Dupont / The Pulses
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Patrick Cuillière, ancien policier 
Le sens de l’engagement

Après cinq ans 
passés dans la 
Marine nationale, 
Patrick Cuilliere 
entame une car-
rière dans la po-
lice. Les années 
passent mais la 
mer commence 
à lui manquer 
s é r i e u s e m e n t . 
Il se rapproche 
alors de l’an-
tenne SNSM de 
Marseille où un 
médecin propose 
essentiellement 
des formations 
de secourisme. Il 
s’agit d’une an-

tenne, pas encore d’un véritable centre de formation. Patrick 
Cuilliere suggère alors d’étoffer la structure. Proposition accep-
tée. Il est nommé directeur. À lui de jouer. « J’ai rapidement réuni 
une équipe et le centre de formation et d’intervention (CFI) est né 
en 1985 »  : un bateau, une machine à écrire et deux candidats 
au premier examen de nageur sauveteur dont un qui a échoué. 
« Mais on a fait valoir 50 % de réussite », plaisante Patrick. Pendant 
des années, ce directeur bénévole a mené de front sa carrière de 
policier et la gestion du centre. Aujourd’hui retraité, il continue 
à assurer la direction du CFI des Bouches-du-Rhône, installé à 
Carro, qui forme entre trente et trente-cinq nouveaux nageurs 
sauveteurs chaque année. En dehors de l’aspect formation, le CFI 
est également impliqué dans les « dispositifs prévisionnels de 
sécurité » pour des manifestations comme celle du Défi Monte-
Cristo, une course grand public de natation qui réunit trois mille 
participants. Ça fait du monde à surveiller ! Aujourd’hui, même 
s’il considère que les tâches administratives sont de plus en 
lourdes, Patrick Cuilliere vit son engagement à la SNSM avec au-
tant de passion qu’au début. M.B. 

David Godin, professeur d’éducation physique 
« Etre utile à l’autre ».

C’est parce qu’un beau jour il a perdu, puis 
retrouvé, son alliance au pied de l’éton-
nante bouée-Sirène de Dunkerque qu’il 
en est depuis devenu l’officiel « fiancé » 
aux yeux des Dunkerquois, mais aussi et 
surtout de ses collègues de la SNSM. Car 
David Godin, le touche-à-tout, est, bien 
qu’il s’en défende, une personnalité de 
la station nordiste. Dans le « civil », il est 
professeur d’éducation physique et spor-
tive dans un lycée professionnel et porte 
fort joliment ses quarante-sept ans, sans 
parler des vacations qu’il assure dans 
un Etablissement public de santé mentale 
(EPSM) auquel il apporte ses compétences 
en « pratique physique et sportive adap-
tée aux patients » ou de son implication 
en tant que pompier volontaire… Dun-
kerquois pur iode, il intègre la SNSM en 
1987, voilà déjà trente ans, bien qu’alors 
il ne connaisse pas franchement la mer qui baigne la plage de 
son enfance. Mais son frère est dans la Marine, son père pêcheur 
puis gréeur, et son grand-père, « l’Islandais », partait sur les Grands 
Bancs… Bon sang ne saurait mentir ! David Godin enquille alors 
les formations, les brevets, les compétences, les validations, les 
permis et les stages au sein d’un petit groupe très soudé dont on 
retrouve, aujourd’hui encore, la plupart des membres dans le tout 
récent bâtiment de la capitainerie qui accueille désormais la sta-
tion de la SNSM au port du Grand-Large. La Somme, la Bretagne, le 
Var, la Gironde, le Nord… David Godin fait ses armes sur les plages 
mais le canot Jean Bart lui fait de l’œil depuis un moment déjà et 
un poste de canotier lui tend les bras. D’autant qu’il est également 
plongeur et qu’il milite ardemment, en parallèle, pour l’utilisation 
du semi-rigide, alors peu utilisé en intervention. Clarinettiste à ses 
heures, comédien amateur, correspondant de la revue locale La 
Vigie de la Citadelle, l’homme est passionné et passionnant. « La vie 
associative fait partie de ma vie. C’est un accomplissement. Être utile 
à l’autre, c’est vraiment propre à l’humain, et ça m’intéresse beau-
coup. » C.T.G. 

Jean-Louis Kléparski, ancien marin 
L’esprit d’équipe

Le patron de la station de 
La Seyne-Saint-Mandrier 
est un personnage haut 
en couleur. Pas seule-
ment parce qu’il s’habille 
en orange et que ses big 
moustaches rappellent 
celles de l’officier anglais 
de La Grande Vadrouille. 
En plus de trente ans 
d’engagement, il a su 
imprimer son style et for-
mer des canotiers opéra-
tionnels dans toutes les 
situations. La cohésion 
de l’équipage est essen-
tielle pour Jean-Louis 
Kleparski. « La SNSM, c’est 
une histoire d’hommes, 
on partage tout. » Une 

histoire d’hommes, mais aussi de femmes. « Les épouses sont un 
élément essentiel d’équilibre pour la station. Elles font aussi d’excel-
lents canotiers ! ». C’est en 1981, en donnant un coup de main pour 
réparer une VHF, que cet opérateur radio de la Marine nationale 
découvre la station de La Seyne qui ne fonctionne alors qu’en pé-
riode estivale avec un Boston Whaler de 4,30 mètres. En 1984, il 
retape cette fois l’ensemble du réseau d’antennes. On lui suggère 
de rester. Il accepte mais fréquente la station de façon épisodique 
puisqu’il navigue régulièrement sur un pétrolier ravitailleur. Ce qui 
ne l’empêche pas d’essayer de lui insuffler un peu plus de rigueur 
et de discipline… non sans mal. Il devient patron en 1993, au mo-
ment où la station se voit octroyer son premier vrai bateau, l’an-
cienne vedette de la station d’Hyères. Et en 1997, c’est une vedette 
toute neuve que décroche Jean-Louis Kleparski qui se consacre dé-
sormais à cent pour cent à la station. Ceux qui auraient la patience 
de feuilleter les livres de bord et le courage de compter le nombre 
de sauvetages opérés par le patron aux big moustaches arriveraient 
à plus de mille ! « Des sauvetages réalisés par tout l’équipage », sou-
ligne avec insistance Jean-Louis.  M.B. 

Julie Daelman, comptable 
L’énergie de la passion

Dès l’enfance, elle est tombée 
dans le sauvetage ! « À sept ou 
huit ans, j’accompagnais mon 
père sur le stand de la SNSM, lui-
même sauveteur et trésorier de 
la station depuis trente ans, pour 
la vente de produits promotion-
nels », se souvient Julie Dael-
man, désormais en charge des 
produits dérivés au profit de la 
station SNSM d’Arzon-Port-Na-
valo, dans le Morbihan. Comp-
table, la jeune femme en est 
officiellement membre depuis 
quatre ans et assure, presque 
naturellement, la comptabilité 
de cette station qui rassemble 
treize sauveteurs embarqués. 
Mais ce dont elle est la plus 
fière, c’est la mise en vente de 
polos maison, confectionnés spécialement. « Ce sont des modèles 
uniques, renouvelés chaque année, une sorte de millésime, pour les-
quels je négocie le moindre coût avec le fabricant - en l’occurrence, 
Armor Lux, une entreprise de Quimper -, sans pour autant négliger 
la qualité. L’an dernier, j’en ai vendu deux cents à manches courtes 
et cent à manches longues. » À cela s’ajoutent des tabliers, des po-
laires et des marinières. De quoi garnir la trésorerie dont les sau-
veteurs ont bien besoin. Port-Crouesty situé à l’entrée du golfe du 
Morbihan, sur la commune d’Arzon, est l’un des grands ports de la 
façade atlantique avec plus de mille huit cents bateaux. C’est un 
site idéal pour solliciter la générosité des plaisanciers. « Je compte 
aussi beaucoup sur certains grands événements pour proposer nos 
produits. C’est le cas du Mille Sabords, premier salon européen du 
bateau d’occasion, qui attire soixante mille personnes pendant les 
fêtes de la Toussaint et de la Semaine du golfe du Morbihan qui, 
tous les deux ans, rassemble des milliers de spectateurs, passionnés 
de voile. » En définitive, toutes les occasions sont bonnes pour Julie 
Daelman. « Il m’arrive souvent de mobiliser quelques copains pour 
m’aider à tenir le stand. Et ça marche ! »  F.S. 
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Ils s’engagent pour notre sécurité
Le bénévolat constitue l’ADN de la SNSM. Chaque année près de 8 000 personnes, hommes 
et femmes, offrent leur temps, leur courage et potentiellement leur vie pour sauver celle 
des autres. Leurs portraits, extraits du magazine "Sauvetage" de la SNSM.
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Ils s’engagent pour notre sécurité
SPÉCIAL SNSM

Annie Roussilhon, ancienne directrice de port 
La force tranquille

Dans les années quatre-vingt, Annie Roussilhon, directrice du port 
de Cavalaire-sur-Mer, adhère à la SNSM et incite régulièrement 
les plaisanciers à faire de même. Sous son impulsion, les dons se 
multiplient. Un vivier de bonnes volontés qui aboutit, en 1986, à la 
création d’une antenne. Mais Cavalaire n’a pas encore de vedette. 
Annie, soutenue par le délégué départemental en poste à ce mo-

ment, l’amiral Jacques Meheut, plaide en faveur de la création 
d’une véritable station. Requête accordée en 1995. Le premier 
bateau, un huit mètres, s’appelle Vent d’ouest. Annie Roussilhon 
devient vice-présidente, puis présidente de la station en 2009. 
Son implication lui vaut d’être nommée chevalier de l’Ordre du 
mérite maritime. Aujourd’hui retraitée, la présidente continue à 
veiller activement au bon fonctionnement d’une station très sol-
licitée en période estivale. L’équipage de la SNS 260 est composé 
de quarante membres qui, outre les sauvetages, assurent réguliè-
rement une mission de prévention auprès des plaisanciers. Annie 
note d’ailleurs avec satisfaction que l’actuelle vedette, qui répond 
au nom de Cap Vigie, intervient un peu moins : « Les gens sont plus 
prudents, preuve que nos conseils de prévention sont suivis. » Le se-
cond mandat d’Annie prendra fin en 2019 sur un bilan très po-
sitif. La station tourne bien, l’ambiance est bonne, de nouveaux 
canotiers se forment chaque année… À Cavalaire-sur-Mer, la pré-
sidente est une femme, et quelle femme !  M.B. 

Émilie Dourdet, ambulancière 
« J’ai toujours aimé l’aide à la personne »

« Comment je suis entrée à la SNSM ? Ah… Bonne question… En 
fait, je ne sais plus bien. J’avais vu des affiches à la piscine… Et puis 
le bouche-à-oreille, je pense… Mais de toute façon, j’ai toujours 
aimé l’aide à la personne et je suis aussi attirée par la mer. » La 
SNSM, de fait, s’est imposée à elle naturellement d’autant qu’elle 
demeure à un jet de galet de la Manche, à Cucq-Trépied, au sud 
du Touquet, entre 
baies de Canche 
et d’Authie. Émilie 
Dourdet entre à la 
SNSM en 2007. Elle 
est alors étudiante 
en ergothérapie et il 
ne lui faudra pas dix 
ans pour devenir 
formatrice de for-
mateurs au centre 
de formation et 
d’intervention (CFI) 
de Calais ! Un par-
cours remarquable, 
jalonné d’étapes 
toutes plus enrichis-
santes les unes que 
les autres. La demoi-
selle, à l’instar du 
chanteur Graeme 
Allwright, a voyagé 
de Brest à Besançon… Bardée de diplômes, la jeune femme de 
trente-trois ans fait aujourd’hui partie des « anciens de la Côte 
d’Opale » avoue-t-elle dans un grand sourire, en revendiquant 
prendre un « très grand plaisir » à ses nouvelles fonctions. « Les 
collègues m’ont incitée à y aller et j’ai apprécié de pouvoir, dans un 
premier temps, apprendre à transmettre puis, désormais, de trans-
mettre. » Affiche-t-elle une préférence pour un domaine parti-
culier : « Alors là, aucun ! J’aime tout ! ». En mer ou sur la plage, en 
cours théorique en salle ou le long de la ligne de touche d’un 
tournoi de football (elle est bien évidemment secouriste), Émi-
lie Dourdet ne compte ni son temps ni ses heures au service 
des autres. Une vingtaine de stagiaires passent chaque année 
sous les fourches caudines de cette ambulancière, aujourd’hui 
professionnelle, et si on lui demande une maxime, un principe, 
un adage, en guise de conclusion, la réponse tombe nette et 
définitive mais toujours avec le sourire dont elle se départit ra-
rement : « Je n’aime pas le mot “échec”. » C.T.G. 

Marie-Hélène Gaultier médecin 
« Prendre soin des autres »

À beaucoup de bénévoles, le sauvetage apporte autant qu’il 
donne. Peu l’expriment aussi clairement. Marie-Hélène Gaultier, 
oui. Elle fait partie de tous ces médecins qui, en plus d’exercer un 
métier prenant, donnent du temps au sauvetage en mer. Et pas 
seulement pour faire passer des visites médicales ou dispenser 
aux sauveteurs l’indispensable formation de secouriste. Marie-Hé-

lène fait tout cela et en 
assure même la su-
pervision, en tant que 
médecin référent ad-
jointe, pour la moitié 
des nombreuses sta-
tions du département 
de la Manche. Non, 
comme beaucoup 
de nos médecins, elle 
tient à embarquer. Elle 
est du Cotentin, de 
l’intérieur des terres. 
Elle a mis le pied à 
bord d’un canot vers la 
quarantaine, entraînée 
par son compagnon 
et un ami infirmier. 
Et malgré son mètre 
cinquante-cinq et son 
poids plume, elle s’ac-
croche pour rendre 

service à bord  :  « Évidemment, ce n’est pas moi qui manipule les 
plus grosses remorques. » Elle vient de passer son permis hautu-
rier et projette encore un stage de canotier au Pôle national de 
formation de la SNSM, à Saint-Nazaire, pour se perfectionner. Au-
jourd’hui spécialiste de médecine du travail et de prévention (elle 
a été généraliste), ce sont surtout les poussées d’adrénaline de 
l’urgentiste qu’elle retrouve à bord. « Née soignante », elle a besoin 
de « prendre soin des autres ». Elle est devenue une passionnée de 
la mer (elle pêche aussi), la mer que le sauvetage lui a appris à 
voir différemment quand elle est déchaînée. Elle participe aux ac-
tions de prévention de la SNSM pour en apprendre les dangers 
aux autres. Et puis il y a les autres sauveteurs, le groupe. Elle fait 
partie d’une de ces stations de la SNSM servie par des bénévoles 
qui viennent aujourd’hui de tous les horizons, bien au-delà des 
métiers de la mer. Elle y côtoie des artisans, des personnes qui 
travaillent dans les grandes surfaces, des infirmiers. « De très belles 
rencontres. » explique-t-elle. J-C.H. 

Jean-Loup Bertret, ancien directeur de port 
« Faire œuvre utile »

Comment résister à servir une cause si sympathique… La ren-
contre, en 2015, entre la SNSM et Jean-Loup Bertret, aujourd’hui 
délégué départemental de l’association pour les Bouches-du-
Rhône, est un peu le fruit du hasard. « Un ami m’a dit que l’associa-
tion cherchait un délégué à Marseille alors que je partais à la retraite 
de la direction du port de Sète » raconte ce polytechnicien. Une mis-

sion à la mesure de l’homme qui a fait toute sa carrière au service 
de la mer. « Quand vous avez goûté au monde de la mer, vous prenez 
le virus », lance Jean-Loup Bertret, heureux de « faire œuvre utile » 
tout en admettant que la « tâche est souvent prenante puisque je 
passe au bureau tous les jours ». Le fait de rester dans le monde des 
gens de mer est « une motivation suffisante ». Et de préciser : « Ce 
sont souvent des plaisanciers, ils sont différents des marins que j’ai 
fréquentés pendant ma carrière, mais ce sont de belles rencontres. » 
Séquence jeunesse  : « Je suis nantais d’origine, ma famille a tou-
jours été tournée vers la mer et j’ai débuté ma carrière à la Compa-
gnie Générale Maritime. Le pli était pris. » Aujourd’hui, Jean-Loup 
Bertret apprécie la convivialité et le dévouement des équipes du 
département : plus de deux cents bénévoles pour les six stations 
des Bouches-du-Rhône et le centre de formation et d’interven-
tion (CFI) installé à Carro. « Il y a de grands moments très gratifiants 
quand on vient en aide aux gens » reconnaît le délégué qui admet, 
toutefois, « se ménager des périodes de liberté ». P.M. 
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Avant de devenir un jour nageur sauveteur de la SNSM sur les plages 
de France et d’outre-mer, au terme d’une formation exigeante et 
longue qu’il lui faudra en partie fi nancer, le candidat est d’abord bien 
conscient que les missions qu’il aura à accomplir pourront l’amener un 
jour à exposer sa vie pour sauver celle des autres. Cette acceptation de 
l’éventualité du sacrifi ce suprême n’est plus tellement ordinaire dans 
une époque individualiste et judiciarisée à l’extrême, et qui a érigé en 
Graal la notion du risque zéro. Donc en plus d’une bonne constitution 
physique, devenir nageur sauveteur exige un certain anticonformisme, 
une dose de générosité et le sens de l’engagement qui sont les ingré-
dients habituels du courage. Il faut aussi cultiver l’esprit d’équipage, 
une aptitude indispensable car un nageur sauveteur n’agit jamais seul. 
Ces vertus, en apparence peu communes, se retrouvent pourtant en 
abondance à chaque nouvelle génération parmi les jeunes gens qui 
choisissent tous les ans de servir comme nageur sauveteur à la SNSM. 
Obtenir les six brevets nécessaires, en 300 heures de formation réparties 
sur un ou deux ans, afi n d’acquérir les savoir-faire techniques qui sau-
veront des vies demain, demande de la longanimité, de l’endurance et 
de la rigueur. Les bénévoles de la SNSM ne sont certainement pas des 
amateurs. Bien formés, ces jeunes gens se savent investis d’une mission 
et d’une grande responsabilité.

UN ENGAGEMENT STRUCTURANT
Institution majeure du sauvetage en mer, en France métropolitaine et 
outre-mer, la SNSM participe aussi, par ses formations, à l’intégration 
dans la communauté nationale de jeunes gens en quête d’engagement 
et de sens à leur existence. À ce titre, la SNSM joue un rôle structurant 
pour la société auprès de la jeunesse. Etre nageur sauveteur peut consti-
tuer une sorte de sésame de passage à l’âge adulte. Vingt ans – l’âge 
moyen des candidats – est le moment délicat des études et des choix 
qui engagent, avec l’entrée dans la vie professionnelle. Sur un CV, être 
nageur sauveteur donne une belle image de soi avec la mer en fond de 
tableau, et constitue indubitablement une marque de fabrique origi-
nale, un signe d’altruisme, d’exigence et de responsabilité, des qualités 
éminentes très recherchées par les entrepreneurs sur le marché du tra-
vail. Pendant la période estivale, les nageurs sauveteurs ont en charge la 
surveillance des plages dans les 150 communes littorales qui ont signé 
une convention avec la SNSM. Pour ce travail et cette responsabilité, 
ils sont bien sûr rémunérés au titre d’agent non titulaire de la fonction 
publique territoriale. Pour des étudiants, cela constitue un travail d’été 
et une source de revenu intéressante. Enfi n, la SNSM doit toujours élar-
gir son recrutement et avec l’expérience, certains nageurs sauveteurs 
deviendront formateurs à leur tour pour transmettre à d’autres jeunes 
les connaissances et les valeurs acquises avec le temps. La SNSM peut 
donc être, pour beaucoup, une magnifi que école de la vie.  

Les nageurs sauveteurs,
une belle école de vie
Par Jean-Stéphane Betton

SPÉCIAL SNSM

« Avoir été nageur
sauveteur est un plus
dans un CV »
Présents chaque année sur les plages de 
France, les nageurs sauveteurs sont les 
ambassadeurs les plus visibles de la SNSM. 
Ces jeunes garçons et fi lles ont suivi un cur-
sus particulièrement exigeant supervisé par 
Arnaud Kurzenne, inspecteur en charge des 
nageurs sauveteurs à la SNSM. Explications.

Entretien avec Arnaud Kurzenne*

Propos recueillis par Pascal Cognet

Comment devient-on nageur sauveteur ?

À la SNSM, on devient nageur sauveteur en s’inscrivant dans un 
centre de formation et d’intervention (CFI). Le candidat passe les 
sélections puis doit acquérir six diplômes prévus par notre asso-
ciation : le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA), le PSE1 et le PSE2 (Premiers Secours en Equipe de 1er 
et 2ème niveau), le Permis côtier, le Certifi cat Restreint de Radio-
télégraphiste (CRR) et le Certifi cat de Surveillance et Sauvetage 
Aquatique (SSA). Ceci alors que seuls le BNSSA et le PSE1 sont 
obligatoires pour surveiller une baignade. Cela représente envi-
ron 300 heures de formation à suivre en un ou deux ans.

Quel est aujourd’hui le profi l des candidats qui postulent 
pour devenir nageur sauveteur ?

Ce sont des jeunes qui ont 20 ans en moyenne, en majorité des 
étudiants. Un candidat sur trois est une fi lle. Ils sont en général 
ouverts, tournés vers les autres, désireux de servir et attirés par la 
mer. Ils sont en bonne condition physique, bien sûr.

Quelles qualités faut-il avoir pour devenir nageur sauve-
teur ?

Les qualités essentielles du nageur sauveteur sont celles du sau-
veteur de la SNSM : le goût du sauvetage, le courage, le désinté-
ressement. Il aime travailler en équipe. On travaille dans un poste 
de secours comme dans un équipage. Un sauveteur n’est rien s’il 
est seul. En même temps, le nageur sauveteur est rigoureux, en-
durant et c’est un sportif, bon nageur. Il faut s’accrocher pour aller 
au bout de la formation : être motivé et opiniâtre.

* Diplômé de l’Ecole navale, Arnaud Kurzenne, 52 ans, a servi durant 
26 ans dans la Marine nationale. Il a notamment commandé la Flottille 
32F, basée à Lanvéoc-Poulmic, alors spécialisée dans le sauvetage en 
mer. Il a intégré la SNSM en 2012 comme Inspecteur nageur sauveteur.

« Un candidat sur trois
est une fi lle »
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Avoir été nageur sauveteur constitue-t-il, selon vous, pour 
un jeune, un atout dans la vie ?

Pour moi, c’est indéniable. Avoir été nageur sauveteur est un plus 
dans un CV. Cela sort de l’ordinaire. Pour la majorité des jeunes 
sauveteurs, c’est une première expérience professionnelle. Ils 
gagnent tous en autonomie. Ce sont les parents qui le disent aux 
cadres et aux formateurs qui se sont attachés à développer cette 
faculté durant la formation. Enfi n, nos nageurs sauveteurs ont ac-
quis les valeurs de la SNSM : ils ont appris à travailler en équipe, 
avec rigueur, au service des autres, dans des conditions souvent 
diffi  ciles. Ce sont les valeurs transmises par les anciens et les for-
mateurs. C’est une belle école de vie.

La formation est-elle systématique, en quoi consiste-t-elle 
précisément et qui la fi nance ?

La formation est d’abord obligatoire : vous devez avoir le BNSSA 
et donc le PSE1 pour surveiller une plage. C’est la réglementation 
française qui l’exige. Les quatre autres diplômes que j’ai mention-
nés sont exigés par la SNSM. La formation complète est longue 
(environ 300 heures) et demande assiduité, rigueur et endurance. 
Elle permet d’acquérir un niveau minimal en natation, des com-
pétences de secouriste et des aptitudes de sauveteur pour utiliser 
au mieux l’ensemble du matériel qui peut être mis à la disposition 
d’un sauveteur dans un poste de secours, en particulier la « bouée 
tube », la planche de sauvetage ou une embarcation pneuma-
tique. Enfi n, nos sauveteurs sont également formés à la préven-
tion, à la surveillance et à l’accueil du public. Le candidat fi nance 
sa formation à hauteur de 900 euros en moyenne, somme rapi-
dement amortie dès le premier mois en mission de surveillance 
de plages pendant l’été, puisque durant ces périodes, les nageurs 
sauveteurs sont rémunérées par les communes. Cette formation 
coûte beaucoup plus cher à la SNSM car les CFI sont obligés de 
trouver des ressources pour assurer leur fonctionnement. Le siège 
leur vient en aide pour la partie investissement.

Comment sont employés les nageurs sauveteurs à la SNSM ?

Les nageurs sauveteurs sont mis à la disposition des communes 
qui le souhaitent durant la période estivale. Ils sont alors, comme 
je le précisais, rémunérés par la commune. Le reste de l’année, ils 
agissent comme bénévoles au sein de leur centre de formation 
et d’intervention (CFI). Ils peuvent aussi être employés comme 
secouristes lors de Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) pour 
la surveillance d’événements ouverts au grand public comme 
des manifestations sportives, ce qui leur permet de maintenir un 
niveau d’entrainement dans le domaine des premiers secours. 
Certains sont également des formateurs et transmettent leurs 
connaissances et leur expérience aux plus jeunes.

Quels types d’interventions peuvent-ils faire ?

Sur la plage, le nageur sauveteur est avant tout chargé d’assurer 
une prévention. Cela passe par une surveillance rigoureuse de la 
plage et par un bon contact avec le public. Il eff ectue aussi des 
soins au profi t des usagers de la plage, ce que l’on appelle cou-
ramment la « bobologie ». Il peut également être amené à retrou-
ver des enfants perdus : plus de 1 000 par an ! Enfi n, il devra réaliser 
des interventions pour assister des baigneurs ou des pratiquants 
de loisirs nautiques (plaisance, voile, kitesurf…) en diffi  culté. Des 
interventions parfois lourdes impliquant une réanimation car-
dio-pulmonaire avec utilisation d’un défi brillateur. En 2017, les 
nageurs sauveteurs de la SNSM ont réalisé 3 065 interventions 
portant secours à 2 317 personnes sur les plages de France. Ils 
ont, par ailleurs, soigné plus de 19 000 personnes.

Qu’est-ce exactement qu’un centre de formation et d’in-
tervention ?

Un centre de formation et d’intervention est une structure locale 
de la SNSM animée uniquement par des bénévoles, à l’instar d’une 
station de sauvetage. Il est dirigé par un directeur, bénévole, qui 
s’entoure d’une équipe de formateurs. Sans formateur, un CFI 
n’existe pas. Le CFI est d’abord chargé de former des nageurs sau-
veteurs, c’est sa mission principale. Les CFI délivrent ensuite 
des formations - principalement aux premiers secours (PSE 1 
et PSE 2) - au profi t des canotiers des stations de sauvetage. Un 
centre est enfi n une unité de sécurité civile puisque notre asso-
ciation est agréée de sécurité civile. C’est à ce titre que nos centres 
réalisent des Dispositifs prévisionnels de secours (DPS) et des sécu-
rités nautiques qui leur assurent à la fois une ressource fi nancière 
et une occasion d’entrainement pour les équipes de sauveteurs.

Où êtes-vous présents actuellement et quel est le statut de 
vos nageurs sauveteurs sur les plages ?

La SNSM est en convention avec 150 communes en 2018 et ses 
nageurs sauveteurs sont donc actifs dans 264 postes de secours. 
Cela représente environ un tiers des plages surveillées du litto-
ral français. Lorsqu’une commune a choisi la SNSM1, ses nageurs 
sauveteurs sont des employés communaux durant la saison esti-
vale. Ils ont le statut d’agent non titulaire de la fonction publique 
territoriale.

Combien y a-t-il de CFI et comment sont-ils répartis ?

La SNSM compte 32 CFI dont 11 situés dans un département à 
l’intérieur des terres2.

La SNSM manque-t-elle de nageurs sauveteurs ?

La SNSM n’est pas à proprement parler en défi cit de nageurs 
sauveteurs même s’il nous manque parfois quelques sauveteurs 
pour répondre à l’ensemble des besoins des communes dans une 
saison estivale. En revanche, nous avons toujours besoin d’élargir 
notre base de recrutement pour améliorer sa qualité. Nous ten-
tons également de fi déliser nos sauveteurs afi n de vieillir nos ef-
fectifs et d’avoir une population plus âgée et plus expérimentée. 
Donc si vous vous posez la question de l’intérêt de cette activité 
très particulière, n’hésitez pas et venez vous inscrire dans l'un de 
nos centres de formation et d’intervention.  

1 -  Conformément au code général des collectivités territoriales : « Le maire 
exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir 
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette 
police s'exerce en mer jusqu'à une limite fi xée à 300 mètres à compter de 
la limite des eaux ». Le maire est libre de choisir le prestataire de son 
choix : la SNSM, les pompiers ou toute autre association…

2 - Liste disponible sur le site de la SNSM : www.snsm.org

« Les nageurs sauveteurs ont acquis
les valeurs de la SNSM : travailler en équipe, 
avec rigueur, au service des autres, dans des 
conditions souvent diffi  ciles »

« Nous avons toujours besoin d’élargir
notre base de recrutement pour améliorer
sa qualité »
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« En 2017,
les nageurs
sauveteurs de la
SNSM ont réalisé
3 065 interventions,
porté secours à
2 317 personnes
et soigné plus de
19 000 personnes
sur les plages
de France »



« Nos programmes
de formation
sont complets
et très exigeants »
Nouveaux profi ls de bénévoles,
nouveaux bateaux, interventions toujours
plus nombreuses et diversifi ées… la SNSM 
doit s’adapter avec pour principal enjeu :
la formation. Explications.

Entretien avec
Didier Moreau
directeur de la formation
de la SNSM.

Propos recueillis par Henri de Lestapis
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Comment caractériseriez-vous les formations de la SNSM ?

Ce sont des formations indispensables car aujourd’hui les bé-
névoles de la SNSM viennent de moins en moins du milieu pro-
fessionnel de la mer et de plus en plus de la plaisance1. Même 
s’ils connaissent très bien le milieu de la mer, ces nouveaux 
bénévoles plaisanciers doivent être formés aux techniques et 
aux procédures particulières du sauvetage. Nos formations per-
mettent d’aligner les connaissances, de mettre tout le monde 
à niveau. Nous utilisons, par ailleurs, des matériels plus perfor-
mants et plus techniques adaptés à la grande diversité de nos 
interventions, liée aux nouveaux usages de la mer. Former les 
bénévoles à ce matériel est donc nécessaire. Un bénévole bien 
formé va mieux vivre son engagement. Enfi n, nous faisons face à 
une judiciarisation croissante de la société. Nous devons pouvoir 
justifi er que nos sauveteurs sont formés et qualifi és. Un sauve-
teur aux compétences validées par un diplôme off re moins de 
prises à la contestation. Concrètement, les programmes que 
nous avons mis en place sont complets et très exigeants, voire 
fatigants ! Les bénévoles travaillent parfois de 8h à 23h. Nous 
veillons en eff et à optimiser le temps libre qu’ils acceptent de 
consacrer à la formation.

de navigation très moderne nous permettant de projeter les sau-
veteurs dans tous les environnements maritimes possibles. Navi-
gation de nuit, par mauvaise visibilité, mauvais temps ou en eau 
resserée, les formations y sont délivrées par des sauveteurs expéri-
mentés, en majorité bénévoles, qui ont préalablement été formés 
à la formation, à Saint-Nazaire.

Combien formez-vous de sauveteurs chaque année et 
quels sont vos besoins ?

La SNSM forme, chaque année, 500 nouveaux nageurs sauveteurs 
dans ses CFI. Le PNF assure chaque année 650 stages de formation 
à Saint-Nazaire, pour un total de 590 stagiaires. Nous sommes ac-
tuellement en phase de montée en puissance et devons augmen-
ter nos capacités de formation.

Où se déroulent vos formations et par qui sont-elles dé-
livrées ?

Nous disposons de 32 centres de formation et d’intervention (CFI) 
répartis sur le littoral et à l’intérieur des terres. Les nageurs sau-
veteurs doivent obligatoirement y passer pour acquérir les tech-
niques de sauvetage à partir des postes de secours sur les plages 
et valider diff érents brevets reconnus par l’État (lire page 45). Ils 
peuvent, par la suite, acquérir d’autres spécialisations, notamment 
au Pôle national de formation (PNF) que nous avons mis en place 
à Saint-Nazaire. Pour les sauveteurs embarqués, la formation sur 
semi-rigides, vedettes ou canots se fait souvent dans les stations 
elles-mêmes, par compagnonnage. À terme, notre objectif est la 
mise en place d’un parcours de formation harmonisé qui se dé-
roulerait notamment au PNF où nous disposons d’un simulateur 

Comment êtes-vous organisés pour répondre à ce nouveau 
besoin ?

La SNSM a créé, en 2009, une Direction nationale de la formation 
et a inauguré son Pôle national de formation à Saint-Nazaire, en 
2011. C’est là que nous mettons au point nos programmes pé-
dagogiques qui intègrent aussi de l’enseignement à distance 
(e-learning), destiné à compléter les formations pratiques. Nous 
disposons d’une centaine de formateurs bénévoles et, depuis 
juin dernier, ce qui est nouveau, de formateurs salariés, ceci afi n 
de pouvoir augmenter le rythme de nos formations et assurer une 
continuité entre les sessions. Nous avons enfi n mis en place un 
"Plan de déploiement de la formation" particulièrement ambitieux.

Quels types de formations off rez-vous ?

Il y en a une soixantaine ! Cela va du permis côtier ou du certifi cat 
restreint de radiotéléphoniste, destinés aux nageurs sauveteurs 
(lire page 45), à la navigation hauturière en passant par la maîtrise 
d’un scooter de mer, la survie ou la lutte contre l’incendie. Nous 
pouvons qualifi er tous les parcours des diff érents métiers de la 
SNSM et tous les brevets que nous délivrons sont reconnus par 
l’État. Nous avons également mis en en place toute une fi lière 
transverse de formation pour les formateurs appelés à enseigner à 
Saint-Nazaire ou dans les diff érents CFI de la SNSM.

Revenons sur la formation des patrons d'embarcations qui 
sont souvent engagés dans des conditions très diffi  ciles. 
Que doit maîtriser aujourd'hui un patron de canot SNSM ?

Un patron d’embarcation est avant tout un excellent marin, ca-
pable de gérer une équipe, de préparer une mission et de supervi-
ser un sauvetage. C’est un manager qui sait anticiper les situations. 
Il doit être capable de naviguer dans toutes les conditions, de jour 
comme de nuit, connaître ses limites, celles de son bateau et de 
son équipage. Il doit savoir préparer son schéma de navigation, 
avoir une idée synthétique des zones de navigation dans les-
quelles il opère. Par ailleurs, nous leur apprenons à toujours faire le 
lien entre leurs outils de navigation et l’environnement qui les en-
toure. Ils doivent être cohérents. Ils doivent savoir naviguer à l’an-
cienne, sans se fi er à l’électronique qui peut toujours faire défaut, 
généralement au pire moment. Avant d’être patron, un bénévole 
embarqué doit avoir occupé un poste d’équipier qualifi é dont il 
aura validé tous les modules de formation. Il devra aussi avoir suivi 
les formations nécessaires pour exercer son activité de sauvetage, 
et devra bien connaître le matériel utilisé, comme le brancard fl ot-
tant, le matériel médical, le système de remorquage ou de lutte 
contre les voies d’eau...

Un bénévole néophyte, enthousiaste et disponible peut-il 
devenir patron de canot SNSM ?

Bien sûr, s’il s’agit de quelqu’un qui sait déjà bien naviguer, qui a 
pris beaucoup de tours de garde, qui a travaillé sur des canots et 
qui a déjà, derrière lui, une bonne expérience de sauveteur. S’il a 
été nageur de bord, c’est un plus, car cette qualifi cation permet 
de bien prendre la mesure de la réalité des situations. C’est donc 
possible, mais je dirais qu’il faut au minimum cinq ou six ans d’ex-
périence intensive pour prétendre accéder à un tel poste.

SPÉCIAL SNSM

1 -  La SNSM recrutait traditionnellement ses sauveteurs embarqués dans 
les secteurs professionnels liés à la mer  :  Marine marchande, Marine 
nationale et pêche. Aujourd’hui, la population des gens de mer s’ame-
nuise et la SNSM recrute de plus en plus de sauveteurs dans les milieux 
de la plaisance, des pratiques sportives en mer ou de la plongée.
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La vedette SNS 284 Colonel Picot II de la station SNSM 
Argenton-Porspoder-Lanildut (Finistère).
« Un patron d’embarcation est avant tout un excellent marin, 
capable de gérer une équipe, de préparer une mission et de 
superviser un sauvetage ».
Didier Moreau.
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Toute personne qui rejoint la SNSM suit-elle aujourd'hui 
une formation ?

Oui, mais elle ne suit pas nécessairement une formation quali-
fiante. Dans les stations, il existe un compagnonnage traditionnel 
où les anciens apprennent aux plus jeunes. Ces formations répar-
ties sur tout le territoire ne sont donc pas véritablement toutes 
les mêmes. Jusqu’à présent, ce système fonctionne plutôt bien. 
Je touche du bois  ! Mais dans le contexte actuel, toujours plus 
exigeant, compte tenu de l’évolution du profil des sauveteurs, 
moins marins professionnels que par le passé, et de l‘évolution de 
la complexité des matériels et équipements, nous devons prendre 
les devants et nous préparer pour l’avenir. Nous avons donc pour 
objectif d’harmoniser nos formations et de les rendre qualifiantes, 
au sens de la formation professionnelle.

Pour les bénévoles qui vous rejoignent, ces formations 
constituent-elles un "plus", à titre personnel, utile dans 
leur vie ?

Bien sûr. Toutes nos formations sont reconnues, et peuvent donc 
être utiles par ailleurs. Nos nageurs sauveteurs les utilisent pour 
valoriser leur parcours professionnel. Sur un CV et à formation 
égale, un jeune nageur sauveteur de la SNSM, formé au secou-
risme et au pilotage d’embarcations, ayant managé des équipes, 
réanimé des personnes sur la plage, géré des relations parfois 
complexes avec les familles des victimes, les organismes de se-
cours et les municipalités…dispose d’atouts indéniables pour 
convaincre un futur employeur. Quant aux formations à l’uti-
lisation des radars, des radios, à la survie en mer ou encore au 

sauvetage, elles peuvent naturellement leur être utiles lorsqu’ils 
sortent en mer en dehors de la SNSM, dans un cadre profession-
nel, comme de loisir. N’oublions pas que nous avons affaire à des 
passionnés de la mer ! J’ajouterai enfin que la SNSM est désormais 
reconnue comme un organisme de formation professionnelle ini-
tiale et continue, qui pourra bientôt délivrer des qualifications bé-
néficiant d’équivalences avec certains brevets maritimes.

Le renouvellement prévu de la flotte de la SNSM va-t-il 
influer sur votre programme et sur la nature de vos for-
mations ?

Oui, puisque sur nos nouveaux bateaux (lire page 58), nous de-
vrons revoir l’organisation du bord et les procédures techniques 
de récupération des naufragés, à partir d’écopes disposées à l’ar-
rière. Cela facilitera nos opérations, bien sûr, mais nous amène à 
réviser nos procédures et modes d’action. Il faudra également re-
voir toutes les procédures de sécurité de l’équipage. L’arrivée des 
premiers navires de la nouvelle flotte, à la conception desquelles 
la direction nationale de la formation a étroitement participé, est 
prévue à partir de 2020.

Quelle part prend la formation dans le budget de la SNSM ?

Elle représente 4,8 millions d’euros sur les 31 millions d’euros du 
budget total de la SNSM. 1,8 million vont à la direction de la for-
mation à Saint-Nazaire et 3 millions à la formation des nageurs sau-
veteurs dans les différents centres de formation et d’intervention 
répartis sur le littoral. Le déploiement de notre plan de formation 
devrait porter le budget total de la formation à environ 7 millions 
d’euros à l’horizon 2023.

Votre système de formation et vos formations elles-mêmes 
sont-elles demandées par d'autres structures en France ou 
à l'international ?

Elles le sont en effet, et nous avons été approchés par différentes 
agences publiques d’autres pays. Mais nous refusons d’y donner 
suite, car nous ne souhaitons pas nous disperser ayant déjà du mal, 
en interne, à répondre à tous nos besoins.  

FOCUS

Un ambitieux 
plan de formation
par Henri de Lestapis

Entre 2018 et 2023, la SNSM mise lourd 
sur la formation. Pour cela, elle a mis en 
place un plan de déploiement de la for-
mation avec, à la clé, l’embauche de for-
mateurs et l’agrandissement de son Pôle 
national de formation à Saint-Nazaire.

La formation fait aujourd’hui partie des priorités de la SNSM. 
L’association a donc établi un plan de déploiement de la for-
mation, qu’elle a prévu de dérouler en trois étapes, entre 
2018 et 2023. En 2018 et 2019, le Pôle national de forma-
tion, installé à Saint-Nazaire, envisage de doubler la forma-
tion des patrons de semi-rigides, de canots et de vedettes. 
« Même s’ils sont déjà d’excellents marins  ! » précise Didier 
Moreau, directeur de la formation à la SNSM. Les bénévoles 
seront remis à niveau en Navigation opérationnelle (NA-
VOPS) et en Opération de recherche et de sauvetage (Opera-
tion Search and Rescue, OPESAR). Seront également lancées 
des formations en Techniques individuelles de survie (TIS) et 
en lutte contre l’incendie (FBLI). De 60 formations complètes 
de patrons dispensées tous les ans, la SNSM souhaite ainsi 
passer à 120. Au passage, la SNSM se met au goût du jour en 
lançant, dès cette année, une plateforme Web de formation 
à distance. La seconde phase de ce plan se déroulera entre 
2020 et 2021 : de nouveaux bateaux et matériels vont en-
trer en service dans différents postes côtiers et stations de la 
SNSM. Le pôle veillera donc à ce que les bénévoles destinés 
à les recevoir soient systématiquement formés : « Cela repré-
sente environ 10 000 personnes pour que tout le monde soit 
conforme » souligne Didier Moreau. Les équipages recevront 
une formation technique et opérationnelle, étudieront en 
détails la façon dont les bateaux ont été conçus, reverront 
les procédures liées aux problèmes électriques, aux incen-
dies, aux voies d’eau, etc. « Nous allons, pour cela, agrandir 
le centre de formation et embaucher trois personnes » précise 
encore Didier Moreau. Enfin, à partir de 2023, la SNSM sys-
tématisera la formation de tous les nouveaux bénévoles 
opérationnels, c’est à dire appelés à partir en intervention. 
Jusqu’à présent, seuls les nageurs sauveteurs de plages 
sont systématiquement formés avec des diplômes quali-
fiants à la clé. Dans les stations équipées de semi-rigides, 
de vedettes et de canots, la formation est toujours principa-
lement assurée dans le cadre d’une forme traditionnelle de 
compagnonnage. Les niveaux officiels de qualification sont 
donc inégaux. À partir de 2023, tous les nouveaux béné-
voles sauveteurs de la SNSM bénéficieront d’une formation 
standardisée, validée et qualifiante.  

Intervention en Méditerranée. « Un patron d’embarcation doit être capable de naviguer dans toutes les conditions, 
de jour comme de nuit, connaître ses limites, celles de son bateau et de son équipage » Didier Moreau.

Ci-contre, des 
sauveteurs bénévoles 
de la SNSM lors d’un 
exercice, en mai 2018, 
dans l’estuaire de la 
Gironde.

Ci-dessous, novembre 
2016, des sauveteurs 
de la vedette SNS 162 
de la station SNSM 
de Royan (Charente-
Maritime) en exercice 
ORSEC dans l'estuaire 
de la Gironde.
« Nous faisons face 
à une judiciarisation 
croissante de la 
société. Nous devons 
pouvoir justifier que 
nos sauveteurs sont 
formés et qualifiés ».

Didier Moreau.©
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« La SNSM est désormais reconnue comme 
un organisme de formation professionnelle 
initiale et continue »
Didier Moreau



De gauche à droite :

Jean-Antoine GRIMALDI,
65 ans, retraité, équipier

Élisabeth SOUBIES,
33 ans, contrôleur agricole,
équipière

Sophie PEIRONE,
34 ans, monitrice
de secourisme, équipière

Cédric LANDRIOT,
46 ans, moniteur de plongée,
chef de pont

Béatrice SIGALAS,
48 ans, agent d’entretien,
équipière

Jean-Marie JAUMARD,
63 ans, clerc d’avocat,
chef de pont

Valérie SAGNES,
52 ans, assistante de vie,
équipière

Pierre LIGNIER-DECAUX,
51 ans, frigoriste,
patron suppléant

Toujours 
prêts !
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Le canot tous temps Bec de l'aigle de la station SNSM de La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
est armé par un équipage de huit personnes, toutes bénévoles, mobilisables 24h/24,
en moins de vingt minutes.
Leur bateau, 18 mètres de long, 4,50 mètres de large, 1,50 mètre de tirant d'eau, propulsé par 
deux moteurs de 400 CV IVECO Turbo, a été construit en 1992. Il devra être remplacé en 2022.

La station de La Ciotat dispose également d’un semi-rigide de 6 mètres armé par un 
équipage de trois personnes. Composée de 35 canotiers et 10 administratifs, elle fait entre
50 et 60 interventions par an et assure environ 25 entrainements. Son président,
Philippe Peyrusse, gérant d'un club de plongée, est entré à la SNSM en 1995 comme simple 
canotier plongeur, avant de devenir Patron titulaire en 2000. Il assure la présidence de la 
station depuis 1996.



Que représente actuellement la flotte de la SNSM et com-
ment est-elle composée ?

La flotte totale de la SNSM, c’est plus de 450 bateaux dont 300 en 
stations : du semi-rigide de six mètres au gros canot tous temps de 
18 mètres. Elle est très hétéroclite avec plus de 20 modèles diffé-
rents et des motorisations variées. Pour ne parler que des canots 
et vedettes, la SNSM dispose de 40 canots tous temps, dits CTT, de 
près de 18 mètres armés de 8 personnes, 37 vedettes de première 
classe, dites V1, de 12 à 16 mètres armées de 6 personnes, et 77 ve-
dettes de deuxième classe, dites V2, de 9 à 12 mètres armées de 4 
personnes. Cette partie de l’armada est le fer de lance des interven-
tions en mer. Cette flotte est enrichie d’embarcations semi-rigides 
de 6 à 7,5 mètres qui équipent les stations comme moyen principal 
ou secondaire pour leurs interventions et de quelques bateaux de 
servitude, dont certains peuvent être utilisés pour des missions de 
sauvetage. Enfin, à côté des stations, les centres de formation et 
d’intervention (CFI) disposent de nombreuses embarcations, prin-
cipalement des jet-skis et des semi-rigides de la classe 5 mètres, 
employés à des fins de formation et pour équiper les centres de 
secours sur les plages, placés sous la responsabilité des municipa-
lités pendant la saison estivale.

Quelles ont été les grandes étapes de la création de la flotte 
existante ?

À la suite du drame de l’Aber-Wrac'h en 1986, l’association avait 
bénéficié d’aides très importantes, en particulier des pouvoirs 
publics pour moderniser sa flotte. La SNSM rentrait dans une ère 

moderne avec la commande de 40 CTT, construits sur une quin-
zaine d’années. Ces bateaux, modernes pour l’époque, affichaient 
de premières ambitions de sécurisation des équipages et de per-
formance de sauvetage. C’est aussi la fin des bateaux de type 
plaisance, peints aux couleurs orange, sans véritable adaptation, 
et qui représentaient une partie importante de la flotte. Au début 
des années 2000, sont arrivées des vedettes au look futuriste do-
tées de belles performances dont une vitesse d’intervention de 25 
nœuds jamais connue jusque-là. En 2010 naît la V2 de nouvelle 
génération, concentré de technologie et d’innovations dans un 
bateau de moins de 12 mètres disposant de belles capacités nau-
tiques. À l’autre bout de la gamme et depuis une dizaine d’années, 
de nombreuses stations se sont équipées d’un moyen secondaire, 
un semi-rigide de 6 à 7,5 mètres bien motorisé. Ce moyen réactif 
permet un déploiement rapide et la préparation de l’arrivée en dé-
calé de la vedette, avec sa puissance et ses moyens de secourisme.

Quelles sont les principales caractéristiques des navires ac-
tuellement en flotte ?

La quasi-totalité de nos bateaux sont insubmersibles, certains sont 
auto-redressables, la plupart ont des hélices et safrans protégés. 
Ils sont polyvalents et conçus pour réaliser des opérations de ré-
cupération de naufragés, de premiers secours, de transport sani-
taire. Les plus grosses unités ont des équipements permettant à 
un médecin de faire les premiers gestes médicaux d’urgence. La 
plateforme arrière permet la mise en œuvre d’hélitreuillages. Nos 
bateaux disposent de moyens permettant d’assécher un autre 
navire et de le remorquer. Les moyens de lutte contre l’incendie 

sont prévus, en premier lieu, dans les cas d’incendie à bord de la 
vedette de sauvetage, mais ils peuvent être utilisés au profit d’un 
bateau assisté par les sauveteurs, pour permettre, par exemple, 
l’évacuation d’un naufragé. Des moyens électroniques, aux perfor-
mances variées, permettent de naviguer en eaux resserrées, avec 
une cartographie GPS précise, de se guider à l’aide de radars, ou 
de localiser un naufragé par goniométrie. Les bateaux disposent 
de plusieurs moyens de communication. Certains disposent de 
connexions Internet à bord, ou sont équipés de caméra infrarouge 
permettant, pour les plus performants, de retrouver un homme à 
la mer, par nuit noire, dans un rayon d’1 km.

En 2014, la SNSM a décidé de repenser entièrement sa 
flotte. Pourquoi ?

En 2014, nous avions devant nous le début du renouvellement 
des CTT qui arrivaient en fin de vie, après 30 ans de service. Cette 
échéance nous a conduits à élargir notre réflexion et à réfléchir 
à ce que pourrait être notre flotte de sauvetage de demain, pour 
répondre à des exigences nouvelles, ayant trait tant à l’arrivée de 
nouvelles pratiques nautiques et donc de sauvetage, à la perfor-
mance et à l’ergonomie de nos bateaux, qu’à la règlementation 
ou au contexte plus exigeant et judiciarisé que nous connaissons 
aujourd’hui. Par ailleurs, une réflexion sur le soutien de la flotte 
a montré que nous devions réorganiser et centraliser ce soutien. 

Sont ainsi nés concomitamment d’une part, le projet de moderni-
sation de la flotte, le projet d’un vrai pôle de soutien à Saint-Malo 
- avec un atelier moderne et un magasin offrant un vrai service de 
supply chain -, et la mise en place d’une GMAO (Gestion de la main-
tenance assistée par ordinateur). La GMAO représente un vrai outil 
d’aide à la décision, et de bonne gestion de la maintenance, en 
particulier sur les aspects préventifs. C’est un outil dont le déploie-
ment sera terminé fin 2019. C’est aussi un outil fondamental d’aide 
au dialogue avec l’Administration (en priorité le Centre de sécurité 
des navires), dont la réorganisation en 2019 nous imposera une 
maîtrise plus grande de l’état de nos navires. L’ensemble de ces 
projets correspond à un vrai virage de la SNSM dans la conception 
et la gestion de sa flotte de sauvetage, avec de réelles ambitions 
tenant tant à l’amélioration de nos capacités opérationnelles, dans 
les meilleures conditions de sécurité, qu’à la réduction du coût glo-
bal de possession de notre flotte.

Quels ont été les grands axes de votre réflexion sur cette 
nouvelle flotte ?

Notre premier axe de réflexion, qui reste à approfondir, a tourné 
autour de la rationalisation de notre dispositif - l’implantation des 
stations et la distribution des moyens -, avec des questions portant, 
pour chaque station, sur la disponibilité de ses moyens (en relation 
avec la marée par exemple), sur l’accidentologie dans sa zone, sur 

« Nos bateaux 
sont polyvalents »
La SNSM met en œuvre plus de 450 bateaux 
aptes à toutes les missions de sauvetage. 
70 devraient toutefois être remplacés dans 
les dix ans dans le cadre d’un ambitieux 
programme de renouvellement de la flotte. 
Explications.

Entretien avec Jean-Christophe Noureau* 
directeur technique de la SNSM

Propos recueillis par Erwan Sterenn
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* Jean-Christophe Noureau est Ingénieur Général de l’Armement, ancien directeur de programme sous-marin nucléaire, ancien conseiller armement 
près le chef d’état-major de la Marine.

Des embarcations 
de la SNSM lors de 
l’événement The Bridge 
organisé par l’agence 
Profil Grand Large 
en 2017

Le canot tous temps Notre Dame du Risban de la station SNSM de Calais, 
construit en 1993 par le chantier Blamengin de Boulogne-sur-Mer.
« Les priorités vont naturellement vers le renouvellement des canots tous 
temps (CTT) qui arrivent en fin de vie ». Jean-Christophe Noureau
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sont insubmersibles, certains sont auto-
redressables »
Jean-Christophe Noureau



56
MARINE & OCEANS - 3ème TRIMESTRE 2018

57
MARINE & OCEANS - 3ème TRIMESTRE 2018

Remplaçant l’ancien Centre d’entretien et de réparation de l’ouest 
(CERO), le nouveau Pôle de soutien de la flotte de la SNSM est 
situé sur le bassin Cartier, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Il a été 
conçu par l’architecte urbaniste Jean-François Revert pour ré-
pondre aux exigences actuelles en matière de sécurité - insono-
risation des ateliers, isolation thermique, contrôle d’atmosphère, 
sécurisation des travaux en hauteur... -, et améliore considéra-
blement les conditions de travail des équipes, entre autres grâce 
à la rationalisation et à l’optimisation des espaces. Datant des 
années 70, le CERO s’était originellement transformé en un petit 
chantier naval. Ses 2 600 m² de locaux étant devenus trop vé-
tustes, il était nécessaire de créer un nouveau site. Une occasion 
pour réorganiser cette entité entièrement dédiée au soutien de 
la flotte et de faire évoluer ses missions. Le nouveau PSF, qui dis-
pose d'une antenne méditerranéenne à Palavas-les-Flots dans 
l’Hérault, devient un centre d’expertise dédié au soutien des 
moyens nautiques qui équipent les 218 stations de sauvetage 
en métropole et outre-mer, ainsi que les centres de formation et 
d’intervention (CFI). Il peut travailler non seulement dans ses ins-
tallations malouines, dans le cadre d’opérations programmées 
d’entretien et de maintenance, mais aussi projeter des équipes 
techniques sur le terrain en cas d’aléas techniques, d’incidents 
ou simplement pour effectuer des contrôles. Ce projet a vu le 
jour fin 2014. Deux ans de travail en amont ont été nécessaires 
pour le bouclage budgétaire - avec un investissement de 2,5 mil-
lions d’euros pratiquement auto-financé par la SNSM grâce la 
vente à la région Bretagne de l’ancien CERO -, et pour conduire 
une réflexion de fond sur le besoin et l’architecture minimale 
pour y répondre. Les travaux ont commencé en 2017. Une ving-
taine d’entreprises locales ont participé à sa réalisation.

DES INSTALLATIONS PERFORMANTES
Conçu pour faciliter le travail des équipes, mais aussi pour bé-
néficier des derniers standards en matière de sécurité, l’atelier 
est équipé d’un pont roulant de 3,5 tonnes pour les manuten-

tions lourdes, comme le remplacement d’un moteur. Il dispose 
aussi d’un système d'atmosphère contrôlée pour l’application 
des peintures et le travail sur les matériaux composites. Un cha-
riot automoteur permet de transporter les bateaux du quai à 
l'atelier. « Une opération qui dure moins d'une heure aujourd'hui 
alors qu'elle pouvait prendre une journée dans les anciens locaux. Il 
n'est plus besoin de louer pendant des semaines les remorques sur 
lesquelles étaient disposés les bateaux pendant leur carénage ». Le 
bâtiment est situé sur un terrain de 3 000 m² et dispose d’une 
surface de 1 500 m² au sol. Le premier étage, d’une superficie 
de 450 m², a été aménagé en bureaux. La nef est entourée d’un 
magasin principal de 400 m², où sont entreposés les équipe-
ments techniques destinés aux stations (survie, brassières, ma-
tériel d'armement, matériel de rechange...) ainsi que l'ensemble 
du matériel nécessaire à l'activité industrielle du chantier. S’y 
ajoutent quatre ateliers secondaires d'environ 70 m² chacun, 
dédiés aux travaux d'électricité, de chaudronnerie, de méca-
nique et de menuiserie. La nef centrale de 600 m² est modu-
lable et permet d’accueillir simultanément 3 grosses unités, par 

exemple deux canots tous temps nouvelle génération et une 
vedette de sauvetage de 2e classe, alors que les anciens bâti-
ments du CERO, pourtant plus vastes, ne pouvaient accueillir 
qu’un canot tous temps à la fois.

UN VRAI SERVICE AUX STATIONS
Une dizaine de salariés travaillent aujourd'hui au PSF sous la 
direction de Christophe Desriac, présent à la SNSM depuis 10 
ans. Les premières unités à avoir bénéficié de ces nouvelles 
installations sont la vedette de Dinard, pour un carénage, et 
celle de Saint-Martin aux Antilles, qui avait été très fortement 
endommagée lors du passage de l'ouragan Gonzalo, en 2014. 
Ce nouveau Pôle de soutien de la flotte permet aujourd’hui aux 
équipes d’assumer une vraie fonction de service aux stations 
grâce à la réunion, sur un seul site, des magasins, de l’exper-
tise, d’une fonction centralisée de gestion de la maintenance 
(GMAO) et d’une hotline. Les équipes sont mobiles et peuvent 
être amenées à se rendre en stations pour un soutien de proxi-
mité amélioré.  

sa redondance (proximité avec une station voisine), sa capacité de 
recrutement (avec la diminution des recrutements historiques chez 
les marins-pêcheurs) et sur sa capacité de financement (certaines 
stations ont structurellement des difficultés à boucler leur budget).
Notre réflexion a porté ensuite sur les bateaux eux-mêmes, leur 
coût de possession - coût d’achat, de mise en œuvre, de mainte-
nance, de réparations - ; l’homogénéité de la flotte pour faciliter 
la formation des sauveteurs, la gestion des rechanges, le soutien 
technique et logistique ; la sécurité de l’équipage, toujours plus 
poussée, et que de nouvelles architectures, ou technologies, nous 
permettent encore d’améliorer ; la performance technique enfin 
- vitesse, manœuvrabilité, tenue à la mer, ergonomie - tout en se 
gardant des capacités d’évolution pour pouvoir accueillir de fu-
tures technologies.

Quel est le programme de construction et le calendrier de 
mise en œuvre ?

La démarche a été itérative : après une longue réflexion interne 
menée avec des patrons d’équipages, un premier concours d’ar-
chitecte a permis de sélectionner trois cabinets qui ont planché sur 
des esquisses de ce que pourrait être notre nouvelle gamme de na-

vires. Le meilleur a été retenu pour proposer alors des avant-projets 
(lire page 62). Nous en sommes aujourd’hui à la phase de sélection 
d’un maître d’œuvre. Il devra mettre en place une organisation in-
dustrielle et financière nous permettant de réduire les coûts que 
nous supportons actuellement, en raison du calendrier de vote 
des subventions des collectivités territoriales qui nous conduit à ne 
pouvoir commander nos bateaux qu’à l’unité. La mise en place de 
cette nouvelle flotte va se faire progressivement. Les priorités vont 
naturellement vers le renouvellement des canots tous temps (CTT) 
qui arrivent en fin de vie. Le calendrier prévoit l’arrivée d’un premier 
navire hauturier fin 2020, puis d’un navire de chaque type dans les 
deux ans. Pour les unités hauturières, le besoin est de trois à quatre 
bateaux par an. Toutefois, les perspectives financières ne permet-
tront probablement pas la réalisation de la totalité de ce schéma. 
Il nous faut donc pousser, dès à présent, tous les axes de notre ré-
flexion : d’une part travailler sur la définition de nos bateaux futurs 
sous l’angle des performances et des coûts de possession, d’autre 
part faire patienter certains bateaux, en leur redonnant du potentiel 
pour aller au-delà des 30 ans, et enfin, affiner notre dispositif en 
optimisant la distribution des moyens entre les stations.  

Les enjeux du 
soutien logistique
La SNSM a placé au cœur de sa réflexion 
les questions de maintenance et de soutien 
de ses navires, avec pour objectif une 
meilleure rationalisation de ses coûts et 
la pérennité de son efficacité. Elle dispose 
pour cela, depuis avril 2018, d’un tout 
nouveau Pôle de soutien de la flotte. 
Présentation1.

SPÉCIAL SNSM

1 - Source www.snsm.org

Le nouveau Pôle de soutien 
de la flotte de la SNSM, 
inauguré en avril 2018 à Saint-Malo.

La vedette de Dinard en carénage dans 
le nouvel atelier de Saint-Malo.
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« La mise en place de la nouvelle flotte va 
se faire progressivement avec l’arrivée d’un 
premier navire hauturier fin 2020 »
Jean-Christophe Noureau
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Une nouvelle flotte conçue 
sur la base d’analyses rigoureuses

La SNSM a mis en œuvre une démarche 
et des outils résolument innovants 
pour concevoir et réaliser les navires de sa 
nouvelle flotte de sauvetage. Explications.

Par Gérard Rivoal*, 
Chef de service soutien technique 
et logistique de la SNSM

La démarche mise en œuvre à toutes les étapes de définition de 
la Nouvelle Flotte de Sauvetage s’est voulue participative et colla-
borative. Dans ce but et dès le début des travaux, fin 2014, un 
groupe de travail pluridisciplinaire a été mis en place associant 
des sauveteurs issus des stations de sauvetage et des centres de 
formation et d’intervention (CFI), des participants des services 
et des directions de la SNSM (Formation, Technique, Achat, Ins-
pection générale) mais aussi d’autres intervenants du sauvetage 
comme la Direction des affaires maritimes. Ce groupe a été la 
cheville ouvrière des réflexions menées sur l’optimisation et l’ho-
mogénéisation de la Flotte de sauvetage de la SNSM à travers une 
revue de ses missions, une analyse fine des interventions réalisées 
et de l’évolution de l’accidentologie selon les zones, et une revue 
du dispositif global. Utilisant les outils de l’analyse fonctionnelle 
et de l’analyse de la valeur, ces travaux ont permis de mettre au 
point un Programme Fonctionnel pour la Nouvelle Flotte, basé sur 
une gamme simplifiée et cohérente de navires, et explicitant les 
exigences associées à chacun des modèles référents, tant hautu-
riers que côtiers.

FAVORISER L’INNOVATION ET OPTIMISER LA 
CONCEPTION
Le programme fonctionnel de la flotte de sauvetage a été fina-
lisé fin 2015. Ce référentiel d’exigences devait voir sa faisabilité 
technique et financière confortée et ses risques de mise en œuvre 
maitrisés, avant que ne puisse être envisagée la réalisation propre-
ment dite des navires. Dans ce but, la SNSM a fait réaliser par des 
cabinets d’architectes des études d’esquisses et des avant-projets 
sommaires de navires répondant au besoin exprimé. Le principe 
était de réaliser ces travaux d’études en y associant étroitement 

à retenir, pour l’approfondissement des études dans le cadre 
des avant-projets, les architectes navals Frédéric Neuman et 
Christophe Barreau en raison d’une part, des innovations et des 
améliorations fonctionnelles qu’ils ont apportées, bien en phase 
avec les attentes de la SNSM, et d’autre part, de la grande cohé-
rence de la gamme de navires qu’ils ont proposée. Ces études 
d’architecture (esquisses et avant-projets) réalisées en 2017-
2018 ont, dès lors, permis de confirmer la faisabilité du projet. 
La SNSM doit désormais sélectionner un Maître d’œuvre d’en-
semble (MOE) pour la conception et la réalisation de sa future 

gamme de navires, ceci dans le cadre d’une vision globale et 
pluriannuelle. La procédure particulière retenue dite de « dia-
logue compétitif » va être conduite avec trois candidats sélec-
tionnés, suite à un appel à candidatures émis fin avril dernier. Ce 
dialogue doit se dérouler sur six à huit mois.

DEUX NOUVELLES CATÉGORIES DE NAVIRES
La nouvelle flotte sera structurée autour de deux catégories de 
navires : des Navires de Sauvetage Hauturiers (NSH) tout d’abord, 
aptes à intervenir au large de façon performante et sûre par 
gros temps. Ils offriront des capacités permettant de répondre à 
l’ensemble des missions de sauvetage. Des Navires de Sauvetage 
Côtier (NSC) ensuite, unités plus légères destinées à intervenir, 
de façon très réactive et à grande vitesse, de préférence dans 
la bande des dix nautiques. Tous les navires doivent répondre à 

l’équipe de la SNSM. Cette démarche transversale à laquelle nous 
tenions, issue des pratiques de l’automobile, visait en particulier à 
favoriser l’innovation et à optimiser la conception. Elle tire profit 
de la co-localisation, sur une période limitée, des différents in-
tervenants du projet, en particulier des futurs utilisateurs et des 
architectes concepteurs. C’est un travail collaboratif et collectif 
qui s’enrichit de la complémentarité des différentes expertises et 
points de vue ainsi mis en interaction. Les réflexions et les travaux 
étaient principalement produits en séance, les échanges se fai-
sant autour de maquettes numériques 3D, établies et présentées, 
à chaque séance, par les architectes.

RATIONALISER ET HOMOGÉNÉISER LA FLOTTE
Les trois cabinets d’architectes retenus sur appel d’offres pour 
les esquisses ont travaillé de façon concourante sur une durée 
contrainte de trois mois. Leurs études de qualité ont totale-
ment répondu à nos attentes en permettant de dégager des 
propositions concrètes de rationalisation de la flotte ainsi que 
des axes d’amélioration pour la sécurité des sauveteurs et des 
personnes secourues. L’analyse de leurs propositions a conduit 

de fortes exigences de sécurité tant au niveau des opérations de 
sauvetage (récupération de naufragés, remorquage, accostage 
du navire secouru...) que de la conduite du navire (tenue à la 
mer, manœuvrabilité, disponibilité des installations critiques...). 
L'ergonomie a aussi été un axe important : minimisation de la 
fatigue de l'équipage, pertinence des aménagements, facilité 
d'accès aux équipements pour leur entretien...
La flotte de navires hauturiers s’articulera autour de deux mo-
dèles : le NSH1, entre 17 et 17,5 mètres de long, adapté aux zones 
océaniques, et le NSH2, entre 14 et 15 mètres de long, pour des 

interventions dans toutes les zones nécessitant une grande flexi-
bilité de manœuvre (cailloux, faibles fonds, zones côtières,...), pré-
sentant des contraintes importantes d’accueil (port, abri) ou de 
mises en œuvre (zones de marnage). La flotte de navires côtiers 
sera, quant à elle, constituée de quatre modèles : Le NSC1, entre 
10,50 et 12 mètres de long, sera le moyen principal d’une station 
à vocation côtière, capable d’atteindre une vitesse de 30 nœuds 
par temps maniable. Les semi-rigides ensuite, avec le NSC2 d’en-
viron 8,50 mètres à timonerie modulable, seront capables d'ef-
fectuer des missions jusqu’à une dizaine de nautiques au large. 
Le NSC2 pourra intervenir seul ou en association avec un Navire 
de sauvetage hauturier (NSH) et sera, si besoin, transportable par 
voie routière. Le NSC3, d’environ 6 mètres, sera un moyen léger 
« projetable » par voie routière (remorque attelée à un véhicule 
4x4), pouvant être mis à l’eau à partir d’une plage ou d’une zone 
peu aménagée d’accès à la mer. Le NSC4 enfin, complétera la 
gamme en tant que moyen de surveillance et d’intervention en 
zones de plages. Enfin, la nouvelle flotte prend en compte, dès sa 
conception, la capacité d'intégration d'un certain nombre d'op-
tions, visant l'adaptation fine de chaque modèle à sa zone d'inter-
vention et aux pratiques de ses équipages. Le spectre allant des 
options majeures (matériau de coque, système de propulsion) à 
des options d'équipements.  

* Ingénieur militaire de l’ENSTA Bretagne, Gérard Rivoal a effectué sa carrière à la DGA, puis dans les télécommunications navales avant de 
s’orienter vers le management de programmes de navires. Il a rejoint la SNSM mi 2014 après une affectation d’adjoint à l’Inspecteur Général des 
Armées/Armement.

« Des travaux d’études réalisés en mode 
plateau intégré ont étroitement associé les 
architectes et l’équipe SNSM »
Gérard Rivoal
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Larges défenses pour amortir les chocs lors 
d'un accostage, dans la houle, avec un autre 
bateau pour le débarquement de secours 
ou l'embarquement de naufragés.

Dispositif de l"écope" pour récupérer 
un naufragé dans des conditions 
optimales de sécurité.

Large plage arrière dégagée pour 
faciliter le travail sur les naufragés, les 
hélitreuillages et améliorer la sécurité 
des remorquages.

Faible tirant d'eau et belle protection 
des hélices, les navires de la SNSM 
naviguant souvent par faible fond, là 
où les naufragés se sont échoués.

Un vrai pavois  :  une des mesures 
prises par la SNSM pour la protection 
renforcée de ses équipages.

Profi l large pour la 
stabilité du navire, 
en particulier au 
roulis.

Le futur NSH1 de la SNSM, entre 17 et 17,50 mètres de long, sera 
spécialement adapté au sauvetage au grand large.

La SNSM qui dispose aujourd'hui de plus de vingt modèles de 
bateaux diff érents, travaille activement au renouvellement et à 
l'homogénéisation de sa fl otte. À compter de fi n 2020, celle-ci sera 
structurée autour de deux catégories de navires : des Navires de 
Sauvetage Hauturiers (NSH) aptes à intervenir au large, par gros temps 
et pour pour toutes missions de sauvetage. Des Navires de Sauvetage 
Côtiers (NSC), plus légers, destinés à intervenir, de façon très réactive et 
à grande vitesse, dans la bande des dix nautiques.

Innovation
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Connaissiez-vous la SNSM et ses spécificités avant de vous 
lancer dans le projet de ses nouveaux bateaux ?

Nous connaissions bien la SNSM en tant que plaisanciers et usa-
gers de la mer bien entendu. Dans l’équipe nous avons tous une 
bonne expérience de la navigation. Nous connaissions également 
le programme des navires de sauvetage pour avoir déjà répondu 
à certains appels d’offres dans le domaine. C’est cependant la 
première fois que nous avions l’occasion de travailler directement 
avec la SNSM.

Pourquoi avez-vous, selon vous, été retenu ?

Nous avons travaillé quelques mois en phase concours sur les 
esquisses des navires, en nous appuyant sur le programme fonc-
tionnel très complet fourni par la SNSM. Nous avons commencé 
par synthétiser ce programme dans un tableau nous permettant 
de dégager les éléments essentiels liés à la conception. Les axes 
de travail principaux ont été la sécurité des sauveteurs ainsi que 
des personnes secourues ; l’amélioration des capacités de récu-
pération et d’accueil à bord des naufragés ; le travail sur des effets 
de gamme entre les différents bateaux afin de maîtriser les coûts 
et les délais de conception et de fabrication initiaux, mais aussi 
tout au long de la vie des navires ; la conception de plateformes 
permettant une grande adaptabilité à la diversité des stations, de 
leur environnement et des types d’interventions. Une liste d’op-
tions a ainsi été proposée sur chacun des navires ; Enfin, la prise 
en compte des aspects « facteurs humains » (design du navire, er-
gonomie, etc…). Je pense en particulier que notre approche liée 
à l’effet de gamme et à l’effet de série des navires a été très ap-
préciée. Nous sommes, depuis de nombreuses années, impliqués 
dans la conception de navires de plaisance. La conception de ces 
navires implique de manière évidente l’effet de gamme, c’est-à-
dire l’intégration de solutions communes, à la fois en termes de 
design ou de technique, sur l’ensemble des navires d’une même 
gamme quelle que soit leur taille. De même, l’effet de série, c’est 

l’intégration, dès le début de la conception, de principes construc-
tifs qui permettront de construire les navires en un grand nombre 
d’exemplaires (problématiques des outillages, pièces moulées, 
etc…). Cela représente pour la SNSM beaucoup d’avantages, en 
formation tout d’abord (si les solutions techniques et fonction-
nelles sont proches quelle que soit la taille du navire, la formation 
en est évidemment simplifiée), et bien entendu en maintenance, 
avec un grand nombre de pièces et de solutions techniques com-
munes quels que soient les navires. Nous avons enfin, et c’est 
sans doute le principal, gardé en priorité fondamentale, dans l’en-
semble de nos choix de conceptions, la sécurité des équipages et 
des personnes secourues, l’efficacité des systèmes de sauvetage 
et les qualités nautiques des navires étudiés.

Comment avez-vous travaillé ?

Le programme fonctionnel fourni par la SNSM proposait trois pro-
grammes de Navires de sauvetage hauturiers (NSH), et quatre pro-
grammes de Navires de sauvetage côtiers (NSC). Les architectes 
étaient cependant libres de choisir le nombre et le type de navires 
pouvant répondre à l’ensemble de ces programmes. Plutôt que 
d’attaquer le problème par navire, comme cela est l’usage, nous 
avons plutôt réfléchi par « fonction », cela dans l’état d’esprit de 
l’effet de gamme évoqué ci-dessus. Ainsi, nous n’avons pas des-
siné coques et superstructures de chacun des navires les unes 
après les autres, mais plutôt réfléchi à chacun des usages de ces 
navires sur l’ensemble de la gamme. De cette analyse, est apparu 
que les principaux usages de la SNSM (récupération d’un homme 
à la mer, remorquage, hélitreuillage, accostage pour transfert de 
personnes ou de matériels et bien entendu, stabilité et qualités 
nautiques) demandaient une surface de pont, en particulier en 
zone arrière, largement dimensionnée. Le pont, sans aucune 
marche ni obstacle, devait être situé assez bas afin de descendre le 
centre de gravité du navire, protéger l’équipage par des pavois en 
dur, et permettre une plus grande proximité entre les sauveteurs 

et les personnes secourues. Les flux de matériels, d’équipiers et 
de naufragés, en particulier sur plan dur, devaient être particuliè-
rement étudiés. Nous avons décliné ces grands principes sur l’en-
semble des modèles de la gamme, pour aboutir à la proposition 
de deux navires hauturiers (NSH1 et NSH2) et de quatre navires 
côtiers (NSC1-2-3 et 4) de caractéristiques adaptées aux besoins, 
tout en s’assurant que les grands équilibres hydrostatiques et hy-
drodynamiques permettaient de respecter des critères stricts de 
stabilité, de performance et de tenue à la mer.

Quelles seront, au final, les principales caractéristiques de 
ces nouveaux navires notamment par rapport aux anciens ?

Elles se résument de la manière suivante : gamme de navires très 
homogène avec solutions techniques communes ; pont principal 
étanche assez bas afin de baisser le centre de gravité et de faci-
liter l’accès à l’eau ; très grande plage arrière donnant accès au 
système d’écope de récupération des naufragés ; Plateforme « op-
tionnable » dans une certaine mesure, en fonction des besoins des 
stations. Par exemple, nos navires ont été étudiés pour garder un 
choix de propulsion par jet ou hélice au moment du lancement 
de la construction.

Sont-ils particulièrement innovants et si oui, sur quels 
points précisément ?

Les solutions retenues sont innovantes pour la SNSM, mais elles 
existent déjà dans d’autres sociétés de sauvetage à travers l’Eu-
rope. La KNRM, aux Pays-Bas, utilise par exemple la solution de 
navire avec le pont arrière dégagé et le système d’écope de récu-
pération de naufragés.

Votre travail a-t-il intégré une notion de coût (réalisation 
mais aussi entretien) au regard des contraintes budgé-
taires que l’on connaît de la SNSM ?

Nous avons, dès les toutes premières esquisses, intégré la problé-
matique de coût. Les effets de série et de gamme sont très liés à 
cette problématique de coût, par exemple par l’utilisation d’outil-
lages communs pour les différents navires. Le Pôle de soutien de 
la flotte de la SNSM a été impliqué tout au long de notre étude 
pour valider nos choix, mais également en tant que force de pro-
position sur différentes solutions techniques.

Comment avez-vous perçu l’équipe de la SNSM dédiée à ce 
projet de renouvellement de la flotte ?

L’ensemble de la SNSM a été très fortement impliquée dans la 
conception des navires. Le groupe GT5, dédié au programme de 
la flotte future est formé d’utilisateurs (patrons et présidents de 
stations), mais aussi des équipes de formation de Saint-Nazaire, 
du Pôle de soutien de la flotte de Saint-Malo et bien entendu, de 
la direction technique qui coordonnait l’ensemble. Le fait de pou-
voir discuter, en direct, grâce à nos modèles informatiques 3D, 
de l’ensemble des éléments de conception (de la géométrie et 
proportions générales des navires, jusqu’aux points techniques 
particuliers type ensemble gouvernail ou démontage des mo-
teurs), a été d’une grande richesse pour nous, mais également, 
j’en suis persuadé, pour la qualité globale des projets. Nous avons, 
par ailleurs, présenté notre travail à bon nombre de stations. Les 
avis, entre stations et direction, ou même entre les stations elles-
mêmes, pouvaient être assez divergents, mais toutes étaient gui-
dées par le même souci final d’efficacité des navires et de sécurité 
des équipages comme des personnes secourues. Les personnes 
rencontrées à la SNSM sont toutes passionnées par leurs navires 
et leurs missions. Les présentations de nos projets étaient l’objet 
de nombreux échanges, à la fois sur l’usage des navires, leur main-
tenance, et leurs qualités marines. C’est sur ce dernier point que 
les utilisateurs sont, à juste titre, les plus exigeants, mais c’est sans 
doute le point le plus difficile à argumenter quand le projet n’en 
est qu’à l’état de plans, même 3D !  

« Nous avons réfléchi à l’usage 
des futurs navires de la SNSM 
sur l’ensemble de la gamme »
Les architectes navals Christophe Barreau et Frédéric 
Neuman ont remporté l’appel d’offres de la SNSM pour sa 
nouvelle flotte de navires de sauvetage. Retour sur une dé-
marche particulièrement structurée qui a « fait la différence », 
avec Frédéric Neuman.©
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Entretien avec Frédéric Neuman

Propos recueillis par Erwan Sterenn
« Nous avons travaillé sur la base du 
programme fonctionnel très complet fourni 
par la SNSM »
Frédéric Neuman

L’un des futurs navires de sauvetage hauturier de la SNSM conçu par les architectes Christophe Barreau et Frédéric Neuman. « Le pont, 
sans aucune marche ni obstacle, est situé assez bas afin de descendre le centre de gravité du navire, protéger l’équipage par des pavois en dur, 
et permettre une plus grande proximité entre les sauveteurs et les personnes secourues » Frédéric Neuman.



De quels types de matériels êtes-vous en charge pour la 
SNSM ?

Nous nous occupons de concevoir puis de commander auprès 
de fabricants, tous les équipements de protection individuels 
destinés aux sauveteurs de la SNSM – sauveteurs embarqués, na-
geurs sauveteurs, formateurs - que nous équipons de la tête aux 
pieds. Cela va du casque au matériel de plongée, en passant par 
les vestes, les bottes, les combinaisons, les sacs à dos étanches, 
le matériel médical, les instruments de vision nocturne, les diffé-
rents gilets de sauvetage, les jet-skis ou les IRB (Inflatable Rescue 
Boat), pneumatiques de 3,80 mètres, inventés à l’origine en Nou-
velle-Zélande, destinés à la surveillance des plages.

Quels sont les critères de renouvellement d'un matériel 
et quels objectifs poursuivez-vous pour chaque matériel 
à renouveler ?

Notre objectif est d’améliorer en permanence nos équipements, 
en nous posant trois questions : quel besoin pour le sauveteur ? 
Comment améliorer sa sécurité et celle de la personne qu’il se-
court ? Comment rendre son équipement plus opérationnel ? Ce-
lui-ci doit être conçu pour durer une dizaine d’années. Pour cela, 
nous arpentons tous les salons internationaux où nous pouvons 
déceler les technologies que nos équipes embarqueront demain. 

N’oublions pas qu’il y a encore dix ans, nos sauveteurs embarqués 
étaient en jean et tee-shirt ! Grâce au mécénat de Total, ils sont 
aujourd’hui équipés à la hauteur de l’importance de leur action.

Comment procédez-vous concrètement pour renouveler 
un matériel ?

Etant secouristes nous-mêmes et confrontés au terrain, nous 
émettons des idées que nous présentons à des groupes de travail 
bénévoles, spécialisés dans les différents types d’interventions 
de la SNSM, qui regroupent des sauveteurs opérationnels, des 
secouristes, des médecins. Ceux-ci valident nos propositions, en 
suggèrent de nouvelles, tout en gardant à l'esprit la convergence 
des besoins. De cet échange émanent des schémas de matériels 
très particuliers, de véritables moutons à cinq pattes. Notre pe-
tite équipe de R&D établit alors un cahier des charges, que nous 
soumettons à nouveau à la validation de ces groupes de travail. 
Après cela, nous identifions le prestataire susceptible de fabriquer 
le produit, ce qui n’est pas toujours facile. Pour créer notre dernier 
sac médical, étanche et flottant, nous avons sollicité plusieurs en-
treprises, qui ont vite jeté l’éponge. La seule qui a pu le réaliser 
est une entreprise finlandaise, URSUIT, spécialiste des produits 
étanches. Nous travaillons ainsi avec 600 fournisseurs dans le 
monde.

Pourquoi n'achetez-vous pas "sur étagère" ?

Car nos besoins sont tellement spécifiques que les produits cor-
respondant n’existent pas sur étagère ! Par exemple, notre dernier 
sac à dos médical d’intervention devait être utilisable à la fois par 
les secouristes et par les médecins. Il devait pouvoir contenir du 
matériel de réanimation, être hélitreuillé, ne pas dépasser une lar-
geur d’épaule afin que celui qui le porte circule sans gêne dans les 
coursives d’un bateau. Il devait contenir deux poches extérieures, 
une étanche, l’autre non, le reste devant être totalement étanche. 
Il devait, enfin, être doté d’un embout buccal qui lui permette 
d’être gonflé pour flotter en cas de chute dans l’eau, voire, servir 
de bouée. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres ! 
Idem pour nos gilets de sauvetage. Nous n’utilisons pas le même 
gilet sur un semi-rigide qui peut se retourner et sous lequel un 
sauveteur peut se retrouver coincé, ou sur un canot tous temps 
auto-redressable. Là encore, les gilets sont adaptés, avec des 
équipements spécifiques, couteaux, VHF, lampe… placés à des 
endroits normés, afin que les sauveteurs y accèdent facilement, 
et sachent immédiatement où ils se trouvent sur leurs équipiers. 
Ce ne sont pas des gilets de plaisanciers ! De la même façon, nous 
avons élaboré un jet-ski très spécial avec Kawazaki. Sa coque 
est renforcée en plusieurs endroits et dotée de poignées tout 
autour pour recueillir des grappes de victimes. Il a reçu ensuite 

toutes sortes de petites modifications utiles, telles qu’un tapis 
accroche-pieds spécial que nous avons approvisionné aux États-
Unis. Tous ces matériels sont donc adaptés pour répondre à une 
utilisation extrêmement pointue.

De nombreux matériels conçus et développés par la SNSM 
ont été repris par d'autres acteurs du sauvetage ou de l'in-
dustrie en France et à l'étranger. Pouvez-vous nous don-
ner et nous détailler plusieurs exemples ?

En effet, nous servons un peu de laboratoire de recherche à 
d’autres acteurs du sauvetage  ! Le jet-ski développé par la 
SNSM et Kawasaki a été acheté par les sapeurs-pompiers des 
Alpes-Maritimes, vendu à nos homologues de Hollande, et les 
anglais s’y intéressent. Notre sac à dos médical étanche est uti-
lisé par TOTAL qui en a doté ses médecins, notamment ceux qui 
se rendent sur les plates-formes pétrolières. Le SAMU maritime 

« La SNSM est une 
force d’innovation »
Depuis 10 ans, grâce à un partenariat 
avec le Groupe Total, la SNSM a 
profondément amélioré les équipements 
de ses sauveteurs bénévoles. Entièrement 
conçus par les équipes recherche & 
développement de la direction des 
achats, ils sont à la pointe de l’innovation. 
Benjamin Serfati, directeur des achats de 
la SNSM, gestionnaire de la convention 
de mécénat avec le groupe Total, et 
sauveteur lui-même, est à la tête de cette 
équipe de « Geo trouve tout » de la SNSM. 
Explications.
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Entretien avec Benjamin Serfati

Propos recueillis par Henri de Lestapis

« Nous servons un peu de laboratoire de 
recherche à d’autres acteurs du secours et du 
sauvetage. »
Benjamin Serfati
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Benjamin Serfati, 
à droite sur l’image, 
est à la pointe, 
avec son équipe, 
de la conception 
et des tests de tous 
les matériels de 
la SNSM.

« Notre sac à dos médical étanche est utilisé par TOTAL qui en a doté 
ses médecins, notamment ceux qui se rendent sur les plates-formes 
pétrolières. Le SAMU maritime et certaines unités de sapeurs pom-
piers français l’ont également acheté. » Benjamin Serfati
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et certaines unités de sapeurs-pompiers français l’ont également 
acheté. Nos salopettes et certains de nos gilets de sauvetage sont 
utilisés par des unités de sapeurs-pompiers français et intéressent 
les suédois. Nos IRB enfi n, que nous avons mis deux ans à conce-
voir ont été adoptés par des services d’incendie et de secours.

Vous vous occupez également des produits dérivés de la 
SNSM. Comment cela fonctionne-t-il et pour quels résul-
tats ?

Nous avons deux types de produits dérivés. Des produits non 
techniques avec un logo spécifi que, qui véhiculent notre image, 
et des produits plus opérationnels, identiques à ceux qu’utilisent 
nos équipes d’intervention. En les achetant, on achète donc l’ex-
pertise SNSM. Un client qui achète un couteau aura le même 
matériel que nos sauveteurs, avec néanmoins un logo et une 
couleur un peu diff érents. Nous devons faire cette diff érencia-
tion afi n que notre matériel opérationnel ne soit arboré que par 
des sauveteurs opérationnels. Quels qu’ils soient, les produits 

dérivés sont fabriqués avec la même exigence de qualité que 
celle que nous appliquons à l’ensemble de notre matériel. En 
2017, les produits dérivés représentaient 1,05 million d’euros de 
chiff re d’aff aires. C’est important pour nous.

Votre service gère enfi n un site Internet et une plate-
forme d'échange interne originale et innovante. De quoi 
s'agit-il ?

C’est un site Internet uniquement accessible aux personnels de 
la SNSM. Il leur permet à la fois d’acheter du matériel opération-
nel neuf, sur notre catalogue, mais aussi d’en revendre ou d’en 
échanger d’une station à l’autre. Lorsqu'un sauveteur recherche 
un produit et que celui-ci est disponible d'occasion, il lui est au-
tomatiquement proposé. Par exemple, si une personne quitte la 
SNSM et que son équipement est trop grand ou trop petit pour 
profi ter à quelqu'un de l'équipe, il peut être revendu à une autre 
station ou à un autre CFI. C’est un peu le bon coin de la SNSM ! 
Cela permet de rationaliser ses coûts de fonctionnement.  

SPÉCIAL SNSM
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« Le jet-ski développé par la SNSM et Kawasaki
a été acheté par les sapeurs-pompiers

des Alpes-Maritimes, vendu à nos homologues
de Hollande, et les anglais s’y intéressent.» 

Benjamin Serfati

La SNSM a mis deux ans à concevoir 
ses IRB (Infl atable Rescue Boat), 
pneumatiques de 3,80 mètres 
destinés au sauvetage côtier. 
Maniables, légers et faciles à mettre 
en œuvre par deux sauveteurs, ils 
sont dotés de nombreux accessoires 
entièrement dédiés à l’effi  cacité de 
leur mission : plancher en mousse de 
protection antidérapante, foot straps 
pour sécuriser le barreur et l’équipier 
par mer forte, capacité d’emport de
6 personnes et grande vitesse 
d’intervention : 21 nœuds
dans toutes les conditions en bordure 
de plage.
Leur moteur de 25 chevaux a été 
modifi é pour répondre aux usages 
de la SNSM, avec hélice et pare-
hélice en inox pour protéger tant les 
baigneurs que les sauveteurs lors des 
interventions.

1 an, 4 numéros - 40 euros
 2 ans, 8 numéros - 75 euros

Par email : marine-oceans@orange.fr
En ligne sur www.marine-oceans.com

ABONNEZ-VOUS À

Mer & Espace
des synergies naturelles
Sea & Space
natural synergies

Et notre Cahier « Entreprises & innovations » avec : 
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Corail,
l’urgence !
Coral,
a matter of
urgency!

Interview vice-amiral /
vice-admiral Miller,
Ancien commandant de la Vème � otte américaine
Former Commander of the Fifth American Fleet

Mille SNSM,
Tous avec les sauveteurs en mer !
SNSM Mile,
All together with our sea rescuers!

Former Commander of the Fifth American Fleet

Interview François Lambert
Délégué général du / Delegate General of GICAN
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CE NUMÉRO CONTIENT UN CAHIER SPÉCIAL 
"ENTREPRISES ET INNOVATION" 

RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LA DCSD

This issue contains a special section "Enterprises and innovation" 
realized in partnership with the DCSD

Le Zephyr, développé par Airbus Defence and Space : 
un outil au service des activités humaines en mer.

Zephyr, developed by Airbus Defence and Space : 
a tool for the benefit of every form of human 
activity at sea.
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Ce numéro contient un cahier spécial
 ENTREPRISES ET INNOVATION
réalisé en partenariat avec la DCSD

This issue contains a special section
ENTERPRISES AND INNOVATION
realized in partnership with the DCSD

Le bâtiment multi-missions D'Entrecasteaux 
acteur majeur de la souveraineté maritime française.
The multi-mission vessel D'Entrecasteaux,
a major player in French maritime sovereignty.
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« La SNSM est une 
excellente candidate
pour les entreprises 
mécènes »
La SNSM assure plus de 50 % des interventions 
de sauvetage en France, avec un budget, 
à titre d’exemple, sept à huit fois inférieur à celui 
de son homologue britannique. 
Toutefois, la pérennité de son modèle est 
aujourd’hui directement suspendu à un soutien 
plus important des particuliers et des entreprises 
mécènes. Explications.

Par Marc Sauvagnac, Directeur général de la SNSM

Grâce au bénévolat et au très faible nombre 
de salariés qu’elle compte au regard de l’im-
portance et de la complexité de son organi-
sation, le coût annuel du service que la SNSM 
rend à la collectivité n’est, actuellement, que 
d’environ 30 millions d’euros pour le fonction-
nement et de 10 millions d’euros pour les in-
vestissements. Ce coût s’élèverait sans doute à 
plusieurs centaines de millions d’euros si l’État 
devait assurer, lui-même, cette même mis-
sion. La valorisation des seules interventions 
au large de la SNSM a en effet été évaluée à 
plus de cent millions d’euros par Mme Chantal 
Guittet, alors députée du Finistère, dans son 
rapport remis au Premier ministre en 2016. 
C’est sans compter le coût de ce que serait une structure sala-
riée, de centaines d’établissements locaux, en mesure d’accom-
plir une mission exigeante toute l’année, de jour comme de nuit, 
et dont le financement pèserait alors sur nos impôts. Il suffit de 
regarder le budget des gardes-côtes professionnels comme aux 
États-Unis, en Espagne ou en Italie, pour s’en convaincre.

PRÉSERVER LE MODÈLE ET L’EFFICACITÉ 
DE LA SNSM
Le budget d’une organisation n’étant que la traduction de ses 
objectifs et de ses enjeux, rappelons ici les raisons principales 
de son évolution récente. L’enjeu principal pour la SNSM est de 

s’agisse des pratiques et des risques, de la règlementation qui 
fait peser une responsabilité croissante sur les armateurs, des 
technologies, ou encore de la judiciarisation de notre société.

D’AMBITIEUX PLANS DE MODERNISATION
Un premier plan de modernisation (CAP 2010 et CAP 2010+), en-
gagé sous la présidence de l’Amiral Yves Lagane (2005-2013), a 
posé les fondements de ce qu’est la SNSM aujourd’hui : création 
d’une direction nationale de la formation et d’un pôle national 
de formation à Saint-Nazaire, équipements individuels de sécu-
rité, évolution des systèmes d’information.
Ces évolutions se sont traduites par une première augmenta-
tion sensible du budget de la SNSM et de la structure de son 
financement.
Un autre plan de modernisation a été engagé à compter de 
2013, sous la présidence actuelle de Xavier de la Gorce.
Il porte sur la professionnalisation des qualifications dispensées 
aux sauveteurs (la SNSM est désormais reconnue comme orga-
nisme de formation professionnelle initiale et continue), sur le 
plan de formation dont le déploiement devrait se poursuivre 
jusqu’en 2023, sur la mise au point d’une nouvelle flotte de sau-
vetage et le renouvellement nécessaire de ses plus gros navires 
hauturiers, sur la centralisation du suivi technique et de l’orga-
nisation de la maintenance de la flotte.
Contrepartie essentielle, les dépenses consacrées à la commu-
nication et à la collecte de fonds auront également augmenté 
significativement, bénéficiant néanmoins d’un très bon retour 

préserver son modèle bénévole, afin de pou-
voir poursuivre l’accomplissement de sa mis-
sion au service du public dans les meilleures 
conditions d’efficacité et de sécurité pour les 
personnes secourues, comme pour les sauve-
teurs.
La pérennité du modèle de la SNSM s’inscrit 
dans un contexte de forte évolution de la na-
ture de l’engagement bénévole que connait 
bien le milieu des associations, chacun aspi-
rant, aujourd’hui, au meilleur équilibre entre 
vie professionnelle, vie familiale et bénévolat. 
La SNSM se doit donc d’être attractive et de 
proposer des aménagements et contrepar-
ties - non financières - à des bénévoles qui 

consacrent un temps toujours plus contraint à leur engagement, 
en recherchant un juste équilibre entre des dépenses relevant 
strictement de sa mission et d’autres qui permettent au béné-
volat de s’exercer dans les meilleures conditions.
L’association doit garantir l’efficacité de sa mission et la sécu-
rité de ses sauveteurs, comme des personnes qu’ils secourent. 
Il s’agit là de la formation des sauveteurs, moins marins profes-
sionnels que par le passé et issus aujourd’hui de tous les hori-
zons socioprofessionnels, qui doit permettre d’entretenir leurs 
compétences et d’assurer leur protection juridique. Il s’agit éga-
lement de disposer d’une flotte moderne et bien entretenue, ré-
pondant aux exigences d’un environnement en évolution, qu’il 

sur investissement. Entre 2005 et 2017, le budget de fonction-
nement de la SNSM aura ainsi doublé, passant de 15 millions 
d’euros à 31 millions d’euros. Le budget d’investissement, de 6 
millions d’euros en moyenne sur cette période, doublera dans 
les années qui viennent compte tenu du nécessaire renouvelle-
ment des navires hauturiers de la flotte de sauvetage.
Cette augmentation doit toutefois être relativisée, le budget de 
la SNSM restant très faible par rapport à celui d’autres sociétés 
de sauvetage comparables en Europe  :  par exemple, la RNLI 
(Royal National Lifeboat Institution) britannique dispose d’un 
budget sept à huit fois supérieur à celui de la SNSM, pour un 
dispositif opérationnel et une activité de sauvetage similaires.

UN ENGAGEMENT PLUS IMPORTANT DE L’ÉTAT
Le modèle de financement de la SNSM repose essentiellement 
(80 % en 2017) sur des ressources d’origine privée. Elles sont is-
sues de la générosité des donateurs particuliers (54 %), des en-
treprises mécènes (8 %) et d’autres ressources diverses (18 %). 
L’État (14 % en 2017) et les collectivités territoriales (6 %) com-
plètent le financement du budget de fonctionnement. Le bud-
get d’investissement est également financé en majorité par des 
ressources privées (63 % en 2017). Les régions et départements, 
qui soutiennent activement la SNSM et dont la contribution est 
essentielle, apportent le complément nécessaire.
Un dialogue engagé au plus haut niveau de l’État depuis 2013 a 
conduit ce dernier d’une part, à augmenter sa participation à un 
niveau mieux en conformité avec la responsabilité qu’il porte au 
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Sauveteur au large de Bandol (Var). « La SNSM se doit 
d’être attractive et de proposer des aménagements et 
contreparties - non financières - à des bénévoles qui 
consacrent un temps toujours plus contraint à leur en-
gagement » Marc Sauvagnac

Novembre 2017, l’État et la SNSM signent un protocole de 
partenariat aux Assises de l’Economie de la Mer, au Havre qui porte 
l'aide de l’État à 4,2 millions d’euros par an, en augmentation de
500 000 euros par rapport aux accords antérieurs. 
De gauche à droite, Elizabeth Borne, Ministre chargée des 
Transports auprès du Ministre de la transition écologique et 
solidaire ; Edouard Philippe, premier Ministre ; Xavier de la Gorce, 
président de la SNSM ; Frédric Moncany de Saint-Aignan, 
président du Cluster maritime français.
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21 juin 2018, le Président de la République, Emmanuel Macron, 
vient saluer, à Camaret (Finistère), l'action de la SNSM et affirme la 

pérennisation du soutien de l'État à l'association.
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OUI, JE SUIS PRÊT(E) À LA SOUTENIR Merci de remplir et retourner ce bulletin à SNSM : 
31, Cité d’Antin - 75009 Paris
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ELLE EST PRÊTE
A VOUS SECOURIR
365 JOURS PAR AN
AUJOURD’HUI
SOUTENEZ-LA !

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE UN DON SUR INTERNET : 
jesoutiens.snsm.org

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez obtenir communication et, le 
cas échéant, recti�cation ou suppression des informations qui vous concernent en vous adressant à la SNSM, 
31 Cité d’Antin - 75009 PARIS.

JE SOUTIENS LES SAUVETEURS EN MER :      30 €        60 €        90 €        140 € 

 M.    Mme.   Nom :   

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

E-mail : 

Je règle par :

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de SNSM

  Carte bancaire : N° : 

Date d’expiration :        
3 derniers numéros 

 au dos de votre carte :  

Date et signature 
obligatoires :

20
18

M
&O

Si vous êtes imposable, vous béné�ciez d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don. 
Pour les entreprises, la réduction est de 60% (Plus d’informations sur : www.snsm.org). 

regard du sauvetage en mer (la subvention attribuée par l’État 
est passée de 2,2 millions d’euros en 2013 à 6 millions d’euros 
en 2018), à prévoir d’autre part, les dispositions permettant à la 
SNSM de continuer à bénéficier des subventions des collectivi-
tés locales en dépit de la suppression de la clause générale de 
compétence, et enfin, à attribuer à la SNSM 5 % de la future taxe 
sur les éoliennes en mer dont les premiers parcs devraient être 
construits à l’horizon 2020.
En complément, le Premier ministre a décerné le label Grande 
cause nationale au sauvetage en Mer pour l’année 2017 et insti-
tué une Journée Nationale des Sauveteurs en Mer. Ces dernières 
décisions ont permis à la SNSM d’augmenter significativement 
sa notoriété, de mieux ancrer son caractère associatif et national 
aux yeux du grand public et de pouvoir envisager la mise en 
œuvre de manifestations d’ampleur nationale, comme cela a été 
le cas, cette année, avec le Mille SNSM (lire page 78). Les investis-
sements consacrés depuis 2014 à la collecte de fonds ont permis 
de doubler le nombre des donateurs particuliers, au nombre de 
100 000 à la fin de l’année 2017.

DES RESSOURCES TOUJOURS INSUFFISANTES
Malgré ces progressions importantes et compte tenu des grands 
enjeux décrits plus haut, les ressources de la SNSM restent, à ce 

jour, insuffisantes pour l’avenir. Ce sont près de 4 millions d’eu-
ros qui seront nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des 
plans prévus. La pérennité du modèle de la SNSM passe plus que 
jamais par le développement des ressources issues de la généro-
sité du public et des entreprises mécènes.
La SNSM doit parvenir à mobiliser le grand public, en premier 
lieu celui qui fréquente le littoral, profite de la mer et des plages, 
et bénéficie en priorité de son action. Bénéficiant de l’accom-
pagnement d’entreprises mécènes très fidèles (Total, MACIF, 
MAIF), elle doit également trouver d’autres partenaires pour 
demain. La SNSM, faut-il le dire, est une excellente candidate 
pour les entreprises mécènes. Elle bénéficie en effet d’une image 
irréprochable, sa mission est porteuse de sens et ne questionne 
pas  : elle véhicule des valeurs recherchées par les entreprises 
(professionnalisme, engagement, bénévolat, solidarité)  ;  ses 
implantations couvrent les territoires le long du littoral et dans 
les terres ; elle bénéficie enfin d’une couverture médiatique ex-
ceptionnelle et a fait la preuve de sa capacité à organiser des 
évènements d’ampleur nationale ou régionale.
En conclusion, la SNSM a mis en œuvre les plans de modernisa-
tion indispensables pour préparer son avenir. Ils ont donné lieu 
à une croissance des budgets, dont la valeur reste particulière-
ment raisonnable par comparaison à d’autres sociétés de sauve-
tage, mais nécessite, avec le complément indispensable de l’État 
et des collectivités locales, une augmentation sensible des res-
sources issues de la générosité des donateurs et entreprises mé-
cènes. La SNSM a des atouts indiscutables qui devraient pouvoir 
convaincre les donateurs et les entreprises mécènes d’apporter 
leur concours à l’accomplissement d’une mission bénévole d’ex-
ception, au service de la sécurité de tous.  

« La SNSM accomplit une mission bénévole 
d’exception au service de la sécurité de tous »
Marc Sauvagnac

« La SNSM véhicule des valeurs recherchées par les entreprises : professionnalisme, engagement, bénévolat, solidarité... » Marc Sauvagnac

©
 C

H
A

R
LE

S
 M

A
R

IO
N



Vous êtes à la tête du premier groupe industriel français 
avec près de cent mille collaborateurs, dans cent trente 
pays. Que représente, pour vous et ces collaborateurs, 
votre engagement auprès des Sauveteurs en Mer ?

La SNSM est avant tout pour moi un modèle de solidarité 
unique : des femmes et des hommes qui font preuve d’un dé-
vouement hors du commun en portant bénévolement assistance. 
C’est un engagement exemplaire, et nous sommes fiers de sou-
tenir la SNSM depuis maintenant dix ans. La force de la solidarité 
est en effet une des cinq valeurs du groupe. Ce partenariat est né 
de la volonté de renforcer notre ancrage local et notre dialogue 
avec les gens de mer. La mer et le littoral accueillent bon nombre 
de nos implantations et j’estime que nous avons une responsa-
bilité vis-à-vis de ces territoires. Nous voulons contribuer à leur 
développement, par nos activités comme par des actions d’intérêt 
général.
Pendant ces dix années, nous avons construit ensemble les moda-
lités concrètes de ce partenariat. Si l’histoire continue, c’est parce 
qu’elle nous enrichit mutuellement et que nous partageons des 
valeurs fortes telles que la solidarité, la sécurité, le goût de la per-
formance. La sécurité est notre valeur phare et nous savons bien, 
comme vous, qu’elle est l’affaire de chaque instant. Nous avons 
développé une expertise en matière de sauvegarde des per-
sonnes, en particulier en mer puisqu’une part importante de notre 
personnel y est exposée. Il est donc naturel de nous engager pour 
contribuer à réduire le nombre de blessés et de morts sur la mer. 
Nous avons aussi en commun le goût de la performance. Nous 
savons que la passion du métier ne permet ni approximation ni 
amateurisme, qu’elle doit donc se doubler de l’excellence.

Tout au long de ces dix années, vous avez aidé la SNSM à 
relever ses défis en matière de formation, d’entretien et 
de renouvellement de la flotte. Quelles inflexions souhai-
tez-vous apporter à votre participation pour les trois pro-
chaines années ?

Un anniversaire, c’est toujours l’occasion de faire le bilan ! Celui de 
notre partenariat est riche. La modernisation des équipements a 
eu un effet boule de neige sur la professionnalisation et l’organisa-
tion de la SNSM. L’harmonisation des équipements a entraîné une 
harmonisation des formations et des pratiques là où, auparavant, 
il y avait une juxtaposition de centres autonomes. Notre accompa-
gnement s’est aussi traduit par des transferts de savoir-faire : ges-
tion financière, suivi des bénévoles, meilleure visibilité…
Aujourd’hui, la SNSM est arrivée à une nouvelle maturité. Il 
convient donc de donner un nouvel élan à notre partenariat, d’au-
tant que le contexte a évolué. Aujourd’hui, la plaisance et les loi-
sirs nautiques génèrent l’essentiel des interventions, alors que les 
sorties pour la pêche et le commerce ont diminué. Les exigences 
sont aussi de plus en plus fortes en matière de responsabilité pé-
nale. L’enjeu pour nous est de continuer à épauler la SNSM sur la 
voie de la professionnalisation, tout en l’aidant à conserver ce qui 
fait sa force : la solidarité. Or, l’engagement des jeunes est une 
des conditions de la pérennité du bénévolat. Chaque année, cinq 
cents nouveaux sauveteurs doivent être formés, alors même que 
les nouvelles recrues sont de plus en plus éloignées du monde 
de la mer et de ses valeurs. La formation des jeunes sauveteurs 
sera donc une priorité de notre mécénat. Cela rejoint par ailleurs 
l’un des fils directeurs de la Fondation Total : l’action en faveur de 
la jeunesse. La SNSM contribue à donner aux jeunes le sens des 

responsabilités et de l’engagement citoyen. Au-delà des aspects 
techniques exigeants, ces formations leur transmettent des quali-
tés d’altruisme et de travail en équipe et les orientent souvent vers 
des métiers de fort engagement : sécurité, pompiers, marine…

Au-delà de votre soutien aux jeunes et à la formation, 
quelle place accordez-vous à l’innovation ?

L’innovation va avec l’esprit pionnier de Total, et nous savons qu’il 
est primordial de la mettre au service de la sécurité. C’est pour-
quoi nous avons contribué au développement d’équipements de 
pointe. Équiper les Sauveteurs en Mer pour faire face aux condi-
tions les plus sévères, c’est avant tout mieux les protéger dans 
l’accomplissement de leur mission. Les nouveaux matériaux et les 
nouvelles technologies (comme la géolocalisation) permettent 
aussi de gagner en rapidité d’intervention et en efficacité et donc, 
in fine, de sauver davantage de vies. La capacité d’innovation de 
la SNSM est l’une de ses forces et il convient de la valoriser. Les in-

novations de la SNSM peuvent en effet bénéficier à d’autres struc-
tures de service public. Les marins-pompiers sont par exemple 
très preneurs du nouveau sac médical étanche qui permet une 
intervention immédiate. Le secteur privé peut aussi être intéressé. 
Nos plateformes en Angola souhaitent d’ailleurs tester certaines 
de ces innovations.

Au moment où la SNSM est soucieuse de conforter son 
modèle associatif, quels messages souhaitez-vous adres-
ser aux bénévoles ?

J’ai une profonde admiration pour le courage et l’investissement 
des bénévoles, et la SNSM est un modèle d’engagement qu’il faut 
préserver. Nous souhaitons rester à leurs côtés pour les aider à 
poursuivre leur mission. Le financement du modèle est évidem-
ment le nerf de la guerre. Total n’est qu’un partenaire, et les 
autres contributions sont nécessaires. Mais réfléchissons aussi à 
des sources de financement complémentaires : faire reconnaître 
la SNSM comme centre de formation professionnelle et continue, 
mieux valoriser les équipements innovants. Il me paraît aussi im-
portant que les premiers bénéficiaires de la SNSM - les plaisanciers 
- s’engagent. De ce point de vue, nous pouvons sans doute aider 
la SNSM à se faire mieux connaître, par exemple en renforçant sa 
promotion dans certaines stations-service, en vendant des pro-
duits dérivés, ou en incitant au don. Cela permettrait, en outre, de 
sensibiliser nos clients en route pour les vacances d’été.  

« La formation des jeunes 
sauveteurs sera une priorité 
de notre mécénat »

La Fondation Total a renouvelé son soutien à la SNSM 
à hauteur de 1,8 million d’euros par an, entre 2018 
et 2022. Le groupe est le principal mécène de l’association 
depuis dix ans. Son PDG, Patrick Pouyanné, dresse le bilan 
de ce partenariat de confiance axé sur l’innovation 
et sur la formation1.
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Entretien avec Patrick Pouyanné Propos recueillis par la rédaction du magazine 
« Sauvetage »

« Il me paraît important que les premiers 
bénéficiaires de la SNSM - les plaisanciers - 
s’engagent »
Patrick Pouyanné

1 -  Cette interview a été publiée dans la rubrique « Invité » du magazine Sauvetage n° 143 du 1er trimestre 2018.
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Ces entreprises 
qui soutiennent 
la SNSM
Entreprises, médias, institutions publiques, 
associations et collectivités locales forment 
aujourd’hui le tissu de partenaires fidèles 
des Sauveteurs en Mer. Qu’ils soutiennent 
les actions de la SNSM à travers une aide 
financière, du mécénat de compétence, du 
volontariat, tous ces partenaires ont en 
commun de défendre en leur sein les va-
leurs chères à l’association : solidarité, cou-
rage, efficacité et compétence. À l’image 
du groupe TOTAL (lire page 72), ces parte-
naires sont nombreux, certains souvent en-
gagés aux côtés de la SNSM depuis de nom-
breuses années. Ne pouvant les présenter 
dans leur totalité, Marine & Océans a fait le 
choix de quelques-uns d’entre eux. La liste 
complète des partenaires de la SNSM peut 
être consultée sur le site  : www.snsm.org 
(rubrique « Nos partenaires »).

MACIF
Le groupe Macif est l’un des partenaires historiques de la SNSM. 
Depuis plus de 25 ans, il reverse une subvention annuelle qui per-
met entre autres, d’équiper les stations de sauvetage, les centres 
de formation et de mener des actions terrain ou des campagnes 
de communication et de prévention.
Assurance pionnière de l’assurance navigation de plaisance, la 
Macif est impliquée très largement dans l’univers maritime : as-
surances, formation, prévention, éconavigation, compétition. 
Au-delà de son soutien financier à la SNSM et aux campagnes 
de prévention et de sensibilisation aux risques en mer, la Macif 
forme, depuis 1987, les plaisanciers à la navigation à travers son 
école de voile Macif Centre de voile. La Macif édite le guide pra-
tique de la prévention en mer.
Elle est également partenaire de jeunes talents de la course au 
large. Le programme Skipper Macif sélectionne et forme de jeunes 
marins en devenir, et le programme Trimaran Macif est skippé par 
François Gabart jusqu’en 2019.

Pour en savoir plus : www.macifcourseaularge.com

ALTRAN
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avan-
cée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de 
création et développement de nouveaux produits et services. 
Acteur engagé et responsable, Altran France agit en entreprise 
citoyenne. Sa politique de mécénat de compétences illustre les 
valeurs de l’entreprise et incarne sa responsabilité sociétale. De-
puis 2015, Altran offre à la SNSM une assistance technologique. 
Elle comprend entre autres, un accompagnement dans l’anima-
tion de groupes de travail pour la conception de l’architecture 
électronique et électrique de la flotte du futur, dans la définition 
de l’ergonomie des bateaux, et dans le déploiement des sys-
tèmes de data en mer et de transmission longue distance.

AIRBUS
Airbus Helicopters, l’un des premiers fabricants au monde d’hé-
licoptères civils, notamment de ceux qui équipent la sécurité ci-
vile ou la gendarmerie maritime, soutient les Sauveteurs en Mer 
depuis 2014. La fondation Airbus finance ainsi les formations 
et équipements des sauveteurs héliportés qui sont hélitreuillés 
dans le cadre des interventions de la SNSM.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En 2008, Société Générale a lancé une carte bancaire caritative, 
en soutien à l’action des Sauveteurs en Mer. À chaque règlement 
effectué avec à ce moyen de paiement, Société Générale verse 5 
centimes d’euro à l’association.
Depuis la création de ce produit solidaire, les porteurs de la 
carte ont permis à notre association de recevoir plus de 540 000 
euros. Depuis 2010, le Service d’épargne solidaire permet aux 
clients Société Générale, détenteurs d’un livret, de reverser tout 
ou partie de ses intérêts aux Sauveteurs en Mer. Ce versement 

MAIF
La MAIF, assureur important en navigation de plaisance, a tou-
jours considéré qu’il était dans son rôle en menant une politique 
active en matière de prévention des dangers liés à la mer. La MAIF 
soutient ainsi la SNSM depuis 1987 en lui reversant, chaque année, 
2 % du montant des cotisations de ses contrats de plaisance. Cette 
aide est en partie destinée à l’entretien et au renouvellement de 
la flotte, mais également au développement d’actions pédago-
giques en direction des enseignants et des élèves. Le site péda-
gogique Graines de Sauveteurs (www.grainesdesauveteurs.com), 
destiné aux enfants, adolescents et enseignants, a été créé dans le 
cadre de ce partenariat.

CRÉDIT MUTUEL
Le Crédit Mutuel s'est associé à la SNSM pour la Journée Natio-
nale des Sauveteurs en Mer, les 23 et 24 juin 2018.
La SNSM et le Crédit Mutuel ont en commun d’être issus de 
l’engagement de femmes et d’hommes au service de l’intérêt 
général, matérialisé par la sécurité maritime pour l’un et le dé-
veloppement du progrès social sur les territoires pour l’autre. Ils 
ont à relever les mêmes défis : former, impliquer, responsabiliser, 
et faire bénéficier des progrès de la technologie tous les acteurs 
dont ils ont la charge.
Leur organisation privilégie la proximité en s’appuyant, pour 
l’un, sur ses caisses locales de Crédit Mutuel et, pour l’autre, sur 
ses stations SNSM, toutes deux étant des acteurs incontour-
nables de la vie locale des territoires.
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel se félicite d’être 
le partenaire de cet événement au profit d’une Grande cause 
nationale, la solidarité en mer.

fait l’objet d’une déduction fiscale à hauteur de 66 % de son 
montant. En soutien à ce geste de solidarité, Société Générale 
verse une participation financière supplémentaire de 10 % du 
montant du don.

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST / CRÉDIT 
MARITIME
Depuis 2009, le Crédit Maritime, marque de Banque Populaire 
Grand Ouest, apporte son soutien financier au Pôle National de 
Formation de la SNSM, situé à Saint-Nazaire. BPGO a souhaité 
renforcer son soutien aux Sauveteurs en Mer en 2018 via un nou-
veau produit d’épargne solidaire : le Livret maritime solidaire.

SAFETICS
Safetics® la Check-list des Marins est le guide de sécurité des 
plaisanciers, 1er guide waterproof et indéchirable sous forme de 
check-lists destinées à réduire le nombre et la gravité des inci-
dents en mer. La SNSM a naturellement soutenu Safetics® dès ses 
débuts dans sa mission de démocratiser les bonnes pratiques en 
bateau à moteur ou à voile, et ce grâce à des check-lists comme 
celles utilisées dans l'aviation depuis 1930. Depuis 2018, Safetics® 
reverse 1 € à la SNSM pour tout guide commandé par le grand 
public sur son site www.safetics.com.

APRIL MARINE
Depuis 2012, le groupe d’assurances April Marine s'engage pour 
la sensibilisation, la prévention et la sécurité en mer des plaisan-
ciers aux côtés des Sauveteurs en Mer. Il a développé des actions 
de communication auprès de ses clients, de ses collaborateurs et 
du grand public. Pour chaque prime d'assurance, April Marine re-
verse 1 € à la SNSM. Chaque année, le total est ainsi remis sous la 
forme d'un chèque aux Sauveteurs en Mer à l'occasion du Salon 
Nautique International de Paris.

BLOC MARINE / FIGARO NAUTISME
Depuis 50 ans le Bloc Marine accompagne les plaisanciers pour 
leur permettre de naviguer en toute sérénité. Il apporte des infor-
mations précises sur les zones portuaires, la sécurité en mer et la 
réglementation. Dans le cadre de son partenariat, Figaro Nautisme 
offre, depuis 2008, des espaces gracieux à la SNSM dans le Bloc Ma-
rine afin d’accroître sa visibilité. Figaro Nautisme équipe également 
gracieusement l’ensemble de la flotte SNSM en Blocs marine.

FURUNO
Furuno est une société japonaise spécialisée dans le dévelop-
pement et la vente de matériel électronique pour la naviga-
tion. Dans le cadre d’un partenariat amorcé en 2010, Furuno 
reverse une partie du montant de ses ventes de VHF, puis de 
balises, à la SNSM.  
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Salon nautique 2017. Le président de la MAIF, Dominique Mahé, 
et le président de la SNSM, entourés d’enfants auxquels était 
remis un kit « Graines de Sauveteurs».

SPÉCIAL SNSM PARTENAIRES
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La région Bretagne soutient depuis longtemps la SNSM…

La SNSM et la Région Bretagne sont des partenaires de longue date. 
La Bretagne est la première région d’implantation de la SNSM avec 
1 250 sauveteurs bénévoles, 51 stations permanentes, des centres 
de formation et de nombreux équipements. Si nous soutenons la 
SNSM, c’est d’abord parce qu’elle joue un rôle de service public es-
sentiel à la sécurité des usagers de la mer, mais c’est aussi parce 
qu’elle porte des valeurs qui parlent à la Bretagne : l’engagement 
et la solidarité. La couleur orange des bateaux de la SNSM fait partie 
de la vie des Bretons, qu’ils soient marins ou non. La SNSM participe 
à l’identité maritime de la Bretagne.

Comment décidez-vous du montant de votre soutien ?
Nous avons pris l’habitude de signer des conventions de trois ans. 
La prochaine, pour la période 2019 – 2021, est en cours de discus-
sion. La Région participe à l’acquisition et la modernisation de la 
flotte, au maintien et à la modernisation des stations et des centres 
de formation. Les discussions sont engagées pour bâtir le prochain 
plan d’investissement de la SNSM et fixer la contribution régionale.

Parvenez-vous à évaluer le retour, l'impact économique, 
de la sécurité assurée sur les plages et au large de vos 
côtes par la SNSM ?

Il y a un impact économique direct du fait de la présence impor-
tante de la SNSM en Bretagne et des commandes qui sont passées 
dans les différents chantiers, mais l’impact le plus fort est celui lié 
à la sécurisation de nos côtes. Sans la SNSM, nous pourrions diffi-
cilement développer les usages maritimes comme nous le souhai-
tons. J’en profite pour rappeler que la SNSM vit d’abord des dons, 
chacun peut donc participer.

Les valeurs d'engagement et de bénévolat, au cœur du 
fonctionnement de la SNSM, sont-elles importantes 
pour la jeunesse d'une région comme la vôtre et en assu-
rez-vous la promotion ?

Oui, ce sont des valeurs essentielles, en particulier en Bretagne 
où le bénévolat et l’engagement font partie de l’identité de notre 
territoire. Notre région compte un million de bénévoles qui sont 

Pourquoi les plaisanciers ne s’engagent-ils pas plus que 
cela à soutenir la SNSM ?

Si la SNSM est tout de même plus soutenue qu’on ne le croit 
parfois par les plaisanciers, indirectement et souvent sans le sa-
voir via certains ports de plaisance, ou via des associations et 
des fédérations de plaisanciers, il reste qu’il y a un nombre très 
insuffisant de donateurs particuliers. Ces dons sont nécessaires, 
non seulement pour aider financièrement la SNSM, mais aussi 
pour sensibiliser les plaisanciers à la sécurité en mer.

Selon le président de la SNSM, si seulement 200 000 plai-
sanciers donnaient chaque année 30 euros, soit l’équi-
valent d’une place de cinéma, en outre defiscalisables, 
l’association serait largement « au vent de la bouée ». 
Est-ce possible et comment y parvenir ?

Il y a une quinzaine d’années, j’avais eu une idée, que j’avais sou-
mise à la Fédération des industries nautiques. J’avais proposé 
que pour tout nouveau bateau vendu par un professionnel, 
le vendeur offre à l’acheteur une adhésion d’un an à la SNSM. 
Un « beau geste » qui n’aurait représenté qu’une dépense bien 
minime pour le vendeur. L’idée n’a pas été retenue, peut-être 
par crainte (si peu fondée) que cela fasse apparaître la plaisance 
comme une activité dangereuse. Néanmoins, si cela avait été 
fait, une grande proportion des plaisanciers actuels aurait au-

à l’origine de nombreux succès et de leur longévité. Les festivals 
qui animent l’été breton et attirent des milliers de personnes en 
sont une illustration. La SNSM en est une autre. D’ailleurs, les bé-
névoles de la SNSM démontrent tous les jours que bénévolat et 
professionnalisme vont de pair. L’engagement est aussi au cœur 
de ce que nous sommes et de notre image. Les bretonnes et les 
bretons aiment leur région et ont à cœur de la faire vivre.

La SNSM est aujourd'hui classé organisme de formation 
professionnelle initiale et continue. Cela en fait-il pour 
vous un acteur social fort dans la région ?

Oui. C’est une bonne chose que la SNSM soit reconnue comme 
un acteur de la formation car le métier de sauveteur en mer ne 
peut pas s’improviser. Cinq centres sont présents en Bretagne 
à Rennes, Trégastel, Brest, Quimper et Lorient et permettent 
la formation sur l’ensemble du territoire breton, ce à quoi nous 
sommes particulièrement attachés.

Un jeune - étudiant, actif ou en recherche d'emploi - contri-
bue-t-il à valoriser son parcours professionnel en passant 
par la SNSM ?

Le recrutement ne peut plus se faire simplement sur la base des 
diplômes ou de quelques compétences reconnues. Les entreprises 
cherchent de plus en plus des personnalités, des qualités person-
nelles, un savoir-être avant un savoir-faire. Il me semble que passer 
par la SNSM démontre plusieurs qualités indispensables à l’écono-
mie d’aujourd’hui, l’engagement et la solidarité que j’ai déjà évo-
qué mais aussi la combinaison du professionnalisme et du courage. 
Affronter le gros temps en mer développe des qualités utiles pour 
ensuite piloter des projets complexes. La vie d’une entreprise ou 
d’une collectivité étant rarement un long fleuve tranquille..

Plan de formation, renouvellement de la flotte... la SNSM 
doit investir pour pouvoir répondre aux exigences crois-
santes de ses missions. Les collectivités territoriales ont-
elles, selon vous, le devoir de l'accompagner ?

Elles ont la liberté de le faire. Pour ce qui est de la Région Bretagne, 
accompagner la SNSM est naturel.  

jourd’hui fait un don à la SNSM, qui aurait pu, ainsi, fidéliser la 
plupart d’entre eux… Dommage, mais pourquoi ne pas le faire 
dès maintenant ?

Quels liens entretenez-vous avec la SNSM ?

J’ai été jadis administrateur de la SNSM. Aujourd’hui, je suis 
vice-président de Marins sans frontières, une association qui 
porte assistance, dans les pays en voie de développement, aux 
populations isolées par la mer ou dépendantes d’une voie navi-
gable1. La SNSM nous cède pour un prix modique des canots de 
sauvetage déclassés, nous les reconditionnons complètement 
et les envoyons à Madagascar, un des pays les plus pauvres du 
monde, totalement démuni de moyens de sauvetage, et où 
les drames de mer sont fréquents. J’ai livré moi-même, il y a 
quelques mois, notre quatrième vedette de sauvetage à Mada-
gascar, financée grâce à des acteurs du monde maritime : l’ar-
mateur SOCATRA et la Fondation Bénéteau. Pour revenir à notre 
sujet, si à l’origine les sociétés de sauvetage ont été créées en 
France pour venir en aide principalement aux pêcheurs, le dé-
veloppement des loisirs nautiques fait qu’inévitablement, au-
jourd’hui, ce sont les plaisanciers qui bénéficient principalement 
des services de la SNSM, et leur contribution est essentielle.  

« Nous soutenons la SNSM, 
d’abord parce qu’elle joue un rôle 
de service public essentiel »

« La contribution 
des plaisanciers est 
essentielle »

La SNSM entretient des relations privilégiées avec les collectivités territoriales, en métro-
pole et outre-mer, dont elle participe très largement à la sécurisation du littoral. Elle est 
historiquement très présente en Bretagne. En 2017, les plaisanciers représentaient 

plus de la moitié des 100 000 donateurs 
de la SNSM. Bien mais pas suffisant 
alors que plus de 80 % des personnes 
secourues par la SNSM sont des 
plaisanciers et que l’on compte en France 
environ 650 000 bateaux de plaisance 
immatriculés et plus d’un million de 
pratiquants. Pourquoi ce décalage ? 
Gérard d’Aboville, ancien président 
du Conseil supérieur de la navigation de 
plaisance, nous éclaire sur le sujet.
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Entretien avec Loïg Chesnais-Girard président du Conseil régional de Bretagne Entretien avec Gérard d’Aboville

Propos recueillis par Erwan Sterenn

Propos recueillis par Sophie de Courtivron
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1 - www.marins-sans-frontieres.org
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Le Mille SNSM Tous avec 
les Sauveteurs en Mer !

Le 23 juin dernier, dans toute 
la France métropolitaine 
et d'outre-mer (ici au large 
de Bénodet dans le Finistère), 
et le 24 juin à Paris, la SNSM 
a organisé la première édition 
du Mille SNSM parrainée 
par Catherine Chabaud, 
Michel Desjoyeaux et 
Charles Berling. Marque 
de soutien aux Sauveteurs 
en Mer et point de départ 
d'un grande campagne 
d'appel aux dons au profit 
de l'association, cette 
manifestation a eu lieu à 
l'occasion de la Journée 
Nationale des Sauveteurs 
en Mer officialisée par 
le gouvernement en 2017.

Photo © DR
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soutien aux initiatives qui contribuent à entretenir du lien social. 
Nous réalisons tout cela en nous appuyant sur une organisation 
décentralisée, fondée sur la responsabilisation des entités au plus 
proche de nos clients. La SNSM, parce qu’elle permet à chacun 
d’accéder au milieu maritime en sécurité, par son mode d’orga-
nisation décentralisée et bénévole très proche du nôtre, par sa 
volonté de former le public aux dangers de la mer, est donc, pour 
nous, un partenaire que je qualifierais de naturel.

Votre engagement s'inscrit-il dans la durée et si oui, 
quelle (s) forme (s) va-t-il prendre ?

Nous avons la volonté de nous inscrire dans la durée car telle est 
notre politique. Il est toutefois encore un peu tôt pour évoquer les 
formes que pourraient prendre la suite car il faut que nous échan-
gions sur ce point avec les dirigeants de la SNSM et nos différentes 

fédérations du Crédit Mutuel concernées. Le « local » est très impor-
tant dans ce partenariat, et il est essentiel de réussir à faire rayon-
ner l’engagement des Sauveteurs en Mer en nous appuyant sur 
notre organisation au plus près des territoires.

Ce modèle de la SNSM fondé sur l'engagement et le béné-
volat est-il toujours d'actualité dans notre société et a-t-il 
selon vous, de l'avenir ?

Je suis optimiste et je perçois un vrai retour de l’engagement 
et du bénévolat chez les jeunes qui ont besoin de trouver un 
sens à leur vie. Nous, les aînés, avons une vraie responsabilité à 
assumer dans la transmission de ces valeurs fondamentales de 
notre société. Je ne conçois pas la possibilité d'un avenir sans 
leur maintien. 

Comment inviteriez-vous ceux qui ne soutiennent pas en-
core la SNSM à le faire ?

Par une formule simple : la nécessité absolue d'accompagner des 
femmes et des hommes qui s’engagent pour notre sécurité. Le 
sauvetage en mer est une Grande cause nationale depuis 2017. 
L’action des bénévoles de la SNSM nous concerne tous car ils 
œuvrent chaque jour pour notre sécurité.  

SPÉCIAL SNSM

Quelles premières conclusions tirez-vous de votre engage-
ment sur le Mille SNSM ?

Pour une Première, c’est une réussite. La collaboration entre les 
équipes du Crédit Mutuel et de la SNSM a été excellente. Les évé-
nements en région et sur la Seine ont été très bien relayés par les 
médias. Cette rencontre entre nos deux belles marques a bénéficié 
d’un retour d’image très positif.

Comment avez-vous concrètement participé à l’événe-
ment ?

Nous nous sommes mobilisés, avec l’ensemble du monde de la 
mer, dans les huit régions du littoral. Pour cette première édition, 
nous avons été principalement présents sur les événements par 
de la communication visuelle. Certaines caisses locales du Crédit 
Mutuel ont également commencé à se rapprocher des stations 
SNSM pour réfléchir à des actions communes. Nos caisses locales 
ont communiqué sur cette journée et l’opération a été relayée sur 
notre site creditmutuel.com. Les salariés de la Confédération natio-
nale du Crédit Mutuel ont pris part à l’évènement en constituant 
une équipe de paddleurs pour l’Armada du sauvetage, le dimanche 
24 juin. Ils ont descendu le fleuve à l’occasion d’une course Mille 
SNSM, longue de cinq kilomètres, du port de Javel Haut jusqu‘au 
Parc nautique de l'île de Monsieur, à Sèvres.

Pourquoi un groupe comme le vôtre décide-t-il de s'enga-
ger aux côtés de la SNSM ?

La vocation première du Crédit Mutuel est de contribuer au déve-
loppement du progrès social sur les territoires. Cela se matérialise 
par la participation au financement des projets mais aussi dans le 

« Pour une Première, 
c’est une réussite ! »

Le Crédit Mutuel a été le mécène de la première édition 
du Mille SNSM organisée le 23 juin dernier à l’occasion de 
la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer.
Directeur général de la Confédération nationale 
du Crédit Mutuel, Pascal Durand revient sur l’événement 
et sur les raisons de l’engagement de son groupe 
aux côtés de la SNSM.©
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Entretien avec Pascal Durand, 
directeur général de la 
Confédération nationale 
du Crédit Mutuel

Propos recueillis par Pascal Cognet

LE CRÉDIT MUTUEL EN CHIFFRES

Le groupe Crédit Mutuel est composé du réseau du Cré-
dit Mutuel et de l’ensemble de ses filiales. Fort de plus de 
100 000 collaborateurs - 82 000 salariés et 22 600 adminis-
trateurs -, il met son expertise des métiers de la finance et 
du service à la disposition de ses 31,6 millions de clients, 
dont plus de 29 millions de particuliers. Il dispose de 
5 767 points de vente. Le groupe Crédit Mutuel a reçu le 
premier prix du « secteur banque » au Podium de la Relation 
Client BearingPoint-TNS Sofres, en mars 2018. Il a été dési-
gné « Marque bancaire préférée des Français » au baromètre 
Posternak/Ifop (deuxième trimestre 2018). Il a été placé en 
tête des banques françaises par le magazine américain Glo-
bal finance et considéré comme le meilleur groupe bancaire 
français par le magazine britannique World finance.

L'équipe de la Confédération nationale du Crédit Mutuel engagée dans l'Armada du sauvetage, le dimanche 24 juin, à Paris.

Préparation des paddles pour l'Armada du sauvetage organisée 
à Paris, le dimanche 24 juin, à l'occasion du Mille SNSM.
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« La SNSM est, pour nous, un partenaire que je 
qualifierais de naturel. »
Pascal Durand

MILLE SNSM
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La SNSM, une 
force fédératrice
Par son implantation locale, en France et 
outre-mer, et le « capital confi ance » dont elle 
bénéfi cie, la SNSM fait partie de ces struc-
tures, peu nombreuses, capables d’organi-
ser des événements nationaux, avec et pour 
les grands partenaires qui l’accompagnent. 
À l’image du Mille SNSM organisé pour la 
première fois, en juin dernier, avec le sou-
tien du Crédit Mutuel, à l’occasion de la se-
conde édition de la Journée Nationale des 
Sauveteurs en Mer. Récit.

Par Jean-Stéphane Betton

Le principe et l’ambition de cette première édition du Mille SNSM 
étaient simples :  inviter les plaisanciers, les pratiquants d’acti-
vités nautiques - kitesurfeurs, windsurfeurs, paddleurs, nageurs, 
adeptes de longe-côte… -, mais aussi la Marine nationale, les 
pêcheurs et plus largement tous les professionnels de la mer, 
à parcourir, le même jour, à la même heure, un mille nautique 
symbolique en l’honneur des 8 000 bénévoles de la SNSM. Un 
geste simple pour un message fort qui a principalement été as-
suré le samedi 23 juin dernier, à 12 heures, à l’occasion de la 
seconde édition de la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer. 
Dans toute la France métropolitaine et d’outre-mer, les gens de 
mer ou proches de la mer - en fait tous les « usagers de la mer » 
susceptibles d’être un jour secourus au large ou au bord des 
plages -, se sont ainsi mobilisés pour la SNSM. Pour la remercier 
d’abord, pour la soutenir et appeler à la soutenir ensuite.

UNE MANIFESTATION NATIONALE
En rassemblant tous ces acteurs de la grande communauté ma-
ritime, le Mille SNSM visait à promouvoir l’image de l’association 
au niveau national et à mettre en valeur l’engagement bénévole 
de ses milliers de sauveteurs. Sur l’ensemble du littoral, de Cher-
bourg à Menton, en Corse et dans les territoires d’outre-mer, 
l’objectif était le même : rejoindre entre amis ou en famille, à 
bord de voiliers habitables, de bateaux à moteur, d’embarca-
tions légères, ou à la seule force des bras pour les nageurs, la ve-
dette SNSM la plus proche, positionnée pour l’occasion au large 
de la plage, du port ou de la côte. En métropole, et particulière-

Thémis des Aff aires Maritimes, suivi de moyens de sauvetage 
de la SNSM et de bateaux de pêche de la fl otte cherbourgeoise. 
En de nombreux points, les moyens de l’État étaient mobilisés 
aux côtés des canots et vedettes de la SNSM, qu’il s’agisse des 
Abeilles Flandres et Liberté, de Vedettes Côtières de Surveillance 
Maritime, du Sapeur - bâtiment de soutien, d’assistance et de dé-
pollution (BSAD) aff rété par la Marine nationale -, d’hélicoptères 
NH90 ou Dauphin.

L’ARMADA DU SAUVETAGE À PARIS
Après avoir roulé sur tout le littoral français, la vague orange du 
Mille SNSM est ensuite arrivée à Paris, le 24 juin. À la mi-journée, 
du pont de Grenelle au pont de Sèvres, une fl otte de jet-skis et 
de semi-rigides de la SNSM a escorté une armada de 150 sauve-

ment à Cherbourg, Dunkerque, Dieppe, Brest, Bénodet, La Baule, 
Arcachon, Gruissan, La Ciotat ou Calvi, et outre-mer comme à 
Nouméa en Nouvelle-Calédonie, les stations et les centres de 
formation et d’intervention (CFI) de la SNSM s’étaient engagés à 
faire vivre cette manifestation.

MISSION ACCOMPLIE
À midi pile, le 23 juin, alors que les sauveteurs de plus de 130 
stations et CFI sortaient en mer sur l’ensemble du littoral pour 
accueillir les plaisanciers et organisaient des démonstrations à 
terre, des milliers de personnes à travers toute la France, ont 
applaudi et fait résonner leurs cornes de brume pour saluer les 
anges-gardiens de la mer. À Cherbourg, le ministre de l’agri-
culture Stéphane Travert a participé à l’évènement à bord du 

teurs-paddleurs aux couleurs des 218 stations et des 32 centres 
de formation et d'intervention de l’association. Accompagnés 
par des représentants du Crédit Mutuel, mécène de ce Mille 
SNSM 2018, mais aussi de la Marine nationale, du Cluster mari-
time français, ainsi que par des navigateurs comme François Ga-
bart, skipper du trimaran Macif, venus spécialement témoigner 
leur reconnaissance et leur solidarité à la SNSM, tous ont pagayé 
bord à bord, sur la Seine, au pied de la Tour Eiff el, au cœur de 
Paris. Une grande Première ! Dans leur sillage, les partenaires ins-
titutionnels, les mécènes et les entreprises qui soutiennent éga-
lement la SNSM ont, eux aussi, participé à la parade, embarqués 
à bord du Paquebot, un élégant yacht fl uvial de 86 mètres de 
long, redessiné en 1997 par l’architecte designer Olivier Flahault 
et paré, pour l’occasion, des couleurs du Mille SNSM.

SPÉCIAL SNSM MILLE SNSM

L'Armada du sauvetage, à Paris, le 24 juin dernier,
à l'occasion de l'évènement national, le Mille SNSM,
organisé en soutien aux Sauveteurs en Mer.
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1 -  Dont, en plus de ceux présentés dans cet article, le Défi Wind (windsurf), le 
10 mai, à Gruissan en Occitanie ; La traversée de la Rochelle à la nage, le 9 
juin (Nouvelle Aquitaine).

2 -  L’association Kite & Windsurf Maguelone (KWM) a été créée en 2006 par 
les utilisateurs invétérés du spot de Maguelone, dans le but principal de 
pratiquer légalement le kitesurf sur un site naturel protégé. KWM a créé 
et organise le Festikite depuis 2008.

UNE SÉRIE D’ÉVÈNEMENTS SOLIDAIRES
Ces deux journées phares des 23 et 24 juin ont été précédées par 
une série d’événements nautiques tous labellisés Mille SNSM1. Le 
premier d’entre eux, le Challenge Spi Dauphine, s’est déroulé du 
14 au 21 avril, de Port Grimaud à Port Fréjus, le long des côtes va-
roises. Organisé par les étudiants de l'Université Paris-Dauphine, 
le Spi Dauphine réunit, chaque année, plus de 600 participants 
venus de la France entière, pour une semaine de régates et de 
défis sportifs, mais aussi de rencontres entre les mondes étudiant 
et de l'entreprise. Cette année, à l’initiative de ses organisateurs, 
les concurrents ont ainsi parcouru un mille nautique symbolique 
et solidaire pour la SNSM : « Dans le cadre de nos réunions de travail 
avec le directeur du port de Fréjus, nous avions imaginé faire un geste 
pour les Sauveteurs en Mer, explique Mathieu de Maillard, respon-
sable logistique du Challenge Spi Dauphine, nous avions pensé à 
une collecte de dons auprès des participants, mais nous voulions aller 
plus loin. L'un des étudiants de l'université Paris-Dauphine, impliqué 
au sein de la SNSM, nous a alors parlé du Mille SNSM. Cet événement 
tombait à pic ! Nous avons donc décidé de mettre en place un mille 
nautique solidaire, une belle occasion de sensibiliser les étudiants au 
sauvetage en mer et de mettre en avant la SNSM, qui disposait par 
ailleurs d'un stand sur le village de l'événement à Port-Fréjus. C'était 
une initiative à laquelle nous tenions, parce que la SNSM ne doit sur-
tout pas être négligée quand on aime la mer et naviguer.»

Le 10 mai, les 80 équipages engagés dans le Trophée SNSM du Var 
ont fait déferler une belle vague orange sur Bandol où ils ont pris 
le départ de la régate sous le pavillon Mille SNSM, en arborant un 
chèche orange en soutien aux sauveteurs.

Calloix, nous voulions remercier tous ces sauveteurs bénévoles pour 
le formidable travail qu’ils accomplissent tous les jours. »
Le 2 juin, les 400 équipages, professionnels et amateurs, enga-
gés dans le Tour de Belle-Ile, dans le Morbihan, ont tous franchi, 
habillés de T-Shirt et de chèches orange, les bouées géantes du 
Mille SNSM pour parcourir le fameux mille symbolique en soutien 
aux sauveteurs. Le 15 juin, une trentaine d'élèves des Glénans, la 
plus grande école de voile d'Europe, ont eux aussi parcouru, en 
voile légère, un mille symbolique entre les deux bouées géantes 
du Mille SNSM, aux cotés des Sauveteurs de la station de Trévi-
gnon-Concarneau dans le Finistère.

TRIMARAN VS KITEFOIL
Le 22 juin, veille de la Journée Nationale pour les Sauveteurs en Mer, 
le skipper Armel Tripon et le vice-champion du monde espoir de 
kitefoil, Kieran Le Borgne, se sont, eux, affrontés dans un duel 
inédit autour de l’île de Houat (Morbihan) : l’un à bord de Réauté 
Chocolat, un trimaran de 50 pieds, l’autre tracté par une aile de 
11 mètres carrés. Ce challenge unique, labellisé Mille SNSM, était 
lui aussi dédié à la sauvegarde des vies humaines en mer et sur le 
littoral. « Je n’ai pas hésité une seule seconde à m’impliquer dans le 
Mille SNSM. Je dirais que c’est presque un devoir de marin de soute-
nir celles et ceux qui veillent toute l’année à notre sécurité, explique 
Armel Tripon, skipper de Réauté Chocolat, Personnellement, j’ai eu 
la chance de n’avoir jamais rencontré de fortune de mer et je touche 
du bois pour ne jamais appeler les sauveteurs. Ce défi était une belle 

LES KITESURFEURS AU RENDEZ-VOUS
Du 17 au 21 mai, c’est le Festikite, Festival International du Kitesurf, 
qui s’est aussi mis à l’heure de la SNSM à l ‘occasion de sa onzième 
édition qui se déroulait à Villeneuve-lès-Maguelone, dans l’Hé-
rault. Comme chaque année, les Sauveteurs en Mer ont assuré la 
sécurité des compétiteurs sur l’eau. Ils sont également intervenus 
lors des briefings pour faire passer leurs messages de prévention 
et de sécurité aux 100 kitesurfeurs, professionnels et amateurs, ins-
crits pour cette compétition qui attire, chaque année, plusieurs 
dizaines de milliers de spectateurs. Afin de leur rendre hommage, 
une manche leur a même été exceptionnellement dédiée. « Depuis 
la création du Festikite il y a dix ans, la SNSM a toujours été à nos côtés 
pour veiller à la sécurité des riders sur le plan d’eau. Les Sauveteurs 
en Mer sont également présents tout au long de la saison estivale au 
côté de l’association Kite & Windsurf Maguelone (KWM) pour surveil-
ler la zone de kitesurf de Villeneuve-lès-Maguelone. Les pratiquants 
savent qu’ils peuvent compter sur eux en cas de problème, quelles 
que soient les conditions, explique Nicolas Calloix, directeur du Fes-
tikite et de l’association KWM2. La récupération d’un kitesurfeur en 
mer n’étant jamais facile, KWM organise régulièrement des ses-
sions de formation sur le sauvetage avec le centre de formation 
et d’intervention (CFI) de la SNSM de Palavas-les-Flots. « Associer 
le Festikite au Mille SNSM nous a donc paru naturel, précise Nicolas 

occasion de mettre à l’honneur la SNSM, une tradition française qu’il 
faut faire perdurer. Avec Kieran, nous souhaitions saluer l’action de 
ces bénévoles et apporter notre modeste contribution à leur enga-
gement quotidien, en appelant à la vigilance à bord et à la solidarité 
envers les autres. » Après avoir guetté pendant plusieurs jours, la 
bonne fenêtre météo pour lâcher les chevaux, le skipper nantais 
et le kitesurfeur brestois se sont finalement livrés un beau combat 
dans la baie de Quiberon avec des pointes de vitesse avoisinant 
les 30 nœuds (55km/h), sans, toutefois, parvenir à se départager. 

SPÉCIAL SNSM MILLE SNSM

Le skipper Armel Tripon, à bord du trimaran Réauté Chocolat, 
et le vice-champion du monde espoir de kitefoil, 
Kieran Le Borgne, se sont mesurés à la loyale pour la SNSM.

Le 23 juin 2018, 100 paddleurs se sont mobilisés pour la 
SNSM à l’occasion du Morbihan Paddle Trophy
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La SNSM a-t-elle un fort pouvoir et po-
tentiel de mobilisation ?
Les Sauveteurs en Mer bénéficient d’un 
capital sympathie exceptionnel car tout 
le monde reconnaît leur courage, leur dé-
vouement, pour des opérations effectuées 
parfois au péril de leur vie. Ces valeurs ré-
sonnent dans le cœur de tous les amoureux 
de la mer bien sûr, mais aussi de tous ceux 
qui se reconnaissent dans la dimension hu-
maine de l’engagement bénévole pour une 
cause solidaire. Le Mille SNSM et la Journée 
Nationale des Sauveteurs en Mer (JNSM) as-
pirent à cette mobilisation en mettant en lu-
mière l’action de la SNSM auprès du public, dans un moment 
de fête, fédérateur aussi pour les sauveteurs eux-mêmes.

Comment est perçue la « marque » SNSM par les collecti-
vités territoriales et les entreprises avec lesquelles vous 
avez travaillé pour ce Mille SNSM ?
Concernant les acteurs publics, je pense que c’est avant tout 
la mission de la SNSM qui est soutenue. Elle a besoin de no-
toriété pour augmenter ses dons et ils apportent donc leur 
aide pour communiquer au travers d’un événement média-
tique, avec un retour d’image finalement positif pour eux. 
Pour les entreprises, l’approche est la même quand elles 

Entretien avec Damien Grimont
Directeur de l’agence d’événements Profil grand Large, organisatrice du Mille SNSM

« Les Sauveteurs en Mer bénéficient d’un capital 
sympathie exceptionnel »

sont « mécènes » de la SNSM, et c’est le cas 
aujourd’hui, avec un retour d’image essen-
tiellement interne et une posture d’aide 
désintéressée. Un événement grandissant 
serait en capacité d’ouvrir le champ à un 
statut de partenaires « sponsors » qui pour-
raient trouver dans le concept événemen-
tiel du Mille SNSM un intérêt plus large, tout 
en respectant avant tout les valeurs et le 
soutien des sauveteurs et de leur action. Les 
entreprises ne bénéficieraient plus, dans ce 
cas, de l’avantage fiscal lié au mécénat, mais 
leur intérêt serait plus direct, dans un évé-
nement au retentissement médiatique plus 

important, avec un bénéfice d’image pour la SNSM potentiel-
lement plus fort.

Y aura-t-il une seconde édition du Mille SNSM ?
Une évaluation de l’édition 2018 est en cours et la présidence 
de la SNSM en tirera les enseignements de sorte à adapter et 
améliorer la démarche année par année. Je suis bien évidem-
ment partant pour poursuivre l’aventure compte tenu de l’in-
térêt que toute mon équipe porte au rayonnement de la SNSM. 
La satisfaction que nous avons ressentie dans la construction 
de la première édition du Mille SNSM nous engage encore un 
peu plus dans la suite de cette belle aventure.  
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Le 23 juin, 100 paddleurs se sont réunis sur la rivière d’Auray au-
tour de la vedette SNSM à l’occasion du Morbihan Paddle Trophy, 
tandis que le Yacht Club Classique participait au Mille SNSM à La 
Rochelle et à Bénodet, que la MAIF organisait un évènement in-
terne de sensibilisation à la mission des Sauveteurs en Mer et était 
également présente aux côtés des sauveteurs à La Rochelle, que 
la Croisière Pen-Bron faisait de même à quelques encablures de 
la Baule, et qu’à Hendaye, dans le pays basque, plus de 250 na-
vigateurs engagés à bord d’une cinquantaine de bateaux pour 
la Tribord Sailing Cup, viraient, eux-aussi, une bouée géante Mille 
SNSM en hommage aux sauveteurs !

« Je suis Brestois, passionné de kite, mon père est pilote maritime, 
mon grand-père est originaire de l’île de Batz, alors forcément la mer 
c’est ma vie ! De ce fait, j’ai toujours été en contact avec la SNSM qui 
est déjà venue me récupérer alors que je dérivais en pleine nuit par 
manque de vent, explique Kieran Le Borgne, Bien sûr, j’étudie la 
météo avant chaque sortie et j’essaye de prendre toutes les précau-
tions nécessaires (gilet de flottaison, casque, couteau "coupe-ligne", 
téléphone étanche, suiveur à terre, VHF parfois), surtout lorsque je fais 
des longues distances, mais la mer est un milieu imprévisible, alors il 
est important qu’on ait des gens qui veillent à notre sécurité. Les sau-
veteurs sont toujours là pour nous. On a couru pour eux ! »

TRENTE EUROS PAR PERSONNE !
Cette seconde édition de la Journée Nationale des Sauveteurs 
en Mer et le formidable foisonnement du Mille SNSM auront été 
l’occasion, pour la SNSM, comme chaque année, d’une vaste 
campagne de communication et de collecte de fonds, aussi bien 
par affichage qu’à la télévision, sur Internet, à la radio et dans 
la presse écrite. Une opération essentielle au fonctionnement 
de l’association dont le financement repose principalement sur 
la générosité du grand public. La SNSM doit assurer le renou-
vellement de sa flotte et financer un ambitieux programme de 
formation de ses sauveteurs, confrontés à des interventions tou-

Des navigateurs très engagés
« La SNSM c’est tout un symbole, 
celui d’un engagement bénévole et solidaire. »
Bruno Peyron

« Les qualités des marins de la SNSM 
sont bien connues. Ce sont leur courage, 
leur abnégation et leur disponibilité 
dans toutes les conditions. » 
Francis Joyon

« Pour moi, la SNSM c’est tout simplement 
la vie ! L’espèce humaine a quelque chose 
d’incroyable, c’est l’esprit de solidarité. 
Et c’est grâce à ça qu’on survit en mer. »
Isabelle Autissier

« Les Sauveteurs on en a besoin, 
mais moins on les voit, mieux on se porte ! » 
Loïck Peyron

« La SNSM ce sont celles et ceux 
qu’on ne voit pas mais qui sont là. Un jour, 
un seul jour peut-être, on a besoin d’eux, 
et cette fois-là on ne l’oublie jamais ! » 
Roland Jourdain

« Pour moi, la SNSM c’est vital et c’est crucial. 
Les Sauveteurs sont des bénévoles. 
Nous devons les soutenir et les remercier. »
Samantha Davies

« Les Sauveteurs en Mer sont des acteurs 
majeurs de la sécurité maritime »
par Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français

« Le Mille SNSM est une très belle initiative, qu’il faut reproduire et amplifier dans les années à venir. 
C’est l’occasion de mieux connaître l’organisation de la SNSM et de rendre un hommage collectif à ces 
femmes et hommes de mer. Le Cluster maritime est heureux d’en avoir été partenaire. Quoi de plus 
légitime. La SNSM est membre du Cluster maritime français. À mes yeux, cette appartenance est extrê-
mement symbolique. Car, il ne peut y avoir de développement des activités économiques en mer, dans 
un esprit de durabilité, que si la sécurité des biens et des personnes est assurée. Les Sauveteurs en Mer, 
marins de tous horizons (commerce, pêche, plaisance, Marine nationale etc…), sont des acteurs ma-
jeurs de cette sécurité maritime. En tant que marin, j’ai une admiration très sincère pour ces bénévoles 
qui s’engagent, souvent au péril de leur vie, pour porter secours. »   

« Ils ont un sens de l’autre que l’on rencontre rarement »
Par Claire Borotra, actrice

« J'ai été très heureuse qu'on me sollicite pour cette journée en l'honneur des Sauveteurs en Mer de le 
SNSM. Les accompagner et les découvrir dans leur quotidien de sauveteur m'a passionnée, écouter 
leurs anecdotes m'a émue. J'ai senti une famille unie autour de la passion de la mer, les bienfaits 
qu'elle apporte mais aussi les drames qu'elle entraîne. Ils ont un sens de l'engagement, un courage, 
un sens de l'autre qu'on rencontre rarement. Je sais qu'ils ont besoin de nous tous pour continuer à 
exister, alors participer à ce mouvement m'a semblé évident. Nous pouvons tous avoir besoin d'eux 
un jour, un de nos proches peut garder la vie grâce à eux. N'oublions pas que derrière chaque sau-
veteur, il y a aussi un compagnon ou une compagne, des enfants, qui voient leur père ou leur mère 
partir au milieu de la nuit ou lors d'un goûter d'anniversaire, pour aller sauver des gens en détresse. 
Notons leur belle générosité. Je salue le courage de ces sauveteurs, leur passion, leurs magnifiques 
valeurs, et même si j'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer j'espère ne pas les recroiser dans l'exer-
cice de leurs fonctions, ce ne serait pas bon signe pour moi ! »  

LE SUCCÈS D’AUDIENCE 
DU MILLE SNSM

371 articles, interviews et reportages ont été consacrés au 
Mille SNSM dans la presse écrite, sur Internet, à la radio et à 
la télévision. La couverture globale de l’événement est éva-
luée à plus de trois millions d’euros en termes d’équivalence 
publicitaire. La presse régionale s’est largement mobilisée, 
illustrant l’ancrage local de la SNSM. Du côté audiovisuel, 
si France 3 était partenaire officiel du Mille SNSM, de nom-
breuses autres stations ont également relayé l’événement, 
de France 2 à TF1 en passant par M6, CNews, RTL, France 
Inter, France Info, Sud Radio pour ne parler que du Top 10 
des stations mobilisées.

SPÉCIAL SNSM MILLE SNSM

Le 10 mai 2018, les 80 équipages engagés 
dans le Trophée SNSM du Var, au large de Bandol.
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« Les pêcheurs ont accompagné 
la SNSM depuis des années et 
continuent encore »
par Gérard Romiti

« En tant que président du Comité national des pêches maritimes et 
des élevages marins (CNPMEM), la SNSM fait partie de mon histoire 
personnelle et s’inscrit bien souvent comme l’un des dénomina-
teurs communs entre tous les pêcheurs, au titre de la solidarité qui 
existe entre les gens de mer. Une solidarité qui protège, préserve et 
sauve des vies humaines. Si les usages ont changé, si de nouvelles 

activités sont apparues, si de nouveaux métiers et pratiques se sont 
développés sur la mer, il me paraît essentiel que tous ceux qui vont 
en mer pour y exercer leurs missions ou satisfaire leurs passions, 
apprennent qu’il faut être au service des autres et être en capacité 
de transmettre des valeurs aux générations à venir. Les pêcheurs 
ont été à l’origine des associations qui ont constitué la SNSM. Ils 
l’ont accompagnée depuis des années et continuent encore. Leur 
participation, cette année, à la manifestation de soutien à la SNSM 
qui a eu lieu en juin, le Mille SNSM, a démontré une nouvelle fois 
l’attachement du secteur de la pêche à cette association. Enfin, 
ma récente nomination au conseil d’administration est de nature 
à renforcer les liens entre le CNPMEM et la SNSM ».   

jours plus diverses et à des matériels toujours plus performants. 
L’enjeu est pour elle important : malgré des efforts conséquents 
pour accroître les dons privés, malgré l’augmentation récente 
de la contribution de l’État et le soutien renouvelé des collec-
tivités territoriales, beaucoup reste à faire pour assurer la pé-
rennité de son modèle. Pourtant, si chaque année un million de 
personnes, sur les dizaines de millions qui fréquentent les plages 
et la mer, donnaient ne serait-ce que 30 euros, soit en réalité 
10 euros après la déduction fiscale, l’intégralité du budget de la 

SNSM - qui, rappelons-le, assure plus de 50 % des sauvetages en 
mer -, serait financé. « Avec l’appui des médias, nous devons faire 
prendre conscience à tous les amoureux de la mer de l’importance 
de préserver ce modèle associatif et bénévole, unique en France et 
sans doute dans le monde, qui réunit des sauveteurs qualifiés issus 
de tous les horizons socio-professionnels, engagés pour secourir à 
tout moment, en toute situation et par tous les temps, de la plage 
jusqu’au grand large », explique Marc Sauvagnac, Directeur géné-
ral de la SNSM.  

Le Secrétariat général de la Mer  Les Préfectures maritimes Manche-mer du Nord, Atlantique, Méditerranée  La Marine nationale  La Direction des affaires 
maritimes  Les régions des Hauts-de-France, de Normandie et des Pays de Loire  Les départements de Seine Maritime, du Morbihan, de Charente-
Maritime et des Landes  Le Cluster maritime français  Le Yacht club de France  Le Yacht club classique  La Fédération française des pilotes maritimes  
Le Comité national et les Comités régionaux des pêches et des élevages marins  La Fédération française des ports de plaisance  L’Association des ports 
de plaisance de Bretagne  L’Agence nationale des fréquences  L’Association des ports de plaisance de l’Atlantique  L’AGEFOS-PME  L’École de voile 
Les Glénans  Tribord (Decathlon) …

ILS ONT SOUTENU LE MILLE SNSM

SPÉCIAL SNSM MILLE SNSM

23 juin 2018, Locquirec (Finistère) : les plaisanciers rejoignent la vedette SNSM mouillée au 
large à l'occasion du Mille SNSM.
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La Royal National Lifeboat Institution (RNLI), plus communément 
nommée Lifeboats est une association qui n’a jamais connu 
d’autres financements que les dons privés2. Ceux-ci assurent à 
l’association un budget annuel de 221 millions d’euros, soit plus 
de sept fois le budget de la SNSM ! Ce budget est donc assuré 
par les contributions volontaires des entreprises, mais surtout 
des particuliers avec une part prépondérante provenant des 
legs. Plus de 20  000 bénévoles participent à cette recherche 
de fonds. Sur le plan opérationnel, 4 700 bénévoles dont 370 
femmes arment 238 stations réparties le long des côtes de 
Grande-Bretagne et d’Irlande. La RNLI met en œuvre des canots 
et des vedettes d’une longueur de 12 à 17 mètres, et des em-
barcations pneumatiques. Au total plus de 350 unités. L’asso-

LES MACHINES À SOUS DE NORVÈGE
Le sauvetage en mer en Norvège présente certains traits origi-
naux intéressants. Les opérations, dont la responsabilité revient 
à la police, mettent en œuvre, à côté des administrations, les 
moyens de la NSSR (Norsk Selskab Til Skibbrudnes Redning). 
Fondée en 1891, cette association dont le siège est à Oslo, dis-
pose de moyens importants, et déploie une cinquantaine d’uni-
tés dont la moitié - les plus grosses - sont armées 24 heures sur 
24 par 194 professionnels rémunérés, et les embarcations cô-
tières par 1 300 bénévoles. Ces moyens sont répartis dans 46 sta-
tions, et assurent près de 2 700 interventions maritimes par an. 
Les subventions publiques ne couvrent qu’une faible partie du 
budget qui est assuré par le recueil de dons et de legs au travers, 

ciation, qui agit sous le contrôle des Coast Guard, effectue en 
moyenne 8 600 interventions dans l’année, jusqu’à une distance 
de 50 milles des côtes. Ses 1 200 nageurs sauveteurs assurent la 
sécurité de certaines plages, principalement sur la côte méridio-
nale de l’Angleterre. Avec la complexité croissante des vedettes 
de sauvetage et alors que peu de bénévoles ont de véritables 
connaissances maritimes, la RNLI met en œuvre des moyens 
de formation considérables. Son « collège », installé à son siège 
situé sur la côte à Poole, peut recevoir chaque année 1 200 sta-
giaires-résidents pour des formations d’équipages, mais aussi de 
management, d’informatique ou de recherche de fonds. Des for-
mations sont également réalisées à bord de véhicules itinérants 
aménagés pour pouvoir intervenir au plus près des stations.

en particulier, de plus de 500 associations locales de soutien, 
de partenariats divers, d’une loterie annuelle… et du produit 
de nombreuses machines à sous. Les marins de la NSSR, qui se 
distinguent par leur grand professionnalisme, se consacrent, en 
plus du sauvetage, à de nombreuses autres missions de service 
public, telles que l’assistance aux pêcheurs et aux populations 
isolées dans les nombreuses îles que compte le pays. La NSSR 
propose aussi à ses adhérents plaisanciers un « paquet » com-
portant un certain nombre de services (assistance de plongeurs, 
escortes, réduction sur la prime d’assurance, etc ...).

ISLANDE : UNE ASSOCIATION MULTI-TÂCHES
En Islande, l’organisation de sauvetage ICESAR, fondée en 1999 
par la fusion d’associations plus anciennes, regroupe l’ensemble 
des structures associatives qui assurent le sauvetage des per-
sonnes, aussi bien en montagne et dans les terres en cas d’ac-
cidents ou de catastrophes naturelles, qu’en mer. Une centaine 
d’équipe de « rescue », regroupant un millier de bénévoles, sont 
disponibles tandis que 200 navires de sauvetage de toutes 
tailles sont mis en œuvre dans les stations. De plus ICESAR est 
en charge de la formation des pêcheurs, nombreux dans ce pays, 

aux techniques de sécurité en mer, de 
survie et de sauvetage. Ses ressources 
incluent curieusement, à côté des ma-
chines à sous et de ventes diverses, le 
monopole de celles des feux d’artifice, 
très populaires au nouvel an.

SUÈDE : LES LACS 
ET LES CÔTES
La société de sauvetage suédoise date 
de 1897. Forte de 70 stations réparties 
entre les lacs et le long de la côte, ses 
2 300 bénévoles mettent en œuvre 200 
embarcations qui exécutent un millier 
d’interventions par an. Elle dispose d’un 
magnifique siège à Göteborg. Sa belle 
flotte de vedettes est complétée par de 
nombreux jet-skis spécialement adaptés 

au sauvetage (Rescuerunners), dont certains constituent la drôme3 
des canots. Très marqué par les drames de l’Estonia en 1994 et du 
ferry polonais Jan Heweliusz l’année précédente, les sauveteurs 
suédois conduisent une réflexion approfondie et animent groupes 
de travail et expérimentations sur les moyens à mettre en œuvre 
et la conduite des opérations pour faire face à un sinistre majeur 
de ce type, dans l’environnement particulier du golfe de Botnie.

L’Europe 
du sauvetage
en mer
C’est en Europe que la vieille solidarité des 
gens de mer a donné naissance aux pre-
mières organisations structurées dédiées au 
sauvetage en mer. Dès le XVIIIème siècle, du 
matériel était rassemblé dans certains ports 
pour y contribuer. Puis on a vu éclore les pre-
miers embryons de stations de sauvetage en 
Angleterre. C’est aussi en Angleterre qu’est 
née, en 1823, la première véritable société de 
sauvetage à vocation nationale avec la Royal 
National Lifeboat Institution (RNLI). Son finan-
cement était assuré par des donations et des 
souscriptions. Les équipages étaient compo-
sés de volontaires bénévoles. Le principe al-
lait essaimer sur toutes les côtes d’Europe, 
sous des formes diverses. De nombreux pays 
européens disposent encore aujourd’hui de 
structures dédiées au sauvetage. Tour d’hori-
zon avec, en ouverture, à tout seigneur tout 
honneur, l’honorable RNLI britannique.

Le Severn Class de la RNLI britannique en action.

La NSSR norvegienne déploie une quarantaine d’unités. Vedette de la société de secours en mer suédoise.

Par François Célerier et Jean-François Pertus1
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1 -  Cet article a été publié dans le numéro 122 du magazine « Sauvetage » 
de la SNSM (4ème trimestre 2012). Il a été actualisé en juillet 2018 par 
l’amiral (2S) Jacques de Solms, Inspecteur général de la SNSM pour la 
Méditerranée, également chargé des Affaires internationales.

2 -  La RNLI reçoit toutefois, chaque année, cinq millions six cent mille euros 
de fonds publics de la part des collectivités locales pour le salaire de ses 
nageurs sauveteurs (lire interview page 94)

3 -  Ensemble des moyens nautiques embarqués à bord d’un navire souvent 
militaire.
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ESPAGNE : UNE AGENCE DE L’ÉTAT
La création de la « Croix Rouge de la mer » dans les années 1970 
pour assurer le sauvetage en mer, dotée par le gouvernement 
d’embarcations assez nombreuses, semble avoir été un échec, 
notamment en raison de problèmes d’organisation. La respon-
sabilité de la sécurité en mer et de la lutte contre la pollution a 
été transférée en 1992 de la Marine de guerre à une « agence de 
la sécurité maritime et du sauvetage », de statut privé, qui porte le 
nom de Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima (SA-
SEMAR). Son budget est complètement pris en charge par l’État et 
son conseil d’administration, présidé par le directeur de la Marine 
marchande, ne comporte que des fonctionnaires des ministères 
concernés. Le personnel embarqué, qui n’est pas bénévole, ap-
partient à la SASEMAR qui coordonne le travail de plusieurs autres 

agences ou organismes 
coopérant en fonction 
de protocoles. Elle met 
en œuvre 73 bateaux de 
sauvetage dont 4 sont po-
lyvalents et servent éga-
lement à la lutte contre la 
pollution, ainsi que 11 hé-
licoptères et 3 avions. SA-
SEMAR, qui compte 1 500 
personnes, arme aussi les 
centres de coordination 
du sauvetage, et dispose 
d’un centre de formation 
qui, outre un entraîne-
ment à la sécurité, offre 
l’accès à de nombreux si-
mulateurs.

FOCUS EUROPE

GRÈCE : LES GARDES-CÔTES DE L’ÉTAT
Les gardes-côtes grecs dépendent du ministère de la Marine mar-
chande. Le sauvetage constitue une de leurs missions. Forts de 
7 000 personnes, ils arment des moyens nautiques variés dans 
leurs 120 stations. Une petite société de sauvetage formée de 
bénévoles, disposant de moyens modestes (17 pneumatiques), a 
néanmoins vu le jour ces dernières années.  

PORTUGAL : LE RELAIS DE L’ÉTAT
L’Instituto de secorros a naufragos (ISN), institution privée 
jusqu’en 1958, est devenue un organisme d’état doté de l’au-
tonomie administrative, contrôlé par la Marine, et orienté, en 
complément des pompiers, à la surveillance des plages et à la 
formation des nageurs sauveteurs. L’ISN arme aussi 25 stations 
de sauvetage disposant de 53 vedettes et d’une centaine d’em-
barcations légères.

ITALIE : DES MOYENS DE SAUVETAGE LÉGERS
La responsabilité du sauvetage et les importants moyens qui y 
concourent est entre les mains des gardes-côtes (Guardia Cos-
tiera) dont le personnel appartient au corps militaire des Capi-
taineries de ports qui jouent également le rôle de nos CROSS. 
Avec la création en 1998 des gardes-côtes auxiliaires auxquels 
participe la Societa Nazionale di Salvamento (SNS), l’Italie pro-
gresse vers la mise en place de structures qui s’inspirent des 
sociétés de sauvetage traditionnelles, associations fondées sur 
le bénévolat. La SNS n’arme pour l’instant que des moyens de 
sauvetage légers et reste principalement orientée vers la sur-
veillance des plages.

Une concertation 
internationale active
En plus des relations qu’elles peuvent nouer entre elles à 
l’occasion d’exercices communs menés dans des zones ma-
ritimes contiguës, les sociétés de sauvetage se rencontrent 
périodiquement au sein de différentes instances interna-
tionales. La première d’entre elles est la Fédération inter-
nationale de sauvetage maritime, en anglais, International 
Maritime Rescue Federation (IMRF), nouvelle dénomination 
de l’International Lifeboat Federation (ILF) créée en 1924. 
Cette instance rassemble 99 organismes ou association du 
monde entier dédiés au sauvetage de la vie humaine en 
mer voire dans les eaux intérieures, et dispose d’une voix 
consultative à l’Organisation Maritime Internationale (OMI). 
Elle est un espace privilégié pour l’échange d’informations, 
de renseignements, d’expériences dont doivent pouvoir 
bénéficier les associations les plus jeunes. Sa prochaine réu-
nion aura lieu à Vancouver, en juin 2019. Si les Coast Guards 
américains y sont très présents, les sociétés européennes y 
jouent également un rôle important - l’Allemagne en assu-
rant la présidence et la Grande-Bretagne, le secrétariat per-
manent -, tandis que la Chine y est de plus en plus présente.

COOPÉRATION EUROPÉENNE
En Europe, les responsables des sociétés de sauvetage 
ont pris l’habitude, depuis plus de vingt ans, de se réunir 
chaque année, chez l’un ou l’autre, à l’occasion de réu-
nions dites « des directeurs européens ». La prochaine aura 
lieu à Horten, en Norvège, début novembre 2018. Tous 
les sujets techniques - organisation, personnel, finances 
etc. -, y sont abordés en fonction des préoccupations com-
munes du moment, dans un large esprit de coopération 
et d’entraide. Ces réunions sont l’occasion de constater 
les différences et les similitudes entre les associations du 
Nord et du Sud de l’Europe, les premières fonctionnant 
plutôt sur le principe du bénévolat et d’un financement 
– au moins pour partie – privé, tandis que les secondes 
s’en remettent plutôt au soutien de l’État pour assurer leur 
mission. Toutes ces associations disposent de centres de 
formation et d’entraînement, en général modernes et dé-
veloppés. La SNSM n’est pas en reste et tient son rang au 
sein des sociétés européennes, tant par ses capacités que 
par la qualité de ses équipements, son activité opération-
nelle et sa visibilité, malgré une sensibilité peut-être moins 
grande de la population française au fait maritime.

4 -  Maritime Rescue Coordination Centers institués par l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI) dans le cadre de la convention Search and 
Rescue (SAR).

FINLANDE : DES EMBARCATIONS 
TOUTES PROPULSÉES PAR JET
Comme la Suède, la Finlande est un pays essentiellement ma-
ritime, qui compte de très nombreux plaisanciers, malgré des 
conditions hivernales sévères. La Finish Lifeboat Society (fondée 
en 1897) compte 2 000 membres actifs bénévoles, 59 stations (30 
sur les lacs, 29 sur la côte) et 150 embarcations de 6 à 15 mètres, 
toutes propulsées par jet. Elle est mise en alerte environ un millier 
de fois par an pour des opérations de sauvetage (25 % des opéra-
tions en mer). Ses ressources proviennent de dons, des machines 
à sous, d’une taxe sur les mouvements de navires et, comme en 
Norvège, d’une loterie nationale, organisée par l’État qui redistri-
bue ensuite une partie des bénéfices entre diverses associations. 
La Finlande a aussi en commun avec la Norvège, de proposer à 

ALLEMAGNE : LES PLUS GRANDS BATEAUX 
DE SAUVETAGE
La Deutsche Gessellschaft zur Rettung Schiffbruchiger (DGzRS) a été 
créée en 1865. C’est une association indépendante qui fonctionne 
sans aide publique. Elle est forte de 1 000 bénévoles qui arment 
54 stations et une soixantaine de bateaux, sur le littoral de la Mer 
du Nord et de la Baltique. Elle a la particularité de mettre en œuvre 
des unités d’un tonnage rarement rencontré dans les sociétés de 
sauvetage, puisque 15 d’entre elles ont une longueur supérieure à 
23 mètres, l’une atteignant même les 36 mètres et la dernière-née 
46 mètres. Exception à la règle du bénévolat, ces très grands ba-
teaux sont armés par des professionnels rémunérés. Les sorties 
(en moyenne 2 000 par an) sont coordonnées par le MRCC⁴ de 
Brême, lui-même armé par des professionnels de la DGzRS.

ses adhérents, pour une cotisation d’environ 60 euros par an, un 
paquet comportant assistances diverses en mer et à terre, et re-
morquage en mer. Ce système est compatible avec le système 
norvégien « TROT » qui est quasi identique. Un centre d’entraî-
nement et de formation qui comporte un hôtel de 30 chambres 
a été créé il y a 8 ans, admirablement situé sur l’île de Bagaskar, 
au sein d’un archipel proche d’Helsinki. La Finlande se distingue 
par l’importante opération de coopération menée avec l’Estonie 
toute proche, en s’appuyant sur des fonds européens ; une société 
de bénévoles a ainsi été créée de toutes pièces sous son égide, 
et armée avec de superbes semi-rigides de grandes dimensions.

BELGIQUE : UN SERVICE DE L’ÉTAT
La Belgique fait exception à la prééminence de l’associatif qui 
règne sur l’Europe du Nord jusqu’à la France. Elle ouvre sur une 
façade maritime étroite mais située à proximité de grands ports, 
dans une des zones maritimes les plus fréquentées de la planète. 
Le sauvetage en mer est un service de l’État. Il est logique que ses 
trois stations de Nieuport, Ostende et Zeebruge soient intégrées 
au pilotage de ces ports qui arment avec des volontaires les ca-
nots qui y sont basés, et dirigent les opérations.

PAYS-BAS : DES PNEUMATIQUES DE 19 MÈTRES
Les Pays-Bas ont créé leur première association de sauvetage 
dès 1824. La Koninklijke Nederlandse Redding Maatschapij (KNRM) 
est placée sous présidence royale mais ne reçoit pas d’aide du 
gouvernement. Elle est forte de 3 000 bénévoles et 1 700 profes-
sionnels rémunérés dont les patrons d’embarcations qui arment 
les 45 stations et mettent en œuvre une flotte de 78 embarca-
tions de sauvetage dont la caractéristique est d’être entièrement 
composée de pneumatiques à coque rigide. S’il est courant de 
voir opérer des embarcations de ce type de 5 à 7 mètres de lon-
gueur, il est moins commun de rencontrer des pneumatiques de 
19 mètres propulsés par jets navigant à 35 nœuds ! Par ailleurs, 
la KNRM met au point des camions spécialement équipés pour 
l’environnement dans lequel elle opère : mise à l’eau des embar-
cations à partir de la plage, soutien des opérations de sauvetage 
(transport de matériel, relais radio, assistance médicale...). Tous 
ces moyens sont mis en œuvre, en moyenne 1 500 fois par an, 
sous le contrôle des Coast Guards néerlandais.

La KNRM hollandaise met 
en œuvre une flotte composée 
uniquement de pneumatiques 
à coque rigide.

La DGzRS allemande met en 
œuvre des unités de grandes 
dimensions pouvant aller jusqu'à 
46 mètres.
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Quelles sont les missions de la RNLI et comment êtes-vous 
organisés pour y répondre ?

Depuis cent quatre-vingt-dix ans, la RNLI assure le sauvetage 
des personnes en danger en mer le long des côtes des îles Bri-
tanniques et de la République d’Irlande. C’est une mission très 
exigeante qui doit pouvoir être assurée jusqu’à 100 milles des 
côtes, par tous les temps, particulièrement difficile dans cette 
zone de l’Atlantique Nord. Pour cette mission, nous disposons de 
238 stations de sauvetage sur la côte et de 230 postes de secours 
sur les plages. Les nageurs sauveteurs sont salariés pendant la 
saison estivale. En revanche, seulement 10 % des équipages em-
barqués sont salariés, et seulement un sur dix est issu des profes-
sions maritimes. Mais nous n’opérons pas seulement en mer, car 
nous avons quatre stations sur la Tamise, dont la plus active se 
trouve au centre de Londres. Nous mettons en œuvre les capaci-
tés nautiques d’intervention rapide du Royaume-Uni en matière 
d’inondation. Nous avons également une activité croissante sur le 
plan international, car nous travaillons avec des ONG en Afrique 
centrale et en Asie du Sud pour aider d’autres pays à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin pour réduire le nombre de vic-
times en mer, estimé aujourd’hui à 380 000 personnes, dont de 
nombreux enfants. Nous développons enfin un effort croissant 
de prévention des risques de noyade. Notre objectif d’ici à 2024 
est de réduire de moitié le nombre de victimes par noyade sur 
les côtes. Nous travaillons aussi avec une association de sauve-

femmes, qui viennent de tous les horizons : des mères de famille, 
des écrivains, des propriétaires de pub, des ouvriers du bâti-
ment… Nous avons un poète, un gardien de la tour de Londres, 
des juges, des coiffeurs. Pour devenir membre d’équipage d’un 
canot, vous devez être disponible en moins de vingt minutes, c’est 
pourquoi beaucoup d’entre eux habitent à proximité des stations. 
Mais certaines stations de sauvetage ont une activité très dense 
ou sont difficiles d’accès. Elles nécessitent des équipages perma-
nents avec un système de permutation qui permet à certains de 
venir de beaucoup plus loin : l’un d’entre eux habite en Bretagne 
et vient passer quatre jours en Angleterre toutes les deux se-
maines pour armer le canot. Une des raisons pour lesquelles nos 
canots de sauvetage sont si chers (un canot de la classe Shannon 
coûte plus de 2 350 000 euros) est que nous voulons assurer à nos 
équipages non professionnels, et à leurs familles, qu’ils sont bien 
protégés quand ils sont en mer. De nombreuses opérations de 

tage grecque en mer Égée, où certaines îles ont eu à faire face 
récemment à un afflux de réfugiés, pour l’aider à améliorer ses 
capacités de sauvetage. À terre, nous avons récemment ouvert 
notre deuxième chantier naval où nous construisons nos canots 
tous temps avec des principes de fabrication qui nous permettent 
d’envoyer dans les stations un canot supplémentaire toutes les 
huit semaines.

Qui sont les sauveteurs de la RNLI ? D’où viennent-ils ? 
Comment sont-ils organisés ?

Je considère chaque personne qui soutient la RNLI comme un 
sauveteur, qu’il fasse partie des équipages embarqués ou non. 
Tous - les bénévoles, les membres de la direction, les donateurs 
et les mécènes - ont un rôle à jouer pour améliorer la sécurité en 
mer. Nous comptons 5 000 sauveteurs embarqués, hommes et 

sauvetage sont conduites par très mauvais temps, avec des creux 
de 8 ou 10 mètres, et nos embarcations doivent être suffisam-
ment robustes pour faire face à de telles situations. Trente mille 
personnes, toutes bénévoles, collectent des fonds pour la RNLI à 
travers toutes les collectivités locales des îles Britanniques, 1 700 
personnes sont salariées (dont les 1 200 nageurs sauveteurs). Sur 
les 35 000 personnes qui travaillent pour la RNLI, 96 % sont béné-
voles. La gestion de chaque station est entièrement basée sur le 
bénévolat. Cela signifie que la décision d’appareiller appartient au 
chef de la station - un bénévole. Le patron de l’embarcation, qui 
est en charge de la mission de sauvetage, est aussi un bénévole. 
Enfin, le responsable de la communication de la station vers les 
médias est également bénévole.

Combien de personnes ont été secourues en 2017 ?

En 2017, nos embarcations de sauvetage ont appareillé 8 436 fois. 
Elles ont secouru 8 072 personnes. Nos nageurs sauveteurs sur les 
plages ont traité 15 558 incidents et ont assisté 24 044 personnes. 
Nous n’avons pas de statistiques pour notre travail outre-mer, 
mais je dirais que nous sauvons probablement trois fois plus de 
personnes que dans les îles britanniques.

Quel est le montant de votre budget annuel  ? D’où 
viennent les fonds (publics ou privés, mécénat, legs...) ? 
Comment sont-ils collectés ?

Les ressources annuelles de la RNLI sont de 221 350 000 euros 
dont 140 000 000 euros proviennent de legs. 57 600 000 euros 
sont des dons, 9 950 000 euros sont des ressources d’activités 
commerciales et 8 850 000 euros viennent de sources diverses. 
En 2016, nous avons consacré 48 700 000 euros à l’investissement. 
Nous sommes financièrement indépendants du gouvernement. 
Nous recevons seulement, chaque année, 5  600  000 millions 
euros de fonds publics de la part des collectivités locales, pour 
le salaire des nageurs sauveteurs. Nous collectons des fonds de 
toutes les façons possibles, mais nos ressources viennent principa-
lement des legs et de l’action formidable de tous ceux qui lèvent 
des fonds pour nous dans le pays. La collecte de fonds a changé 
de nature au fil du temps. Les gens veulent maintenant davan-
tage comprendre et voir les choses pour lesquelles ils donnent 
de l’argent. Nous collectons des fonds par tous les moyens pos-
sibles, y compris à travers les réseaux sociaux. Nous avons même 
récemment accepté des dons en bitcoins.
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Entretien avec le vice-amiral Paul Boissier

« Le professionnalisme 
est le plus grand défi 
pour la RNLI »

La Royal National Lifeboat Institution (RNLI) 
est l’équivalent en Grande-Bretagne de la 
SNSM. C’est une institution soutenue par 
plusieurs centaines de milliers de personnes 
dont l’action dépasse même les frontières du 
Royaume Uni. Explication par son directeur 
général, le vice-amiral Paul Boissier.

Propos recueillis par 
la rédaction du magazine « Sauvetage »

« Notre objectif d’ici à 2024 : réduire de moitié 
le nombre de victimes par noyade sur les 
côtes »
VA Paul Boissier

FOCUS GRANDE-BRETAGNE
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Combien de donateurs réguliers avez-vous ?

Je n’en ai aucune idée ! Récemment, nous sommes allés vers les 
gens pour leur demander de s’inscrire afin de rester en contact 
avec la RNLI, car il sera bientôt illégal de les contacter sans leur 
autorisation. Plus de la moitié des personnes que nous avons 
questionnées - environ 400 000 - ont dit qu’elles étaient heu-
reuses de participer. J’imagine que beaucoup d’entre elles se-
ront des donateurs réguliers.

Comment voyez-vous le futur de la RNLI ? Quels sont les 
principaux défis à relever ?

À l’avenir, nous devons conserver le service (notre capacité) de 
sauvetage (les embarcations de sauvetage et les sauveteurs) 
aussi performant(e) que possible. Nous devrons aussi faire 
un effort important de prévention, permettant de réduire les 
noyades de moitié au cours des sept prochaines années. Nous 
continuerons à développer fortement notre activité internatio-
nale, en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS), en tant qu’acteur principal de la diminution des 
disparitions en mer. Enfin, je souhaite aussi renforcer notre pré-
sence dans les communes britanniques et irlandaises en tant 
que structure locale de sauvetage. Ceci permettra de réduire en-
core le nombre d’accidents, quelle que soit leur origine. Les défis 
sont nombreux. Mais dans mes fonctions actuelles, je crois que 
le professionnalisme est le plus grand défi pour la RNLI : c’est-
à-dire être sûrs que nous opérons en respectant les nombreux 
règlements, règles et lois qui encadrent notre activité. Mais je ne 
changerais de travail pour rien au monde !  

Canot de la classe Shannon. « Nos canots de sauvetage sont chers - plus de 2 350 000 euros pour un canot de cette classe - parce que nous 
voulons assurer à nos équipages non professionnels, et à leurs familles, qu’ils sont bien protégés quand ils sont en mer » VA Paul Boissier.
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« De nombreuses opérations de sauvetage 
sont conduites avec des creux de 8 ou 10 
mètres »
VA Paul Boissier
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Ouvrage commandé par la SNSM pour célébrer son cinquantenaire, 
Sauveteurs en Mer est un hommage aux bénévoles qui ont fait et 
font aujourd’hui encore le sauvetage en mer. Gérard Piouffre et Ber-
nard Rubinstein, spécialistes de la mer et des bateaux, y racontent 
les origines du sauvetage en mer, de la création des premières so-
ciétés de secours aux naufragés à la SNSM actuelle : des sauveteurs 
embarqués et leurs embarcations présentes un peu partout sur le 
littoral français, au plus nombreux, les nageurs sauveteurs, bien 
connus des estivants qui les voient régulièrement sur les plages. 
Cet ouvrage raconte aussi le dévouement de ces hommes et de 
ces femmes, tous bénévoles, qui se tiennent toujours prêts à inter-
venir, en cas d’alerte, dans des délais très courts pour sauver des 
vies humaines. Sauveteurs en Mer est illustré par des œuvres des 
Peintres officiels de la Marine, et par plus de deux cents photos 
soit en provenance des archives de la SNSM, soit réalisées par des 
photographes amateurs et professionnels, admiratifs des missions 
accomplies quotidiennement par les bénévoles de la SNSM. 

Sauveteurs en Mer
Gérard Piouffre avec la participation 
de Bernard Rubinstein
Éditions Ouest-France, 2017 
192 pages • 27,50 €
(En vente sur laboutique.snsm.org)
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Sauveteurs en mer, histoire d’un service
Constantin Parvulesco 
2002, Editions Larivière, 159 pages 22,35 €

Le sauvetage en mer a longtemps été une 
affaire d'hommes. Des milliers de bénévoles 
qui, depuis le XIXe siècle, sont intervenus en 
toutes circonstances, au péril de leur vie, 
dans des conditions météorologiques sou-

vent très extrêmes. Ce livre retrace leur aventure ! Ouvrage his-
torique, il rend un vibrant hommage à tous ceux et désormais 
à toutes celles (et elles sont nombreuses) qui se dévouent avec 
courage. Il raconte aussi le sauvetage en mer, à travers l'histoire 
des deux principales sociétés, la SCSN et les HSB, dont est issue 
l'actuelle Société nationale de sauvetage en mer. 

Les Sauveteurs 
Histoire folle et raisonnée 
du sauvetage en mer
François Bellec
Chasse-Marée, 2008, 126 pages • 33,50 €

Figures héroïques, les Sauveteurs en Mer 
ont toujours inspiré les artistes qui n’ont 

eu de cesse d’immortaliser les catastrophes maritimes ou les nau-
frages auxquels ils se sont frottés, comme l’illustre, ici, le catalogue 
de l'exposition présentée à Perros-Guirec en 2008, réunissant des 
œuvres des Peintres officiels de la Marine. La solidarité des gens 
de mer est aussi ancienne que la navigation elle-même. En France, 
ce n'est pourtant qu'en 1865 que s’est créée une première société 
- structurée - de sauvetage, bientôt suivie d'une seconde, qui ont 
fusionné, en 1967, pour donner naissance à l'actuelle Société na-
tionale de sauvetage en mer. Aujourd'hui la prévention et le sau-
vetage sont devenus des affaires de conscience autant qu’une 
obligation d'État. Les récentes catastrophes écologiques ont aussi 
donné une nouvelle orientation de travail aux différents acteurs. 
Tout cela est bien évoqué dans cet ouvrage richement illustré. 
Ancien marin d’État, ancien directeur du musée de la Marine, le 
contre-amiral (2S) François Bellec, devenu historien de la mer, est 
l'auteur de très nombreux ouvrages dont Le Livre de l'aventure ma-
ritime (Philippe Lebaud), Tentation de la haute mer (Seghers) et Le 
livre des terres inconnues (Le Chêne). 

Groix, L'île des sauveteurs
Laurence & Guy Tonnerre
Coop Breizh, 2003, 188 pages • 10 € 
(Poche)

Evoquer le sauvetage en mer à Groix, c'est 
camper un décor, superbe et rugueux, au-
tour d'une île bordée de passes dangereuses, 
avec des mers démontées, des naufrages, des 
actes de courage de la part de sauveteurs de 

l'extrême. Voici donc, narrés par Laurence et Guy Tonnerre, 150 
ans de la vie des sauveteurs groisillons, mais aussi les origines de 
la station au sein de la Société centrale de sauvetage des naufragés 
(SCSN), puis de l'actuelle Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). À travers des récits, des données historiques, des plans, 
des photos et des illustrations, les auteurs racontent la solidarité 
des marins, la disponibilité et la force physique des canotiers aux 
ordres de patrons de légende : Jean-Marie Camenen, Victor Jégo, 
Marcel-Joseph Jégo, Pierre Tonnerre. Fils de ce dernier, Guy Ton-
nerre a lui-même présidé la station jusqu'en 1987. 

Deviens un super 
Sauveteur en Mer
Agnès Vandewiele
Plaisancier-Vagnon Editions, 2018 
64 pages • 9,95 €

Vick et Vicky 
et les Sauveteurs en Mer
contre les voleurs 
de cerveaux
Bruno Bertin
Editions P’tit Louis, 2011, 
42 pages • 14,99 €

Sauveteurs et sauvetages
Bruno Barbe
Ancre de marine, 2017, 220 pages • 22 €

Vécu de l'intérieur, le récit, par un sauve-
teur bénévole, d’accidents de mer récents 
ayant eu lieu dans des contextes très va-
riés  :  plaisance, pêche, commerce, ainsi 
que les portraits émouvants des victimes, 
et vivants des sauveteurs… 

Et pour les jeunes...
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