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ÉDITORIAL
L’année 2020 a été marquée par trois
événements importants dans la vie de
l’association : la redéfinition du plan stratégique,
qui fixe le cap à tenir pour les dix prochaines
années ; la forte mobilisation des sauveteurs, à terre
et en mer, durant la crise sanitaire ; et la signature de la
première feuille de route partenariale avec l’État, intégrant
les engagements du président de la République en matière de
sécurité et de sûreté en mer.
Avant tout, la SNSM a redéfini son projet associatif.
Les Sauveteurs en Mer, tous consultés au printemps 2020, ont, en très grande
majorité, confirmé les fondements de la SNSM : association nationale et
personne morale organisée en structures locales bénévoles ne disposant pas de
la personnalité juridique ; attachement catégorique au bénévolat ; affirmation de
la mission de sauvetage, depuis la plage jusqu’au large.
Sur cette base légitime et incontestable, nous avons construit un plan d’orientation
baptisé CAP 2030, qui vise à faire évoluer la SNSM de façon collégiale, afin de
replacer les sauveteurs et la mission opérationnelle au cœur du projet associatif.
Les statuts de l’association seront révisés en 2021 pour plus de démocratie
interne, la participation des bénévoles aux prises de décision est privilégiée, le
soutien aux structures locales bénévoles – délégations départementales, stations
de sauvetage et centres de formation – sera renforcé. Des équipes salariées
seront ainsi déployées en régions et auront pour mission de mieux accompagner
les sauveteurs opérationnels, dans les domaines de la formation des équipages
et de la maintenance des navires.
Pendant la crise sanitaire, les bénévoles de la SNSM, principalement secouristes,
ont multiplié les actions d’aide aux populations et de soutien sanitaire : l’accueil
dans des centres de dépistage, le convoyage de malades en TGV médicalisés,
le concours apporté à des centres de vaccination ou l’aide aux personnes âgées
en sont quelques exemples.
Le 11 décembre 2020, la feuille de route partenariale entre l’État et la SNSM a
été signée par Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Cet accord pérennise
le soutien financier de l’État et reprend l’engagement à mieux accompagner la
SNSM, pour l’aider à répondre aux grands enjeux du projet CAP 2030.

Emmanuel
DE OLIVEIRA

PRÉSIDENT DE LA SNSM

© Chloé Fournet et Arthur Mulier
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I - LE RAPPORT ANNUEL EN SYNTHÈSE

A - LES CHIFFRES CLÉS 2020

3 MISSIONS
Sauver

28 772

4 514

personnes prises en charge
10 924 personnes secourues
- 10 530 personnes secourues en mer et sur les plages

sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2020
3 134 au large à partir de 214 stations de sauvetage
1 380 sur les plages à partir de 256 postes de secours

- 226 personnes secourues lors de DPS*

7 833

- 168 personnes secourues par les sauveteurs nageurs
de bord héliportés – SNBH**

interventions de sauvetage
7 193 sauvetages en mer et sur les plages

16 611 personnes soignées

482 interventions lors de DPS*

1 237 enfants égarés et retrouvés

158 interventions SNBH**

Former

1

Pôle national
de formation (PNF)

6 184

formations délivrées
3 734 formations initiales
2 450 formations continues

32

Centres de formation
et d’intervention (CFI)

Prévenir

1 051

Missions de sécurité civile*
- 623 liées à la Covid-19
- 68 sécurités nautiques
- 360 DPS*
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4 520

journées d’intervention
des bénévoles de la SNSM

320 000
bracelets de plage distribués

* Dans le cadre de dispositifs prévisionnels de secours et sécurités nautiques
** Sauveteurs SNSM mis à disposition de la sécurité civile et de la gendarmerie
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Les ressources de la SNSM

9 030
bénévoles

5 315 dans les stations
3 315 dans les centres de formation
et d’intervention
400 autres
(bénévoles au siège parisien,
en délégations départementales,
ou bénévoles occasionnels)

89

salariés, répartis sur 4 sites
(Saint-Nazaire, Saint-Malo, Palavas-les-Flots et Paris)

785

embarcations de sauvetage et de formation
333 embarcations de sauvetage en mer
- 166 canots et vedettes
(dont 41 canots tous temps)
- 156 semi-rigides et pneumatiques souples
- 11 Jet-Skis ®

452 embarcations destinées
à la formation, à la surveillance des
plages et aux sécurités nautiques
- 27 vedettes
- 342 semi-rigides et pneumatiques souples
- 83 Jet-Skis ®

49 M€

41 M€
de valorisation
du bénévolat

© Marcus Vrignon

de recettes
financières
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I - LE RAPPORT ANNUEL EN SYNTHÈSE

B - LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020

Lutte contre la pandémie, consultation des bénévoles, Journée nationale des Sauveteurs en Mer…
De nombreux événements ont rythmé l’année 2020.

mars
Les sauveteurs de la SNSM mobilisés.
pendant la crise de la Covid-19.

Malgré la diminution des interventions en mer
durant le premier confinement, les bénévoles de
la SNSM n’ont pas hésité à s’investir pour porter
secours autrement.
Accueil des rapatriés, renfort aux centres de
dépistage, livraison de masques, de courses ou de
matériel médical… Les actions solidaires se sont
multipliées partout en France métropolitaine et en
Outre-mer.

© CFI SNSM Caen Ouistreham

CAP 2030 : une consultation
pour penser l’avenir.

Du 15 au 29 mars, la SNSM a lancé une
consultation auprès de l’ensemble des bénévoles
et salariés de l’association, pour construire le projet
associatif stratégique et collaboratif CAP 2030, qui
sera déployé au cours des dix prochaines années.
Avec un taux de participation de 54 %, les résultats
sont fiables et représentatifs de l’avis général.

© Leo Joachim
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Drame
Sables-d’Olonne
CAP |2030,
undes
plan
stratégique à dix| ans
qui place les bénévoles au cœur du projet

© Cyrille Dupont

Sur la base d’une consultation lancée auprès de l’ensemble de ses bénévoles et salariés, la
SNSM a redéfini son projet associatif et proposé un plan stratégique à dix ans baptisé CAP 2030.
Retour sur les enjeux du projet.

De nouveaux enjeux
Historiquement, les Sauveteurs en Mer étaient, pour une
grande part, des retraités issus de professions maritimes,
portant principalement secours aux pêcheurs en difficulté
en mer. Aujourd’hui, la SNSM voit s’engager des bénévoles
plus jeunes, majoritairement actifs et provenant de tous les
horizons socio-professionnels. Les bénéficiaires de leurs
interventions sont essentiellement des plaisanciers, des
pratiquants d’activités nautiques et des estivants, qui, par
millions, fréquentent chaque été le littoral et les plages.
Dans le même temps, l’association est confrontée à des
enjeux importants pour la sécurité des sauveteurs et la
pérennité du modèle bénévole : formation des sauveteurs,
évolution des équipements de sécurité, renforcement du
soutien des structures locales bénévoles, modernisation
et renouvellement de la flotte de sauvetage.

Une modernisation nécessaire
Pour répondre à ces défis, la SNSM a évolué dans son organisation
et ses pratiques :
• les sauveteurs sont désormais dotés d’équipements
individuels de sécurité encore plus modernes et performants ;
• une nouvelle flotte de sauvetage verra le jour à partir de 2021,
avec la mise à l’eau des premières têtes de série d’une gamme de
six bateaux, qui répond aux exigences de sécurité et d’efficacité
des sauveteurs pour demain ;
• l’organisation du soutien technique de la flotte a été repensée,
avec la mise en place d’un système de suivi informatisé ;
• les référentiels et les parcours de formation ont été structurés. Les
qualifications internes dispensées par la SNSM seront homologuées
en 2021 et seront dès lors reconnues comme des formations
professionnelles.

| RAPPORT ANNUEL 2020 | 7

Le drame des Sables d’Olonne, un tournant pour la SNSM
Le drame du 7 juin 2019, aux Sables d’Olonne, qui a vu périr en mer trois sauveteurs bénévoles, a provoqué
une grande émotion. Le président de la République a rendu un hommage national aux sauveteurs disparus et
rescapés, le Gouvernement a pris en compte les demandes de soutien de la SNSM et le Sénat a mis en place
une mission d’information. Élisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, a lancé une
consultation auprès des bénévoles de l’association, par l’intermédiaire des préfets des départements littoraux.
L’objectif était de mettre en lumière leurs attentes et besoins. En décembre 2019, le Comité interministériel
de la mer a décidé de la signature d’une feuille partenariale entre l’État et la SNSM, reprenant les demandes
d’accompagnement souhaitées par le président de la République (voir page 11).

Les bénévoles au cœur du processus
Une consultation générale a donc été lancée auprès de l’ensemble des bénévoles et salariés de la SNSM, au
travers de questionnaires individuels et de débats collectifs, organisés dans les stations et les centres de formation
et d’intervention. Destinée à comprendre et à analyser les perceptions et opinions des bénévoles quant à leur
engagement à la SNSM et au mode de fonctionnement de l’association, cette consultation devait servir de base
à la construction du projet associatif stratégique et collaboratif qui serait déployé sur les dix prochaines années.
À travers cette consultation, les instances dirigeantes de la SNSM ont pu proposer un cap pour la prochaine
décennie :
• réforme des statuts de l’association avec une participation plus large des sauveteurs aux
assemblées générales ;
• meilleur soutien des structures locales en renforçant les moyens de support salariés
à l’échelle départementale ;
• amplification de l’effort de formation au plus près des implantations locales ;
• renforcement du dialogue en préalable aux décisions.

© Pierre Mouty

En 2020, la SNSM a ainsi entamé les premières étapes de son évolution afin de s’adapter aux
transformations de son environnement tout en préservant son modèle unique, basé sur le bénévolat.
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juin

Un Mille SNSM 100 % digital.

Dimanche 28 juin avait lieu la quatrième édition du
Mille SNSM, Journée nationale des Sauveteurs en Mer.
Le contexte sanitaire ne permettait pas les rassemblements.
Pourtant, il était important pour la SNSM de maintenir
cette journée de mobilisation afin de rendre hommage aux
Sauveteurs en Mer et célébrer le sauvetage en mer.
Le Mille SNSM a donc été repensé sous la forme d’un
événement digital.
Pour l’occasion, l’association a lancé un concours photo
national, Mille et une photos pour la SNSM, sur le thème de la
mer et du littoral français. Le grand public était invité à poster
ses photos sur un site web dédié. Ces clichés composaient
ensuite peu à peu une mosaïque, qui, une fois complétée,
dévoilait un visuel en hommage aux Sauveteurs en Mer.
Au total, 1 682 photos ont été publiées.
En parallèle, une vague orange a déferlé sur les réseaux
sociaux grâce à la diffusion de vidéos réalisées par des
bénévoles de la SNSM et des personnalités comme
Alain Bernard ou Michel Cymes.
Malgré la crise sanitaire, les amoureux de la mer
ont répondu présents et affiché leur soutien. Un bel
hommage aux Sauveteurs en Mer.

© SNSM

juillet
Les Sauveteurs en Mer veillent
sur vos vacances

Avec l’arrivée des vacances et des fortes chaleurs
estivales, les Français sont toujours plus nombreux
à vouloir profiter des plages du littoral. Comme l’an
passé, les interventions des nageurs sauveteurs de la
SNSM étaient en hausse au mois de juillet, tant auprès
des personnes, soignées ou secourues, que des
enfants égarés aux abords des rivages.
En 2020, pas moins de 3 134 sauveteurs embarqués
bénévoles et 1 380 nageurs sauveteurs en charge
de la surveillance des plages ont été déployés par la
SNSM pour veiller à la sécurité des estivants, en mer
comme à terre.
La SNSM a ainsi assuré plus de 50 % des
interventions de sauvetage au large des côtes
françaises et veillé sur un tiers des plages surveillées.

© Damien Langlet
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août

Alain Bernard, parrain.
des nageurs sauveteurs.

Très impliqué dans la prévention des risques de
noyades, le quadruple médaillé olympique de natation
Alain Bernard a accepté de devenir le parrain de
la promotion 2020/2021 des nageurs sauveteurs
de la SNSM et de participer à des actions de
communication et de prévention.
Aussi, en août, l’ancien sportif de haut niveau a
passé une journée en immersion avec les sauveteurs
du poste de secours et de la station de Théoule-surMer (Alpes-Maritimes) afin de comprendre au mieux
les missions des Sauveteurs en Mer.
S’il avait prévu de s’impliquer dans différentes
actions tout au long de l’année, la crise sanitaire
a bouleversé le programme. Mais le nouveau
parrain reste mobilisé et accompagnera les nageurs
sauveteurs en 2021.
© Marianne Cossin

septembre
Une assemblée générale
en visioconférence

L’assemblée générale, reportée en raison de la crise
sanitaire, a eu lieu le 30 septembre 2020.
Pour la première fois, elle s’est tenue devant une salle
vide à l’ASIEM, à Paris. En raison des mesures sanitaires,
la centaine de participants a assisté à ce rendez-vous
annuel par écrans interposés. Un format inédit qui n’a pas
empêché les échanges et les prises de décisions.

© SNSM

La SNSM lance son chatbot.

En septembre, un chatbot a fait son apparition sur
le site Internet de la SNSM. Il s’agit d’un assistant
virtuel dont le rôle est de répondre instantanément
aux questions que peuvent lui poser les internautes
lors de leur visite sur le site. Quelles sont les
missions de la SNSM ? Où se trouve la station la
plus proche ? Comment faire un don ? Comment
une entreprise peut-elle monter un partenariat ? Le
chatbot répond à toutes ces questions sans délai.
© SNSM
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décembre
Le Nautic devient le Virtual Nautic.

Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux
de la mer et du nautisme, le salon nautique de Paris
se déroule chaque année début décembre.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire,
l’édition 2020 a dû être annulée.
Pour maintenir ce temps fort, la Fédération des
Industries Nautiques, organisateur du salon, a
proposé un nouveau format et lancé le Virtual Nautic
les 12 et 13 mars 2021. L’objectif était de faire de
cet événement le plus grand salon virtuel jamais
programmé en France et en Europe.
La SNSM y était, bien entendu,
virtuellement présente.

© FIN

Signature de la première feuille de route
partenariale entre l’État et la SNSM

Le 11 décembre, la ministre de la Mer, Annick Girardin,
et le président de la SNSM, Emmanuel de Oliveira, ont
signé la première feuille de route partenariale entre le
ministère et la SNSM.
Celle-ci intégrait les engagements du président de la
République en matière de sécurité et de sûreté en mer,
présentés à l’occasion des Assises de l’économie de
la mer de 2019. Elle mentionnait aussi l’augmentation
de la subvention annuelle de l’État – qui passe de
6 M€ à 10,5 M€ –, le nécessaire soutien financier
des collectivités territoriales aux investissements de la
SNSM, et annonçait l’attribution de la qualité de pupille
de la République aux enfants des sauveteurs disparus
lors d’interventions de sauvetage en mer.
Autres points évoqués : la prise en charge du
remboursement des transports sanitaires par l’État,
l’indemnisation des sauveteurs décédés ou blessés
en intervention ou au cours d’autres activités, la
reconnaissance et la valorisation des formations, et
l’accompagnement de la SNSM pour promouvoir son
image auprès de tous les acteurs de la filière maritime
et du grand public.

© Marianne Cossin
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II - LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES EN 2020

A - SAUVER

En 2020, les sauveteurs de la SNSM ont porté assistance à 28 772 personnes en mer, depuis les
plages ou dans le cadre de leurs missions de sécurité civile, au travers de 7 833 interventions, dont
52 % ont été réalisées par les sauveteurs embarqués des stations de sauvetage et 48 % par les
nageurs sauveteurs formés dans les CFI.

Bilan opérationnel
Nageurs sauveteurs

Sauveteurs
embarqués

Postes
de secours plage

Missions
de sécurité civile

Hélicoptères
armés par des SNBH

Activité
totale SNSM

Nombre d’interventions

4 083

3 110

482

158

7 833

Nombre de personnes
prises en charge

7 408

20 349

847

168

28 772

Nombre de flotteurs impliqués

3 622

1 065

25

/

4 712

au large en
quelques chiffres
LE SAUVETAGELe
AUsauvetage
LARGE EN QUELQUES
CHIFFRES

4 083

7 408

INTERVENTIONS EN MER

PERSONNES SECOURUES EN MER

ont été réalisées par les sauveteurs embarqués en 2020 (+ 3,8 % par
rapport à 2019), dont 1 671 interventions de recherche et de sauvetage
de personnes, et 2 080 interventions pour assistance maritime.

Plus de 82 % pratiquaient la plaisance. 104 décès/disparitions ont été
constatés dans le cadre d’opérations de la SNSM, dont 32 % concernent
des personnes à la mer (chutes ou accidents de baignade).

13 214 AUTRES SORTIES

22 % DES INTERVENTIONS

ont été effectuées, dont 4 389 exercices réalisés par les équipages
SNSM pour acquérir et conserver leurs compétences, 488 transports
sanitaires et 117 surveillances de manifestations nautiques.

s’effectuent de nuit, avec un temps d’appareillage moyen de 17 minutes,
pour un temps moyen d’intervention de 1 h 44.

Répartition mensuelle des interventions de sauvetage au large
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— SAR : Recherche et sauvetage de personnes — MAS : Assistance maritime — DIV : Divers — OP sans SITREP : Intervention sans sollicitation du CROSS
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II - LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES EN 2020 | SAUVER

Le sauvetage littoral en quelques chiffres

1 380

256

NAGEURS SAUVETEURS

141

POSTES DE SECOURS

de la SNSM ont surveillé les plages

COLLECTIVITÉS

étaient ouverts du 1 mai au 30 septembre 2020

ont employé des nageurs sauveteurs de la SNSM

er

Comparatif sur le bilan des postes de secours en plage
Saisons 2018, 2019 et 2020
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Année 2018

Année 2019

Année 2020

— Nombre d’interventions — Nombre de personnes secourues — Nombre de flotteurs impliqués
Cette activité estivale est complétée par la présence de 44 sauveteurs nageurs de bord hélitreuillés embarqués à bord d’hélicoptères de la gendarmerie et de
la Sécurité civile répartis sur trois départements côtiers (Gironde, Somme, Landes).

Les bénéficiaires des interventions de la SNSM
Type d’activité
• Loisirs nautiques avec flotteurs
• Plaisance
• Professionnels

Activité SNSM
803
3 468

13,4 %

4,1 %

Professionnels

Loisirs nautiques

416

Total interventions sur flotteurs

4 687

Loisirs nautiques sans flotteurs

1 706

Autres interventions (NS plage et voie publique,
sécurité civile sans flotteurs, SNBH)

1 440

Total interventions

7 833

Personnes
secourures
par activités

Les loisirs nautiques avec flotteurs sont les loisirs non motorisés, dont la
puissance propulsive maximale autorisée est inférieure ou égale à 4 ch et dont
les caractéristiques n’imposent pas qu’ils soient enregistrés auprès des Affaires
maritimes. Il s’agit donc des planches à voile, kitesurfs, dériveurs, etc.
Les loisirs nautiques sans flotteurs regroupent les activités de baignade, de pêche
à pied, de plongée en apnée et de plongée autonome.
Sous l’appellation « plaisance » sont regroupées les activités de plaisance à voile
(voilier d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres), de plaisance à moteur
(vedettes d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres) et les VNM (véhicules
nautiques à moteur de type Jet-Ski®).
L’activité professionnelle est l’ensemble des navires de commerce, de la pêche
et de la plaisance professionnelles.

82,5 %
Plaisance
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Retour d’expérience sur les Sables d’Olonne :
pour que le drame ne se reproduise pas

© Sébastien Salom-Gomis - AFP

Rapidement après le drame des Sables d’Olonne, qui a coûté la vie à trois sauveteurs le 7 juin 2019,
et sans attendre que les experts du Bureau d’enquêtes sur les événements de la mer – le BEAmer –
aient analysé l’accident et en tirent des recommandations, la SNSM a pris des mesures de précaution
et créé des groupes de travail thématiques. Présentation de ces mesures.

Rappel des faits
Forte tempête sur la zone ce 7 juin 2019. Le Patron Jack Morisseau, canot de sauvetage tous temps des Sables
d’Olonne, est prêt à intervenir, avec un équipage de sept personnes. Lorsque le CROSS est informé du déclenchement de la balise de détresse du Carrera – un petit bateau de pêche sorti plus tôt dans la journée – et demande
à l’équipage d’essayer de le retrouver, celui-ci tente la sortie malgré une mer difficilement praticable. Rapidement,
une puissante vague de grande hauteur fait exploser deux des trois vitres à l’avant de la passerelle et l’eau déferle
à l’intérieur. Le canot devient très difficile à manœuvrer et reçoit de nouvelles vagues violentes par le travers, alors
qu’il est plein d’eau. Il chavire, se redresse une première fois, puis ne se redresse plus. Il est poussé vers la côte,
sur laquelle il s’échoue, retourné. Trois des sept sauveteurs périssent dans ce naufrage.
Le canot, construit en 1986, était revenu provisoirement aux Sables d’Olonne pendant des réparations sur celui
beaucoup plus récent dont dispose normalement la station. D’autres canots d’âge comparable sont encore en
activité dans certaines stations et en attente du plan de renouvellement de la flotte, engagé, dont la livraison
débutera fin 2021.
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Mesures prises par la SNSM
À la suite du drame, la SNSM a pris des mesures conservatoires :
Réflexion sur la décision d’engager ou pas un canot de sauvetage
Le principe de base était, est et reste le même : c’est au patron de service d’apprécier la situation, ainsi que la
capacité du canot et de son équipage à sortir. Il a clairement le droit de ne pas risquer l’embarcation et l’équipage, en informant le CROSS, même si celui-ci lui demande d’intervenir. Pour aider les patrons à prendre cette
décision importante, un groupe de travail a été constitué. Il s’agit de concevoir un canevas d’aide à la décision,
qui va donner lieu à une réflexion collective sur le terrain et avec les principaux intéressés.
Vitrages des canots
Une campagne de vérification des épaisseurs réglementaires et de contrôle visuel (non destructif) a été menée
sur tous les canots tous temps les plus anciens. Les résultats sont rassurants : aucun danger n’a été décelé.
Des changements de vitrages pourront être néanmoins réalisés sur certains canots à l’occasion des arrêts techniques. D’autre part, les vitrages du SNS 063 – le sister-ship (bateau « jumeau ») du canot accidenté – ont été
démontés et soumis à des tests destructifs, dont les résultats ont alimenté la réflexion des experts du BEAmer.
Ces derniers préconisent de s’assurer que tous les vitrages sont en verre non seulement feuilleté (ce qui limite
le risque d’explosion complète), mais aussi trempé (ce qui augmente leur résistance mécanique).

© SNSM

La SNSM a donc engagé une deuxième campagne de vérifications, opération difficile dans la mesure où la
mention « verre trempé » n’est pas toujours visible sur les verres les plus anciens, même s’ils possèdent cette
caractéristique.
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Envahissement par l’eau du poste avant
Des cloisons légères et amovibles ont été ou sont en train d’être installées par les stations entre la passerelle
et le poste avant – qui est en contrebas – dans tous les canots d’ancienne génération, avec les conseils de la
direction technique. Souvent en bois ou en plastique et sans être totalement étanches, ces panneaux sur glissières limitent les entrées d’eau en provenance de la timonerie, évitant ainsi un trop fort enfoncement du navire.

Future flotte de la SNSM
Cet accident s’est produit alors que la SNSM travaille depuis plusieurs années à la conception d’une nouvelle
flotte de sauvetage (voir dossier page 16 dans SAUVETAGE n° 144). Les enseignements tirés des analyses
conduites par la SNSM et le BEAmer ont ainsi pu être pris en compte.
Les pare-brise des nouveaux navires seront ainsi collés dans leurs emplacements lors de la construction, ce qui
évitera les phénomènes de vieillissement classiques relevés par les experts, entre autres sur les joints.
D’autre part, si un bateau était quand même victime d’un envahissement d’eau, celle-ci pourra dorénavant être
évacuée rapidement et les commandes resteront étanches, permettant au navire de rester manœuvrant, en
« mode dégradé ».

Utilisation des gilets gonflables et situation d’un équipage
à l’intérieur d’un navire qui chavire
Les premières pistes du groupe de travail méritent d’être évoquées, dès lors qu’elles concernent tous les marins, et pas uniquement les sauveteurs.
Même si le gonflement automatique d’un gilet de sauvetage peut représenter une gêne pour se déplacer à
l’intérieur du bateau et s’en extraire, ce risque est statistiquement bien moindre que celui de se retrouver à
l’eau sans moyen de flottabilité. L’idée de s’en remettre à un déclenchement manuel n’est pas favorisée. Le
marin peut être inconscient ou bien oublier, ou encore ne pas arriver à déclencher son gilet dans le stress de
l’évacuation. Même l’idée que le patron autorise ceux qui sont supposés ne pas sortir de la timonerie (barreur,
radio) à ne pas porter de VFI (vêtement à flottabilité intégrée) est discutée.
Le groupe de travail s’intéresse aussi aux autres dangers qui menacent un équipage dans ces situations. Aux
sauveteurs, il recommandera très vraisemblablement à nouveau d’être attachés sur leur siège, dans la mesure
du possible, et de porter leur casque à l’intérieur de la timonerie dans les cas de « gros temps » et sur ordre du
patron. Il demandera aussi, sans doute, une vérification systématique de l’amarrage de tout l’équipement de la
timonerie : notamment le matériel lourd, comme les pompes et les bouteilles de plongée, qui se transforment
en projectiles redoutables en cas de chavirage. La consigne vaut pour tous les navires : sécurisez les batteries,
les caisses à outils et autres ustensiles lourds.

Culture du retour d’expérience
Ces actions et réflexions s’inscrivent dans une évolution plus globale de l’organisation des Sauveteurs en Mer,
qui a renforcé et mieux organisé sa procédure de RETEX (retour d’expérience). Une communication spécifique
sur ce thème est transmise en assemblée générale depuis quelques années. Les stations SNSM relaient, sur
une adresse e-mail dédiée, tous les accidents, incidents ou quasi incidents, même minimes. Tout est systématiquement analysé pour en tirer les enseignements nécessaires et faire évoluer les formations, les équipements
et les procédures opérationnelles.

Rapport du BEAmer consultable sur le site de la SNSM : http://bit.ly/bea-mer-rapport
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Les Sauveteurs en Mer mobilisés pendant la pandémie
Alors que la crise sanitaire frappait le monde entier, impactant tous les secteurs d’activité, les
Sauveteurs en Mer ont mis leurs compétences de secouristes au service de la lutte contre la
pandémie. En mer ou à terre, ils se sont mobilisés pour assister les professionnels de santé et
accompagner les populations locales. Voici quelques exemples d’actions menées.

Les Sauveteurs en Mer en soutien
aux professionnels de santé
À Saint-Malo, Saint-Raphaël, Douarnenez ou Plouhinec,
des bénévoles des stations et des CFI se sont relayés pour
accueillir et orienter les patients dans les centres de
consultation ou de dépistage de la Covid-19.
À Paris, des bénévoles du CFI ont participé aux transferts de
patients atteints de la Covid-19 à bord de TGV médicalisés,
vers la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Une opération
visant à soulager les hôpitaux parisiens saturés.
En Gironde, le CFI était en charge de l’accueil des visiteurs
dans les EHPAD du département. Les bénévoles prenaient
leur température à l’entrée et vérifiaient s’ils portaient les
protections indispensables (masques, gants…).
En Normandie, le CFI Caen-Ouistreham a participé au
transport de masques, notamment pour la préfecture, les
établissements hospitaliers et les EHPAD.

© Francis Painot

Les Sauveteurs en Mer assistent les populations locales
À Cabourg, Carro, Gruissan, Honfleur, au Grau-du-Roi, au Tréport et à Touques-Trouville, les Sauveteurs en Mer
ont assuré la livraison de courses de première nécessité aux populations les plus fragiles.
Les bénévoles du CFI Indre ont distribué des repas à domicile en coopération avec le centre communal
d’action sociale (CCAS) de Châteauroux.
À La Rochelle, les bénévoles de la station ont participé à la mise en place d’un camping pour héberger les
sans-abri et leurs animaux.
Pendant toute cette période, les Sauveteurs en Mer n’ont pour autant pas oublié leur mission première : la
sauvegarde de la vie humaine en mer. Ils sont ainsi restés opérationnels, prêts à intervenir à tout moment sur
demande du CROSS ou du MRCC (Maritime Rescue Coordination Center).
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L’action de formation de la SNSM est menée dans les stations de sauvetage et dans les 32 centres
de formation et d’intervention (CFI) pour les formations de niveau I, et au Pôle national de formation
(PNF) de Saint-Nazaire pour les formations de niveaux II et III.
Depuis toujours, la formation des sauveteurs repose sur le
compagnonnage des anciens. Pour répondre à l’évolution du
profil des sauveteurs – de moins en moins issus des professions
maritimes –, et aux exigences d’un environnement plus judiciarisé,
la SNSM a créé une direction nationale de la formation en 2009 et
inauguré un Pôle national de formation en 2011.

Les formations de niveau III concernent la formation des formateurs
et la formation de formateurs de formateurs, avec les modules de
pédagogie initiale commune (PIC) et ceux correspondant à chacune
des spécialités enseignées (pédagogie appliquée à l’emploi – PAE).

Depuis, l’association a structuré
des parcours de formation, mis au
point des référentiels de formation
rigoureux et professionnels, formé
ses formateurs et développé son
offre de stage. Cette évolution
est progressive mais volontariste.
Elle s’inscrit en complément du
compagnonnage, des entraînements
et exercices, qui perdureront et sont
essentiels pour que les sauveteurs
acquièrent les compétences et
l’expérience nécessaires pour
accomplir leur mission.
Les formations de niveau I
concernent la formation de base
des sauveteurs embarqués (par
exemple : équipiers de pont,
équipiers conduite/navigation,
premiers secours en équipe de
niveau 1 et de niveau 2 – PSE1 et
PSE2 –, permis bateau, techniques
individuelles de survie, certificat
restreint de radiotéléphoniste –
CRR) et des nageurs sauveteurs
(par exemple : PSE1, PSE2, CRR,
permis bateau, brevet national
de sécurité et de sauvetage
aquatique – BNSSA –, surveillance
et sauvetage aquatique mention
pilotage – SSA).
Les formations de niveau II
concernent tout d’abord les
formations avancées pour les
sauveteurs embarqués. Il s’agit
de la formation des patrons
d’équipage à la navigation
(navigation opérationnelle – stage NavOps) et au sauvetage (Search
and Rescue – Stage OpéSAR), de la formation des nageurs de bord
(SNB1) et des plongeurs (SNB2). Elles concernent également les
formations spécialisées pour les nageurs sauveteurs. Il s’agit de
la formation des chefs de postes et de secteurs, de la surveillance
des côtes dangereuses (forts vents et courants) et des formations
de deuxième niveau au pilotage (semi-rigides et marine jets).
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Bilan de la formation au Pôle national de formation
La direction de la formation et son Pôle national de formation (PNF) fonctionnent grâce à l’implication et au concours de 880 formateurs bénévoles
expérimentés, issus des stations et des CFI, associés à une équipe de permanents salariés.
Les équipes de la direction de la formation ainsi constituées sont en charge de la mise au point et de la rédaction des référentiels de qualification, ainsi
que de la coordination des stages de formation.
En 2020, 68 stages ont été réalisés au PNF, au profit de 821 stagiaires. Les formations de formateurs, notamment des formateurs SSA, sont assurées
par la direction de la formation.

Répartition de l’activité du PNF par profil de stagiaires
%
17
Nageurs

%
24
Formateurs

sauveteurs

%
59
Sauveteurs embarqués

Répartition de l’activité du PNF par type de stages
%
16
Formations

SR (NS et SE)

%
6
Formations

%
43
Formations SE

techniques

%
3
Autres

%
8
Formations NS

formations

%
24
Formations
de formateurs
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Bilan de la formation dans les CFI
La mission première des CFI est de former les nageurs sauveteurs qui pourront
ensuite être affectés dans les postes de secours sur les plages, sous la responsabilité
des maires des communes du littoral.
2 000 sauveteurs sont formés en moyenne chaque année, dont 500 nouveaux.

© Damien Langlet

En parallèle, les CFI sont en charge d’une partie de la formation des sauveteurs
embarqués des stations, principalement pour les modules de secourisme (PSE1 et
PSE2). 576 canotiers ont ainsi été formés par les formateurs des CFI en 2020.

Former nos équipes, un enjeu majeur
Issus des professions maritimes par le passé, les sauveteurs bénévoles proviennent aujourd’hui d’horizons professionnels les plus
divers. Pour cette raison, leur formation à la navigation et au sauvetage est un enjeu majeur pour l’avenir.
En 2018, la SNSM a été agréée organisme de formation professionnelle. 80 % des formations qu’elle délivre sont reconnues par l’État :
sauvetage, premiers secours, surveillance des plages, navigation, pilotage d’embarcations, plongée et formation des formateurs.
Les Sauveteurs en Mer − nageurs sauveteurs et sauveteurs embarqués − doivent suivre un entraînement régulier tout au long de l’année.
4 CHIFFRES CLÉS SUR LA FORMATION DES BÉNÉVOLES EN 2020

327 000
heures de formation
accomplies

20 | RAPPORT ANNUEL 2020 |

4 489

exercices réalisés par les
sauveteurs embarqués

310

nouveaux nageurs
sauveteurs formés

300

heures pour devenir
nageur sauveteur SNSM

II - LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES EN 2020 | FORMER

Le déploiement du plan de formation
Face à l’évolution du profil des sauveteurs – marins professionnels par le passé et provenant aujourd’hui
d’horizons professionnels divers –, conjuguée à un accroissement des exigences réglementaires, la SNSM
a décidé de déployer un plan de formation ambitieux en trois phases :
stations. Pendant cette formation, les bénévoles
vont s’entraîner au pilotage, à la tenue de cap, au
suivi de route et à la lecture de carte. Ils vont aussi
apprendre à utiliser les appareils de navigation de
bord et s’exercer aux communications VHF.
Grâce à la révision de ces formations, les bénévoles
peuvent désormais, sur des périodes plus courtes,
se former localement et obtenir des qualifications
plus progressives et adaptées à ce qu’ils souhaitent
faire au sein d’un équipage SNSM.
PHASE 3 : de 2021 à 2025
Un plan de formation 2021-2025 révisé
Tenant compte de la feuille de route CAP 2030,
le plan de formation 2021-2025 a été révisé.
L’ambition ? Garantir la sécurité et l’efficacité de
la mission, et couvrir l’ensemble des besoins en
formation.
© Damien Langlet

PHASE 1 : 2018 à 2019

PHASE 2 : de 2020 à 2021

Une direction de la formation renforcée

Des formations équipiers embarqués repensées

L’année 2018 a été consacrée au recrutement
et à la consolidation de l’équipe salariée de la
direction nationale de la formation. Les formateurs
permanents ont pour mission de renforcer les
équipes de formateurs bénévoles, qui restent au
cœur du dispositif de formation.

Dans le cadre du plan de formation 2021-2025,
les formations équipiers embarqués ont été
repensées en 2020.

Deux salles de cours en préfabriqué (160 m2)
ont été ajoutées aux locaux du Pôle national de
formation afin de pouvoir organiser deux formations
simultanées sur le même site. L’objectif pour 2019
était de doubler l’offre de formation existante, afin
d’honorer l’ensemble des demandes de formation
des patrons. Cet agrandissement est temporaire
en attendant l’extension définitive des locaux,
attendue pour 2023.
La mise en ligne d’une plateforme d’enseignement
à distance, en 2019, a permis par ailleurs de
mettre à disposition des bénévoles des contenus
de formation, soit en complément des formations
présentielles pour en améliorer la préparation ou
en assurer le suivi, soit sous la forme de modules
de formation indépendants aux fins d’améliorer
les compétences existantes dans de nombreux
domaines (navigation, météo, mécanique,
Sauvamer...).

D’une durée de quatre jours, la formation initiale
d’équipier embarqué est proposée aux canotiers
de la SNSM depuis 2017. Mais elle est apparue
difficilement abordable pour les bénévoles, tant
en raison des connaissances préalables requises
qu’en matière de disponibilité. Le module a donc
été raccourci et scindé en deux stages : équipier
de pont et équipier conduite/navigation.
Le premier stage permet aux sauveteurs embarqués d’être opérationnels sur une vedette ou un
semi-rigide. Cette qualification peut s’obtenir
après un stage de 20 heures, sur deux jours
et demi. Durant ces journées, différents points
sont traités : la sécurité individuelle et collective,
le matelotage, les manœuvres de pont et de
remorquage, le recueil de naufragés, et également
la mise en œuvre de la motopompe.
La formation équipier conduite/navigation
s’adresse, quant à elle, aux sauveteurs qui souhaitent jouer un rôle actif dans la conduite, la
navigation et les communications VHF. À l’issue de
la formation, l’objectif est de pouvoir tenir le rôle
d’opérateur radio ou navigateur. Cette qualification
peut s’obtenir à l’issue d’un stage de trois jours,
organisé au niveau départemental ou entre les

Pour cela, des objectifs précis ont été déterminés.
Ces objectifs concernent les formations supervisées
par la direction nationale de la formation, qui complètent le compagnonnage, les entraînements et les
exercices réalisés en station sous la responsabilité
des patrons d’équipage :
- À horizon 2025, la totalité des nageurs de bord
seront qualifiés SNB1 et les plongeurs SNB2.
Par ailleurs, 90 % des sauveteurs embarqués
– contre 70 % aujourd’hui – disposeront des
qualifications aux premiers secours nécessaires
à l’emploi du matériel figurant dans les dotations
médicales des embarcations de la SNSM (PSE1,
PSE2, médical 2, médical 3). De 70 à 80 %
des patrons seront formés à la navigation
opérationnelle et aux opérations search and
rescue (recherche et sauvetage de personnes).
Enfin, la moitié des sauveteurs aura suivi une
formation aux techniques individuelles de survie
et à la lutte contre l’incendie.
- Les nageurs sauveteurs affectés à des postes
de plage et à des fonctions nécessitant une
qualification spécifique devront aussi disposer
des qualifications requises (telles que chef
de poste, pilote de marine jet niveaux 1 et 2,
certification « côte dangereuse », patron de
semi-rigide et équipier de pont).
Le déploiement de ce plan ambitieux nécessite le
renforcement des capacités du Pôle national de
formation à Saint-Nazaire, et la mise en place de
soutiens locaux salariés, à proximité des stations et
CFI. Trois formateurs permanents et une personne
en charge de l’administration et du suivi des stages
seront recrutés en 2021.
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Les missions de sécurité civile
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 offre la
possibilité aux associations agréées de concourir à cette mission.
Grâce à cet agrément, la SNSM propose ses services dans le cadre
de dispositifs prévisionnels de secours (DPS) à terre, à l’occasion
de manifestations sportives ou culturelles rassemblant un nombre
important de spectateurs (événements sportifs, concerts, festivals...),
ou de sécurités nautiques (départs de courses au large, régates,
compétitions de kitesurf...).

En revanche, la SNSM a été sollicitée pendant la crise afin
d’apporter son soutien à la population. Sur demande des mairies,
des préfectures ou encore du SAMU, de nouvelles missions ont
ainsi été confiées aux sauveteurs : participation aux transferts de
patients à bord des TGV, soutien à la population avec la livraison
de repas, de courses ou de masques. Des bénévoles, formés
au dépistage de la Covid-19, ont également participé dès l’été
à la réalisation des tests RT-PCR. Au total, plus de 600 missions
ont été conduites par les bénévoles de la SNSM dans cette lutte
contre la pandémie.

En 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de
nombreuses manifestations ont été annulées. De ce fait, le nombre de
DPS a diminué, passant de 1 358 missions en 2019 à 1 051 en 2020.

Bilan opérationnel comparatif des missions de sécurité civile
Interventions Personnes
effectuées secourues

Personnes
évacuées
vers un centre
hospitalier

Personnes
décédées

Personnes
soignées

Moyens
nautiques
assistés

2018

1 799

1 157

270

1

4 055

670

2019

1 811

1 124

222

3

5 429

604

2020

482

226

79

0

621
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Les outils de prévention
En lien avec ses partenaires, la SNSM a développé un certain
nombre d’outils à destination des adultes comme des enfants
pour les accompagner au quotidien dans leur pratique de la mer
et leur éviter des accidents :
• Distribution de 320 000 bracelets d’identification pour
permettre de retrouver les enfants égarés sur les plages en inscrivant
le nom et le numéro de téléphone des parents. Ils ont été distribués
dans les agences MACIF et MAIF, dans les postes de secours et
d’intervention SNSM et par les stations de sauvetage SNSM ;
• Participation à la rédaction de supports de prévention en
lien avec la MACIF, la MAIF et AXA Prévention ;
• Actualisation du site Internet Graines de sauveteurs, lancé
en 2012 grâce au soutien de la MAIF, à l’attention des enfants et
des enseignants, modernisé en 2018 et ouvert depuis à un plus
large public ;
• Animation d’ateliers grand public réalisés par des bénévoles
SNSM durant des événements virtuels ou auprès de salariés (gilets
de sauvetage, percussion radeau de survie, premiers secours, etc.)
en partenariat avec la MAIF et April Marine.
© Jean-Lionel Dias
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Le SNOSAN, un observatoire interministériel auquel la SNSM est associée,
en charge de l’analyse de l’accidentologie, pour une meilleure prévention
Le Système National d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN) est un observatoire
interministériel qui répond à la volonté de mieux connaître les caractéristiques des accidents relatifs à la
plaisance et aux activités nautiques récréatives et sportives en eaux françaises.

© Dominique Feron

La collecte et l’analyse des données liées à l’accidentalité
servent à définir les axes prioritaires des actions de
préventions à mener, via notamment des campagnes
de sensibilisation, des outils d’information, des
recommandations et conseils sur la sécurité des pratiques.
Pour cela, le SNOSAN s’appuie sur les données
provenant des CROSS (centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage) métropolitains et
ultramarins, et des opérations SNSM pour lesquelles
les CROSS n’ont pas été avisés.
Il est né de la conclusion d’un protocole d’accord
interministériel, le 2 juillet 2015, associant :
- le ministère de la Mer,
- le ministère chargé des Sports,
- le ministère de l’Intérieur,
- l’École Nationale de Voile et des Sports
Nautiques (ENVSN),

Plusieurs outils numériques sont mis à disposition
du public pour mieux connaître et comprendre
l’accidentologie en mer :
- une base des données relatives aux opérations
assurées par les CROSS depuis 1985, disponible sur
le site data.gouv.fr ;
- un site Internet (snosan.fr) diffusant des informations
relatives à l’accidentalité, des conseils, des articles de
fond et une cartographie (voir ci-après) ;
- une cartographie interactive (carte.snosan.fr) des
opérations – géolocalisées et anonymisées – intervenues
sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.
La plaisance et les loisirs nautiques se sont
considérablement développés en France depuis les
années 60. Aujourd’hui, nous comptons environ
13 millions* de plaisanciers, et pas seulement en
période estivale.

- la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

* Source : ministère de la Mer (https://www.mer.gouv.fr/le-secteur-de-la-plaisance-et-des-loisirs-nautiques)
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En 2020, 75 % des emplois* ont été consacrés
aux missions sociales de la SNSM. En intégrant la
valorisation du temps dédié bénévolement par les
sauveteurs, les emplois concourant à la réalisation
des missions sociales représentent 88 % du total
des emplois.
Le résultat comptable s’élève à 14,1 M€. Cet excédent
de fonctionnement permet à la SNSM de financer ses
investissements engagés dans l’année et programmés
pour les années suivantes. Ces investissements concernent
principalement le renouvellement de la flotte de sauvetage et
des infrastructures (abris et centres de formation, notamment).
L’année 2020 a été une année particulière à bien des égards et
cela s’est traduit dans les comptes de notre association. Tout
d’abord, nos donateurs particuliers et entreprises, que nous
remercions chaleureusement, ont poursuivi et amplifié leur
soutien, avec des dons qui progressent de 3 M€, soit 15 %
de plus par rapport à l’année précédente. La performance de
notre collecte s’est également améliorée : pour 1 € investi,
notre collecte est passée de 4,28 € en 2019 à 4,74 € en 2020.

L’État a, quant à lui, augmenté sa subvention, qui passe
de 6 M€ à 10,5 M€. Du fait du contexte épidémique, nos
dépenses de fonctionnement ont été réduites par rapport à
l’année précédente. Nos investissements engagés (13,9 M€
en 2020 contre 15,8 M€ en 2019) sont également en retrait,
essentiellement en raison du report en 2021 de la commande
des premiers modèles de notre nouvelle flotte, qui devait avoir
lieu en 2020.
Nous attirons l’attention des lecteurs sur le changement de
méthode comptable qui a été effectué sur les comptes de
2020, conformément au règlement n° 2018-06 de l’autorité des
normes comptables. Ce changement n’a pas d’impact sur nos
résultats. Cette nouvelle disposition stipule que les montants
des biens reçus suite à des legs et donations, ainsi que ceux
des dettes et obligations associées, figurent dans les comptes
dès leur date d’acceptation. Au bilan, la conséquence de ce
changement de méthode a été un accroissement des fonds
dédiés au passif pour 3,4 M€, compensé par une augmentation
de l’actif du même montant (3,1 M€ à l’actif immobilisé ; 0,3 M€
en créances).

© Marcus Vrignon
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Notre trésorerie s’est améliorée en 2020 de 11,1 M€ par
rapport à 2019 et s’élève à 34,2 M€. Ce niveau est expliqué
par les variations décrites ci-dessus. Nous bénéficions ainsi
de 9,1 mois de fonctionnement en fonds de roulement, soit
un niveau raisonnable au regard des risques liés à notre
activité, à la volatilité de la plupart de nos ressources et à
l’importance de notre plan d’investissement, dont la part
de préfinancement est importante.

Tout au long de la pandémie et lors des confinements, les
Sauveteurs en Mer ont su se mobiliser pour assurer leurs
interventions en mer auprès des pêcheurs toujours en
activité, réaliser les transports sanitaires entre les îles et le
continent, accompagner des malades de la Covid-19 dans
les TGV médicalisés, participer à l’accueil des malades
dans les centres de santé ou aider les plus fragiles en leur
livrant leurs courses.

Les conséquences de la situation sanitaire actuelle nous
conduisent à rester prudents quant à la capacité qu’aura
demain la SNSM à faire face à des enjeux dont nous savons
l’importance. Sans bateaux modernes et bien entretenus,
sans formation ni entraînement des sauveteurs, nous ne
saurions être au rendez-vous de la sécurité en mer et
garantir la pérennité de notre modèle bénévole. Dans les
dix prochaines années, la SNSM devra consacrer 100 millions
d’euros au renouvellement de sa flotte et renforcer, de façon
significative, le soutien des sauveteurs bénévoles dans les
domaines de la formation et de l’entretien de leurs navires.
Si l’État a accru sa contribution annuelle à hauteur de
10,5 M€ et si les collectivités territoriales continuent de nous
accompagner, les rentrées d’origine privée représentent
toujours 72 % de nos ressources de fonctionnement et
75 % de celles consacrées aux investissements.

Nous comptons sur nos donateurs pour continuer de
les accompagner et nous aider à assurer la sécurité des
Sauveteurs en Mer, leur efficacité et la pérennité de leur
engagement bénévole au service de tous.

© Hélène Kérisit

* Emplois : destination des financements
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Les investissements

5
,1 M€
d’investissements
12 %

Autres (véhicules et équipements)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

78 %

10 %

Flotte

Infrastructures opérationnelles

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

75 %

Dons, legs et mécénats

25 %

Subventions publiques

La répartition des ressources par type de fonds (publics/privés)
Ressources financières | hors valorisation du bénévolat

LES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC SONT
EN AUGMENTATION DE 6,5 M€ DONT :

28 %

Subventions
publiques

- Dons : + 2,5 M€
- Mécénats : + 0,5 M€

55 M€

- Legs : + 4,2 M€ (NB : depuis 2020, une nouvelle
réglementation comptable impose de comptabiliser
l’ensemble des biens reçus en legs dès leur acceptation et
non au moment de leur vente. Ce changement de méthode
explique l’augmentation par rapport à l’an passé).

11 %

Autres ressources

61 %

- Manifestations en vente de produits dérivés : - 0,7 M€

Ressources collectées
auprès du public

72 % des ressources 2020 proviennent de fonds privés : 61% de dons, legs, mécénats ;
11% de prestations diverses (remorquages, DPS*, dispersions de cendres…) et 28 % de
subventions publiques.

2019
%

Ressources

%

Ressources collectées
auprès du public

26 985

60 %

33 530

61 %

Autres produits

7 336

16 %

6 684

11 %

Subventions publiques

10 754

24 %

15 024

28 %

TOTAL

45 075

100 %

55 238

100 %
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En raison du renforcement du soutien de l’État,
conformément aux engagements du président de la
République à la suite du drame des Sables d’Olonne.

2020

Ressources

En K€

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES
SONT ÉGALEMENT EN HAUSSE DE 4,3 M€

LES AUTRES RESSOURCES DE LA SNSM
ESSENTIELLEMENT LIÉES À SON ACTIVITÉ
(DSP, ASSISTANCES MARITIMES, ETC.)

SONT EN BAISSE DE 0,7 M€
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

* Dispositifs prévisionnels de secours
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La collecte de fonds en 2020
En 2019, le grand public s’était particulièrement mobilisé à la suite du drame des
Sables d’Olonne.
En 2020, malgré la crise sanitaire et grâce
à des investissements importants en matière de
notoriété et de collecte de fonds, les dons des
particuliers et des entreprises ont continué de
croître (+ 15 %). 61 % des ressources de
la SNSM ont ainsi été collectés auprès du
public :
• 17,6 M€ provenant des dons des particuliers ;
• 5,8 M€ énamant des entreprises mécènes ;
• 8,1 M€ des legs ;
• 2 M€ des manifestations et vente de
produits dérivés.
Nous espérons pouvoir encore compter sur des
ressources en croissance dans les prochaines
années, afin de faire face à l’augmentation prévue
de nos dépenses, pour assurer la sécurité des
Sauveteurs en Mer, les former, renouveler et
moderniser leurs moyens nautiques, et, plus
largement, garantir la pérennité du modèle
bénévole de la SNSM.
© Charles Marion

Origines
des fonds

Ressources collectées
(en K€)

Dépenses
(en K€)

%

Montants collectés (en €)
pour 1€ dépensé

Appel à la générosité
du public

23 402

4 933

21,1

4,74

Legs

8 080

216

2,7

37,41

Manifestations et vente
de produits dérivés

2 047

955

46,7

2,15

33 530*

6 103*

18,2

5,49

TOTAL
* Total à l’arrondi
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Le compte de résultat 2020 (en K€)
Charges
60 - Achats
Achats matériels techniques
Variation stocks techniques
Carburants
Achats non stockés fonctionnement
Achats stockés articles de promotion
Variation de stocks articles de promotion
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Loyers et charges
Entretien et réparations
Primes d'assurances
Documentation générale et technique
Frais de formation sauveteurs
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires
Frais personnel bénévole
Publicité, publications, relations publiques
Transports matériels
Transports, déplacements, missions, réceptions
Dépenses de manifestations
Affranchissements / télécom.
Frais bancaires
Autres frais divers de gestion
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur les salaires
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Salaires et rémunérations
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
68 - Amortissements / provisions /
engagements
Dotation amortissements immobilisations
Dotations provisions risques et charges
Engagements sur ressources
TOTAL I
II Charges financières
Intérêts débiteurs
III Charges exceptionnelles
Valeur comptable d'éléments d'actif cédés
Autres charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)
Excédent
TOTAL GÉNÉRAL

EXERCICE
2019
7 058
3 943
-305
774
1 004
1 686
-44
7 362
3 787
679
2 252
438
128
80
7 693
679
721
955
366
2 930
483
1 178
135
247
577
469
107
5 919
4 036
1 872
12
465
8 874

EXERCICE
2020
6 297
5 248
-872
485
947
1 075
-584
7 763
3 931
648
2 373
530
183
99
6 232
699
704
827
465
1 821
133
1 376
154
53
604
540
64
6 377
4 336
2 033
9
903
15 935

6 194
28
2 653
37 949
120
120
85
43
42
38 155
9 057
47 212

6 200
133
9 603
44 111
79
79
705
631
74
44 895
14 105
59 000

Produits

EXERCICE
2019
7 234
640
2 181
2 540
1 872

EXERCICE
2020
6 565
416
1 822
2 411
1 914

72 - Production immobilisée

1 096

942

74 - Subventions publiques
État - Ministère des Transports (Mer)
État - Ministère de l'Intérieur
État - Ministère de la Défense
État - Autres
Conseils régionaux
Conseils généraux
Communes
Autres collectivités locales

8 387
6 014
0
15
444
124
709
876
204

12 672
10 285
370
15
177
46
620
1 021
138

25 719
5 438
3 843
14 969
862
607
0
42 436

32 150
5 758
8 080
17 644
134
535
0
52 329

20
0
0
20

3
0
0
3

4 756
2 367
221
35
3
2 100
1
30

6 668
2 352
78
12
3
3 747
1
474

47 212

59 000

47 212

59 000

42 734
0
0
42 734

40 634
0
0
40 634

70 - Vente marchandises / prestations
Participations stagiaires formation sauveteurs
Assistance aux biens
Autres prestations annexes
Diffusion articles promotion

75 - Autres produits de gestion courante
Dons et subventions organismes
Legs et autres libéralités
Dons manuels et cotisations
Produits des manifestations locales
Autres produits divers gestion courante
Aides au fonctionnement Inter-SNSM
TOTAL I
II Produits Financiers
Revenus titres de placement
Produits nets sur cessions de v.m.p.
Autres produits financiers
III AUTRES PRODUITS
Aides à l'investissement virées au résultat
Autres produits exceptionnels
Reprises sur provisions pour risques et charges
Reprises sur prov. pour dépréciation actif circulant
Report ressources exercices antérieurs
Transferts de charges
Produit des cessions d'éléments d'actif

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)
Déficit
TOTAL GÉNÉRAL

Contributions volontaires en nature
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
9 958
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
7 728
Personnel bénévole
25 048
TOTAL
42 734
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8 699
6 826
25 108
40 634

87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Les montants présentés ici sont exprimés en k€ et ont été arrondis.
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La répartition des dépenses par type de missions
(sociales, collecte, communication et fonctionnement)

En K€

Rubrique

Mission

Actions
Mise en œuvre des moyens
de sauvetage

Sauvetage Support technique
au large
Formation des équipages
Administration du dispositif
Total sauvetage au large
Formation des
nageurs sauveteurs
Missions
sociales

Sauvetage Equipement des
nageurs sauveteurs
littoral
Affectation des
nageurs sauveteurs

3 709

3 829

1 851

1 896

4 313

4 662

18 269

19 607

2 541

2 488

1 216

323

4 164

3 182

1 663

1 416

438
2 101

780
2 196

1 912

1 088

1 912

1 088

26 446

26 073

Appel à la générosité
du public

4 089

4 933

Manifestations et vente
de produits dérivés

1 863

955

111

216

6 064

6 103

Communication
institutionnelle

1 562

1 019

Administration
de l’association

1 402

1 402

Information et sensibilisation
du public

TOTAL MISSION SOCIALE

Legs
TOTAL RECHERCHE DE FONDS

Fonctionnement

9 221

371

TOTAL prévention

Recherche de fonds

8 396

407

Total sauvetage littoral
DPS et sécurités
Sécurité
nautiques*
civile
Formations de tiers
Total sécurité civile
Prévention

Emplois Emplois
2019
2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

2 964

2 421

TOTAL DES EMPLOIS

35 474

34 598

41 800

39 777

Recherche de fonds

717

683

Fonctionnement

217

174

TOTAL VALORISATION DU BÉNÉVOLAT

42 734

40 634

TOTAL DES EMPLOIS AVEC VALORISATION
DU BÉNÉVOLAT

78 208

75 231

Emplois | 88 % des missions sociales
11 %

Sauvetage littoral

7%

Sécurité civile
et prévention

75 M€

9%

Recherche de fonds

3%

Fonctionnement

70 %

Sauvetage au large

Les dépenses liées aux missions sociales de l’association
représentent 75 % du total des dépenses – hors valorisation du
bénévolat – et 88 % en la prenant en compte.

LES EMPLOIS
DIMINUENT DE 0,3 M€ (-1%)

- Missions sociales : - 0,4 M€ , avec une baisse
notable des dépenses pour la formation des nageurs
sauveteurs, les missions de sécurité civile et la
prévention, des activités fortement impactées par
la crise sanitaire et les périodes de confinement ;
- Recherche de fonds : stable ;
- Fonctionnement : - 0,5 M€ .

Valorisation du Bénévolat
Missions sociales

En 2020, la contribution des bénévoles de la SNSM
a été estimée à plus de 40,6 M€ , consacrée à
98 % à la mission sociale.

Les montants présentés ici sont exprimés en k€ et ont été arrondis.

* Dispositifs prévisionnels de secours
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Le compte d’emploi annuel des ressources 2020 (en K€)

EMPLOIS PAR
DESTINATION

2020

2019

RESSOURCES
PAR ORIGINE

2020

2019

33 530

26 985

0

0

31 482

24 250

20 059

17 521

Legs, donations et assurances-vie

8 080

3 843

Mécénats

3 343

2 886

2 048

2 734

33 530

26 985

15

38

3 747

2 097

-

-

37 292

29 119

Ressources reportées liées à la générosité
du public en début d’exercice (hors fonds
dédiés)

12 765

8 604

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la
générosité du public

11 768

9 095

952

4 934

RESSOURCES DE L’EXERCICE

EMPLOIS DE L’EXERCICE
1 – MISSIONS SOCIALES

9 748

9 709

1. 1. Réalisées en France

9 748

9 709

Actions réalisées directement

9 748

9 709

1. 2. Réalisées à l'étranger

0

0

Actions réalisées directement

0

0

1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1. 1. Cotisations sans contrepartie

1. 2. Dons, legs et mécénats
Dons manuels

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

4 647

5 784

3 810

3 958

837

1 825

1 396

1 854

15 791

17 347

133

28

9 599

2 650

3 – UTILISATIONS DES FONDS ANTÉRIEURS

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC DE L’EXERCICE

11 768

9 095

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

TOTAL GÉNÉRAL

37 292

29 119

2. 1. Frais d'appel à la générosité du public
2. 2. Frais de recherche d'autres ressources

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES EMPLOIS

4 – DOTATIONS AUX PROVISIONS
5 – REPORT EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE

1.3. Autres ressources liées à la générosité du public

TOTAL DES RESSOURCES

2 – REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

TOTAL GÉNÉRAL

Investissements ou désinvestissements
nets liés à la générosité du public de
l’exercice
Ressources reportées liées à la générosité
du public en fin d’exercice (hors dons
dédiés)
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Les ressources humaines

89
salariés

©Pierre Paoli

SOIT 87 ETP
(ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN)

RÉPARTIS SUR QUATRE SITES
(PARIS, SAINT-NAZAIRE, SAINT-MALO
ET PALAVAS-LES-FLOTS).

41 M€ de valorisation du bénévolat
En 2020, les bénévoles ont réalisé près de 900 000 heures de bénévolat. La
contribution des bénévoles est estimée à près de 41 M€, dont 17 M€ représentant
la disponibilité des sauveteurs embarqués (365 jours/an, 24 h/24).
À noter que le temps de bénévolat des sauveteurs embarqués est évalué selon les
astreintes, les durées d’interventions et le nombre de personnes par équipage
(8 pour un canot tous temps, 6 pour une vedette de première classe, etc.).
Le temps bénévole consacré par les formateurs s’appuie sur les volumes horaires
prévus pour chacune des formations et sur le nombre de formateurs les encadrant.
La valorisation du bénévolat repose sur l’attribution d’un salaire de référence
à chacune des fonctions bénévoles.
Fonctions
Sauveteurs embarqués - interventions et exercices
Sauveteurs embarqués - formations
Sauveteurs embarqués - entretien des moyens

Heures de
bénévolat 2020
255 481
17 478
31 662

Sauveteurs embarqués - astreintes
Total sauveteurs embarqués
Nageurs sauveteurs - formations
Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques
Total nageurs sauveteurs
Formateurs
Autres bénévoles
Total bénévolat

* Dispositifs prévisionnels de secours

Valorisation
2020 (en K€)
8 007
548
992
16 819

304 621
110 673
36 160
146 833
112 086
311 933
875 473

26 366
1 992
693
2 685
2 843
8 740
40 634
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Le bilan au 31/12/2020 (en K€)
Exercice 2020
BRUT

Amortissements
Dépréciations

NET

Exercice
2019
NET

458

231

226

284

Fonds Propres

Logiciels et autres droits

357

231

126

184

Fonds assoc.sans droit reprise

2 318

2 318

Droit au bail

100

0

100

100

Autres réserves (projet associatif)

10 195

10 195

132 341

77 609

54 732

55 678

Réserve plus-values à réinvestir

101

0

101

101

25 674

8 661

17 013

17 597

88

53

36

42

ACTIF

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels, outillages

PASSIF

Exercice
2020

Exercice
2019

63 409

49 305

335

335

Réserves statutaires

36 457

27 400

Résultat - Excédent ou déficit

14 105

9 057

Canots, vedettes et autres moyens

101 551

65 272

36 279

36 720

Autres immobilisations corporelles

4 925

3 623

1 303

1 217

Autres Fonds Associatifs

29 295

25 440

Immobilisations en cours

8 123

0

8 123

3 430

Aides à l'investissement nettes

29 295

25 440

Immobilisations incorporelles

1 680

1 680

389

92 704

74 745

365

365

270

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
ET RÉSERVES

Canots, vedettes et autres moyens

6 077

6 077

2 771

3 363

0

Biens reçus par legs ou donations
destinés à être cédés

3 066

0

3 066

0

13 514

11 021

Immobilisations financières

100

0

100

94

7

4

Prêts

100

100

66

Sur dons

3 659

2 729

0

28

Sur legs

9 847

8 288

66 247

59 487

294

173

Dettes

9 769

10 695

3 564

4 667

Constructions

0

Autres
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

144 087

77 840
0

Stocks
Créances
Subventions collectivités publiques à
recevoir
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances
Disponibilités

Fonds dédiés
Sur subventions fonctionnement

0

243

4 176

2 719

14 872

0

14 872

11 127

8 072

8 072

4 912

Emprunts et dettes établissements
de crédit

986

986

0

Fournisseurs et comptes rattachés

4 161

4 073

5 815

5 815

6 214

Dettes fiscales et sociales

1 778

1 524

0

0

266

431

0

0

119 644

96 633

0

9 147

34 218

23 073

9 147

9 179

Disponibilités

25 072

25 072

13 894

TOTAL ACTIF CIRCULANT

53 510

243

53 266

36 919

130

0

130

227

197 727

78 083

119 644

96 633

Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF

Provisions pour risques et charges
0

4 419

34 218

Valeurs mobilières placement

Fonds reportés liés aux legs ou
donations

Dettes sur legs et donations
Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL PASSIF

La politique de réserve
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© Stéphane Bommert

La SNSM doit financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement
de l’année, et constituer des réserves suffisantes pour faire face aux
risques importants qui pèsent sur ses ressources futures ou à des
dépenses exceptionnelles imprévues. Elle souhaite ainsi pouvoir disposer
d’un fonds de roulement1 compris entre 6 et 12 mois de fonctionnement.
Fin 2020, le fonds de roulement de la SNSM est égal à 33 919 K€,
représentant 9,1 mois de fonctionnement courant.

1- Le fonds de roulement est égal à la différence entre les fonds propres, complétés
des provisions et emprunts à long terme, et la valeur nette des immobilisations.
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B - LES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2020

En 2020, les investissements de l’association ont porté sur de nombreux projets : construction
de nouveaux navires, réalisation de travaux importants sur des embarcations en service, mise en
place d’un outil informatique pour la gestion de la maintenance de la flotte, renouvellement d’abris
et développement de nouveaux équipements.

19 nouveaux bateaux en 2020
1 vedette et 18 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France.

Dates de mise Types
en service

Stations / CFI

Noms

Station de Saint-Quay-Portrieux (22)

RAPHAËL

05/02/2020

Station de Camaret-sur-Mer (29)

TAI BIHAN

Longueurs Largeurs
(en mètre) (en mètre)

Constructeurs

SR7

SNS 729

ZODIAC MILPRO

7,50

2,90

05/02/2020

SR7

SNS 723

ZODIAC MILPRO

7,50

2,65

LILIA 1

11/02/2020

SR6

SNS 679

ZEPPELIN

6,10

2,48

Station de Loctudy (29)

PERDRIX

12/02/2020

SR6

SNS 680

ZEPPELIN

6,10

2,48

Station des Genêts (50)

TOMBELAINE

26/02/2020

SR5

SNS 515

ZEPPELIN

4,50

2,05

Station de Cléder (29)

FRANCOIS MIC

16/03/2020

SR5

SNS 517

ZEPPELIN

5,50

2,35

Station de Brignogan (29)

AN NEUDENN II

28/05/2020

SR7

SNS 740

ZEPPELIN

6,98

2,65

Station du Golfe du Morbihan (56)

PATRON ALAIN
LAMOUREUX

28/05/2020

SR7

SNS 739

ZEPPELIN

6,98

2,65

Station de La Rochelle-Pallice (17)

MARIE-ANNE

19/06/2020

SR7

SNS 741

ZODIAC MILPRO

6,83

2,76

ARGANO

06/07/2020

SR7

SNS 730

ZODIAC MILPRO

7,50

2,90

CFI de Corse (2A)

A MISERICORDIA

08/07/2020

SR7

SNS 731

ZODIAC MILPRO

6,83

2,90

Station de Bonifacio (2A)

LE CASABIANCA

08/07/2020

SR7

SNS 724

ZODIAC MILPRO

7,40

2,90

Station d'Ajaccio (2A)

GARDIOLINU

09/07/2020

SR7

SNS 732

ZODIAC MILPRO

7,40

2,90

Station de Cavalaire-sur-Mer (83)

CAP LARDIER

24/07/2020

SR6

SNS 686

ZEPPELIN

6,10

2,48

ARGOS

04/09/2020

VL

SNS 465

GOSSELIN

9,00

2,86

RAZ-BANNES III

22/09/2020

SR7

SNS 735

ZODIAC MILPRO

7,50

2,65

GILDAS CUNY

25/09/2020

SR7

SNS 728

ZODIAC MILPRO

7,50

2,65

CFI d'Orléans (45)

CENABUM

16/10/2020

SR6

SNS 687

ZEPPELIN

6,10

2,48

Station de Jullouville (50)

JULLOUPS

20/10/2020

SR7

SNS 734

ZEPPELIN

6,98

2,65

Station de Plouguerneau (29)

Station de Saint-Pierre (976)

Station de Kourou (973)
Station d’Urville-Nacqueville (50)
Station de Saint-Malo (35)

© SNSM

N° coque SNS

Le semi-rigide de la station de Plouguerneau lors de la visite de mise en service.
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6 opérations de modernisation-carénage
et 5 grosses réparations réalisées
La modernisation-carénage est un arrêt technique majeur réalisé à la mi-vie d’un
moyen nautique. Cette intervention implique une remise à niveau des parties
mécaniques et électriques, de l’électronique, des peintures et des éléments
essentiels à la sécurité (incendie, assèchement, survie, secours radio, etc.).
L’objectif étant de redonner 15 à 20 ans de potentiel de vie à ce navire.
En 2020, 6 canots et vedettes en ont bénéficié dans les stations de BarnevilleCarteret (Manche), Le Guilvinec (Finistère), Ploumanac’h (Côtes d’Armor),
Pornichet (Loire-Atlantique) et Sainte-Marie (La Réunion), ainsi qu’au Pôle
national de formation de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Les grosses réparations sont des arrêts techniques conséquents, qui consistent
à remettre en état des navires suite à un accident en mer ou une avarie
majeure. En 2020, 5 canots et vedettes ont été concernés : Cannes (AlpesMaritimes), Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes), Grandcamp-Maisy (Calvados),
Martigues (Bouches-du-Rhône) et le CFI Côte d’Opale (Pas-de-Calais).

© SNSM

GMAO / Sauvatech : un outil informatisé pour tous
Sauvatech est l’outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) de la SNSM. Il permet
d’assurer l’enregistrement des opérations d’entretien, ainsi que les suivis technique et réglementaire
des navires. En 2020, le déploiement de ce nouvel outil, essentiel pour assurer l’entretien de la flotte de
sauvetage, a pu continuer malgré la crise sanitaire.
Des formations et un club utilisateurs organisés
en visioconférences

En complément, un club utilisateurs a été mis en place, toujours en visioconférences. Des séances de 2 heures sont proposées chaque mois
pour répondre à leurs questions, ainsi que pour partager des expériences
et des informations sur les évolutions de l’outil.
Des évolutions techniques ont été mises en œuvre

• Une interface avec Bureau Veritas – chargé de la surveillance technique de la flotte – en lien avec les certificats de franc-bord (constat de
navigabilité des navires) : elle assure une mise à jour automatique des
dates de contrôles et visites dans le plan de maintenance des navires
concernés, et surtout la transcription automatique des prescriptions de
Bureau Veritas en actions à mener. Ces apports seront étendus, pour la
nouvelle flotte, au suivi du certificat de classe (document de conformité).
• Le passage sur de nouveaux serveurs, plus adaptés au contexte de
déploiement de l’outil.
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La formation des utilisateurs, dispensée auparavant en présentiel,
s’est tenue en visioconférences, avec 3 séances de 3 heures, réparties sur
2 à 3 jours. Ce format a révélé de nombreux intérêts : une plus grande
concentration des participants, une bonne transmission des informations grâce à une vue directe et dynamique sur l’écran du formateur,
plus de souplesse pour les bénévoles, et un accès facilité aux sessions
pour les sauveteurs d’Outre-mer.

Plus de 300 inventaires de moyens nautiques
produits

Parallèlement, les inventaires des moyens nautiques d’une
centaine de structures locales bénévoles ont été menés
à bien en 2020. En 2021, l’objectif sera de les étendre à
l’ensemble des stations et CFI.
La pertinence de l’outil Sauvatech est confirmée dans le
cadre du suivi des obligations réglementaires, de l’aide à la
réalisation des actions de maintenances préventive et corrective, ainsi que des commandes directes de rechanges
et consommables auprès du Pôle de soutien de la flotte
de la SNSM.
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Le renouvellement de la flotte

© Couach

Fin 2019, la SNSM signait avec le Chantier Naval Couach, situé à Gujan-Mestras (Gironde), un contrat
portant sur la conception et la production d’une nouvelle gamme de 6 navires plus adaptés aux besoins
opérationnels actuels des sauveteurs. Les travaux d’études, d’industrialisation et de début de fabrication
ont cadencé l’année 2020.

Initialement prévu en juin, le lancement de la production du navire tête de
série NSH1 (navire de sauvetage hauturier de type 1) n’a débuté qu’en
octobre. La production du premier NSH2 (navire de sauvetage hauturier
de type 2) a, pour sa part, commencé en fin d’année.

© SNSM

Onze mois d’études de définition
Pour la phase de conception, un process transversal et participatif a été
mis en place, associant le maître d’œuvre – le Chantier Naval Couach –,
des bénévoles issus des stations de sauvetage et des membres des
directions du siège (formation, technique, achats, inspection générale). Des
études de définition ont été menées de novembre 2019 à octobre 2020,
ponctuées de séances de travail organisées par le Chantier Naval Couach.
De nombreuses thématiques ont été traitées, parmi lesquelles l’ergonomie
des navires ou les installations embarquées. Au cours de ces séances,
l’équipe de programme a notamment travaillé sur des mockups (maquettes
en bois réalisées à échelle 1:1).

La réalisation de tests de performances sur le navire NSC1 (navire de
sauvetage côtier de type 1) et le semi-rigide NSC2 (navire de sauvetage
côtier de type 2) a mis en évidence la nécessité d’optimiser la carène
(partie immergée de la coque), engendrant des retards. La production
débutera en 2021.
La fabrication des semi-rigides NSC2, NSC3 (navire de sauvetage côtier
de type 3) et NSC4 (navire de sauvetage côtier de type 4) est assurée
en sous-traitance par le groupe Z Nautic, et plus particulièrement par
sa branche AKA Marine. Les premiers NSC3 et NSC4 ont été terminés
en fin d’année. S’en est suivie une phase de tests de mise au point et
d’essais opérationnels, qui se poursuivra en 2021.

Des études perturbées par la crise sanitaire
À partir de mi-mars, la crise sanitaire a impacté le calendrier de mise
en œuvre du programme. Le maître d’œuvre et l’équipe de programme
SNSM ont dû composer avec les contraintes de la situation. Des séances
de travail ont été assurées en visioconférences via des transmissions de
documents et des modélisations 3D, d’autres, nécessitant une présence,
ont été reportées.

© SNSM

La nouvelle identité visuelle des navires
Un planning de production retardé
La crise sanitaire a aussi eu des conséquences sur le planning de fabrication et affecté les délais de livraison des premiers navires. En effet,
pendant la période de confinement, les activités de production du Chantier
Naval Couach et celles de ses principaux fournisseurs ont été mises à
l’arrêt. Elles n’ont pu reprendre, de manière partielle et progressive, qu’à
partir de fin avril 2020.

Le renouvellement de la flotte de la SNSM a été l’occasion de faire évoluer
la livrée des navires. Philippe Starck – créateur de renommée internationale – a accepté de mettre gracieusement ses compétences au service
de la nouvelle flotte en proposant une nouvelle livrée pour tous les bateaux
de la gamme. Voulues modernes, originales et intemporelles, ces nouvelles
couleurs vont rendre les navires de la SNSM encore plus visibles en mer, et
conforter l’image forte et reconnaissable de l’association. Cette nouvelle
livrée a été validée lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020
et sera proposée aux structures de sauvetage.
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© Marianne Cossin

Infrastructures : mise en place d’une coordination au niveau national

L'instauration d'une politique de gestion des infrastructures terrestres
Historiquement, la SNSM possède ou occupe un très grand nombre d’infrastructures immobilières. Jusqu’à présent, les structures
locales bénévoles géraient la plupart du temps par elles-mêmes ce parc important, par délégation du conseil d’administration. Une
nouvelle politique en matière d’infrastructures a été instaurée en 2020 afin de gérer le parc immobilier de l’association de façon plus
centralisée. Les stations et CFI seront soutenus par le siège de l’association dans la conduite de ces projets. Toutes ces mesures
donneront lieu, in fine, à une meilleure lisibilité de la stratégie immobilière de l’association.

L’adaptation des abris opérationnels aux navires de la nouvelle flotte
La livraison prochaine des navires de la nouvelle flotte de sauvetage a conduit à devoir reconsidérer les abris opérationnels dont
bénéficient certains de ces bateaux. Ces installations sont constituées des ouvrages suivants : un bâtiment de protection du navire,
une cale – ou slip-way – de mise à l’eau, un système de guidage et de manutention du canot (rails, chariot, treuil), un terre-plein, etc.
La démarche consistait à estimer les possibilités d’adaptation ou prévoir la délocalisation des ouvrages actuels. Reposant sur des
inspections et évaluations des équipements, elle a donné lieu à un premier avis technique quant à leur état relatif, et la réalisation de
plans, incluant les dimensions générales intérieures et extérieures des bâtiments. Dix sites étaient concernés : Audierne (Finistère),
Barfleur (Manche), île de Batz (Finistère), Le Croisic (Loire-Atlantique), Goury (Manche), L’Aber Wrac’h (Finistère), Ouessant (Finistère),
Ploumanc’h (Côtes d’Armor), Portsall (Finistère) et Trévignon (Finistère).
Grâce à ces travaux, des opérations de rénovation ont été lancées en 2020 pour les stations devant recevoir les premiers navires de
type NSH1 (navire de sauvetage hauturier de type 1, 17 mètres de longueur) : Goury, Ouessant et Le Croisic. L’abri d’Audierne sera
fermé, le NSH1 pouvant stationner sur un ponton abrité, installé sur la rivière Le Goyen.
Des études d’avant-projet ont également été initiées pour les stations devant accueillir un NSH2 (navire de sauvetage hauturier de
type 2, 14,50 mètres de longueur) : à Trévignon, avec le projet d’un abri d’un nouveau type, et à Barfleur, avec celui de remise en
service opérationnel de l’ancien abri, qui était devenu un musée.
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Des équipements performants au service du sauvetage en mer
Pour permettre aux sauveteurs d’intervenir en toute sécurité et le plus efficacement possible, la direction
des achats de la SNSM conçoit et développe des équipements de pointe, sur mesure pour répondre aux
besoins opérationnels spécifiques des sauveteurs. En 2020, elle a conçu de nouvelles vestes, salopettes
et bottes, et développé une balise individuelle de localisation.

Les vestes et salopettes
Les nouvelles vestes et salopettes ont demandé plus de dix-huit mois
d’études, à partir des retours d’expérience des sauveteurs bénévoles.
La nouvelle veste intègre une doublure polaire respirante et amovible.
L’ergonomie a été travaillée : elle est plus confortable que l’ancien
modèle et permet un enfilage plus rapide. Elle s’adapte aussi au
port des derniers gilets de sauvetage gonflables sortis en 2019 et
peut accueillir les nombreux accessoires portés par les sauveteurs,
comme une VHF, une lampe flash ou un couteau. Elle dispose
également de systèmes de repérage lumineux actifs (Led textile)
et passifs (bande rétro-réfléchissante).
La nouvelle salopette offre une meilleure ergonomie et des réglages
améliorés au niveau des hanches et des bretelles. De nombreuses
recherches ont particulièrement porté sur les poches. Les supports
accessoires ont été conçus pour convenir aussi bien aux droitiers
qu’aux gauchers.

© Balsan

Ces nouveaux équipements ont été livrés en avril 2020 aux stations
de sauvetage et aux centres de formation et d’intervention.

© Le Chameau

Les bottes
Les bottes sont un équipement de sécurité et de confort indispensable aux Sauveteurs en Mer. Les nouveaux
modèles possèdent deux petites boucles tire-bottes qui permettent de les enfiler facilement et rapidement.
Des renforts de protection ont été ajoutés au niveau des chevilles. Elles sont également équipées d’une coque
en acier afin de protéger les pieds des écrasements. Sur les talons, une bande réfléchissante contribue au
repérage des canotiers en manœuvre sur le pont la nuit. Le nouveau revêtement intérieur, en néoprène, rend
les bottes isolantes et flottantes. Il est aussi doté d’une surface flash dry (séchage express), qui évacue rapidement l’humidité. Les semelles, étudiées avec Michelin, offrent le meilleur compromis anti-dérapant/longévité.
Les structures de sauvetage ont reçu les nouvelles bottes en 2020.
Les balises individuelles de localisation
Jusqu’à présent, les Sauveteurs en Mer n’étaient pas équipés
de balise de localisation d’homme à la mer. Même si la SNSM a
développé DIAL, un dispositif individuel d’alerte et de localisation
destiné aux pratiquants d’activités nautiques et de plein air, celui-ci
n’est pas adapté à un usage professionnel. C’est pourquoi, afin
de renforcer la sécurité des équipages, la SNSM cherche à munir
ses sauveteurs de balises individuelles adaptées à leurs usages.
Actuellement, deux grandes familles de balises sont utilisées par
les usagers de la mer. Les premières, les balises satellitaires du
système Cospas-Sarsat, dont l’alarme est relayée par les satellites,
sont indispensables – parfois obligatoires – au large. Les secondes,
les balises AIS ou ASN, utilisent la communication radio par VHF.

En 2020, les essais de balises existantes n’ont pas encore
commencé, mais la SNSM a déjà en tête le développement
d’une balise AIS/ASN de classe M, rendue obligatoire depuis
le 1er avril 2020 pour les pêcheurs professionnels naviguant
seuls. La balise disponible sur le marché ne s’intègre pas
dans un gilet de sauvetage gonflable. Dès lors, la SNSM
a souhaité développer un produit permettant à l’ensemble
des marins professionnels de disposer d’un équipement
performant, répondant aux normes en vigueur et assurant
un niveau de sécurité maximum. L’intérêt de cette nouvelle
balise résidera dans la technologie employée – la VHF – car
nativement présente à bord des navires professionnels. Le
développement a débuté fin 2020.

© Syrlinks
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Sauvetage en mer : plus de 150 ans d’histoire
Apparition des premiers surveillants de baignade
dans les zones de casinos de bains de mer.

Naufrage de l’Amphitrite à Boulogne-sur-Mer. Il aura pour
conséquences la construction du premier canot de sauvetage
insubmersible et autoredressable en 1834, et une volonté
d’unifier les sociétés de sauvetage locales existantes.

1825

1833

1865

Création de la Société
centrale de sauvetage des
naufragés (SCSN) à l’initiative
de Théodore Gudin. Elle sera
présidée par l’amiral
Rigault de Genouilly.

1873

1967

Naissance
de la Société
nationale de sauvetage
en mer (SNSM).
Face à la reprise des métiers
de la mer et au développement
des loisirs nautiques, le
gouvernement décide de
fusionner la SCSN et
les HSB.

Création de la société des Hospitaliers
sauveteurs bretons (HSB), affiliée aux
œuvres hospitalières de l’ordre de Malte,
par Henri Nadault de Buffon.

1970
1986
2005
La SNSM est reconnue
d’utilité publique.

Naissance du
« Record SNSM »,
qui vient rappeler
l’importance du soutien
du monde de la mer
pour pérenniser le
sauvetage en mer.

2008

2009
Création d’une direction
de la formation assurant
ses missions de formation
grâce à un Pôle national de
formation, à Saint-Nazaire.

Drame de l’Aber Wrac’h.
Cinq sauveteurs
bénévoles décèdent.

Crise sanitaire de la Covid-19. Les
Sauveteurs en Mer se mobilisent.
Création d’une direction
des achats en charge de
l’équipement des sauveteurs.

2020
2019

2017

Drame des Sables d’Olonne.
Trois sauveteurs bénévoles décèdent.
Cinquantenaire de l’association et attribution
du label Grande cause nationale 2017.
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Signature de la première feuille de
route partenariale entre la SNSM et
le ministère de la Mer.
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Un maillage territorial serré
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CROSS ANTILLES GUYANE
ST-MARTIN

St-Martin

KOUROU

MRCC NOUMÉA

St-Barthélemy
SAINTBARTHÉLEMY

Guyane
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DES ANTILLES

Martinique
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Guadeloupe
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Saint-Pierre-et-Miquelon
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SAINT-PIERRE

SAINT-PIERREET-MIQUELON

La Réunion
NB : les représentations ne sont pas à l’échelle.

187

27

Stations de sauvetage
permanentes

Stations de sauvetage
saisonnières

1

1

Siège
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Palavas-les-Flots
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Ils font la SNSM

5 315

BÉNÉVOLES DÉDIÉS AU
SAUVETAGE AU LARGE

TOTAL = 9 030

© Chloé Fournet et Arthur Mulier

Opérationnels, formateurs, cadres, autres…

BÉNÉVOLES

3 315

BÉNÉVOLES DÉDIÉS AU
SAUVETAGE LITTORAL
Opérationnels, secouristes, formateurs,
logisticiens, autres…

400

© Damien Langlet

BÉNÉVOLES FONCTIONNELS
ET OCCASIONNELS

Les structures locales de la SNSM (délégations départementales, stations et CFI) n’ont pas de personnalité
juridique propre et agissent par délégation et sous le contrôle du conseil d’administration de la SNSM. Les
délégués départementaux, présidents des stations, directeurs des CFI, patrons d’équipage et trésoriers disposent d’un mandat du président
national, d’une durée de 6 ans, renouvelable de façon expresse, leur permettant de représenter l’association auprès des acteurs locaux et
de conduire leurs missions. Ils sont tous bénévoles.

Mandats
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Organisation
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Commission
des finances
Commission
juridique

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Commission
consultative des
bénévoles
Commission
médicale

PRÉSIDENT
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

COMITÉ
DIRECTEUR

DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE
ET AUX RESSOURCES HUMAINES
BÉNÉVOLES
Commission des récompenses
Commission de prévention
et de résolution des conflits

DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX

Stations
de sauvetage

Centres de formation
et d’intervention des
nageurs sauveteurs

Inspecteurs généraux
Inspecteur des nageurs sauveteurs/
Gestion des nageurs sauveteurs
Direction de la formation
Direction technique
Direction achats centralisés

Commission de la formation
Commission de la flotte
et des infrastrucutres
Commission des audits
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Direction communication et développement
des ressources
Direction administrative et ﬁnancière
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 29 membres : 22 membres élus pour un mandat de 6 ans, et 7 membres
désignés par les ministères de tutelle (ministère de la Mer ; ministère de l’Intérieur ; ministère des Armées ; ministère
des Sports ; ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance).

Membres élus
Fonctions exercées

Dates d’élection
ou de
renouvellement

Échéances
de mandat

18/09/2019

2025

15/06/2018

2024

Jean-Luc Cercio

Président
Ancien préfet maritime de l’Atlantique
Vice-président SNSM
Ancien inspecteur général des Affaires maritimes (2S)
Président de la station de Bandol

15/06/2018

2024

Jean-Marie Choisy

Délégué départemental SNSM pour la Manche

30/09/2016

2022

Bruno Claquin

Président de la station de la Baie d’Audierne
Ancien préfet des Yvelines, conseiller maître en service extraordinaire
à la Cour des comptes
Trésorière de la station de Locquirec

30/09/2020

2026

30/09/2016

2022

15/06/2018

2024

30/09/2020

2026

30/09/2020

2026

30/09/2016

2022

Xavier Leclercq

Directeur du CFI des Bouches-du-Rhône - Marseille
Vice-président SNSM, Avocat,
Président de la commission juridique
Vice-président SNSM, ancien président du Comité Régional
des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne,
membre de la station SNSM de Loctudy
Directeur général délégué CMA Ships

30/09/2020

2026

Frédéric Moncany de Saint Aignan

Président du Cluster Maritime Français

30/09/2020

2026

Jean-Bernard Mothes-Massé

Président de la station de Lège-Cap Ferret

15/06/2018

2024

Françoise Noël

Trésorière de la station de Saint-Vaast-la-Hougue

30/09/2016

2022

Pascal Piot

Délégué départemental pour la Somme

30/09/2020

2026

Jacques Pithois

Trésorier national de la SNSM

15/06/2018

2024

Yves Prigent

30/09/2020

2026

15/06/2018

2024

Gildas Rostain

Patron de l’embarcation de la station de l’Aber Wrac’h
Président du Comité National des Pêches Maritimes
et des Élevages Marins
Avocat

30/09/2016

2022

Jean-Claude Rouillard

Directeur du CFI de Lorient

15/06/2018

2024

Annie Roussilhon

Présidente de la station de Cavalaire-sur-Mer

15/06/2018

2022

Philippe Valetoux

Délégué départemental pour la Seine-Maritime

30/09/2020

2026

Emmanuel de Oliveira
Bruno Baraduc

Érard Corbin de Mangoux
Jocelyne Courat
Patrick Cuillière
Philippe Héral
André Le Berre

Gérard Romiti

Membres désignés
Fonctions exercées

Année d’entrée
au CA

Malika Anger

Administrateur général des Affaires maritimes
Inspecteur général des Affaires maritimes
Directrice de l'Établissement national des invalides de la marine

2019

Thierry Coquil

Directeur des Affaires maritimes

2017

Pierre-Yves Andrieu

2018

Alex Cornu

Directeur de l'Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

2020

Bruno Coulomb

Représentant du directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises
Commissaire en chef de 1ère classe,
Adjoint Action de l'État en mer à l’état-major de la Marine nationale
Inspecteur général des finances

2020

Nathalie Daniel
Jean-Louis Rouquette

2019
2020
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Les délégations départementales
Corps intermédiaire entre la gouvernance et les entités locales, les 26 délégués
départementaux représentent l’association auprès des stations et des CFI. Ils sont
nommés par le président de la SNSM, après avis des inspecteurs généraux concernés,
et participent aux contrôles administratif et fonctionnel des stations de sauvetage
et CFI de leur département.

Les commissions
La commission des finances se réunit avant chaque conseil d’administration afin
d’analyser la situation financière de l’association et d’étudier toute question ayant
une incidence sur les équilibres financiers de la SNSM.
La commission juridique suit les affaires contentieuses et appelle l’attention de
la gouvernance sur toute situation exposant l’association à un risque juridique.
La commission consultative des bénévoles permet au conseil d’administration
de recueillir l’avis des bénévoles préalablement à la mise en œuvre des réformes
et projets nouveaux.
La commission médicale, composée de médecins référents auprès des délégués
départementaux, apporte une expertise et propose les évolutions nécessaires à
la prise en charge des blessés dans le cadre des interventions de sauvetage, des
évacuations et des transports sanitaires, mais également en ce qui concerne les
sujets relatifs à l’aptitude médicale des sauveteurs ou à la préservation de leur santé
dans le cadre des interventions de sauvetage.
La commission de la formation s’assure de la pertinence des parcours et des
contenus des formations proposées aux sauveteurs, au regard de leurs compétences
et des caractéristiques des interventions de la SNSM.
La commission des audits arrête la liste de la trentaine de structures locales qui
feront l’objet d’un audit dans l’année par un groupe d’auditeurs bénévoles, sous la
responsabilité du trésorier national. Chaque rapport d’audit reprend l’essentiel des
constats effectués et est assorti de recommandations.
La commission de prévention et de règlement des conflits est composée,
selon les cas à traiter, de 4 à 5 membres : un président désigné par le conseil
d’administration, le délégué pour la vie associative, qui assure le secrétariat du
bureau de prévention et de résolution des conflits, et 2 ou 3 assesseurs choisis.
Cette commission contribue à une résolution juste et harmonieuse des conflits qui
peuvent naître au sein des équipes bénévoles et qui n’ont pas trouvé de résolution
lors d’une médiation à l’échelon local ou départemental.
La commission de la flotte et des infrastructures a pour mission de définir,
pour les proposer à l’approbation du conseil d’administration, les caractéristiques
de la flotte de sauvetage afin qu’elle réponde au juste besoin de nos interventions,
garantisse la sécurité des sauveteurs comme des personnes secourues et que sa
maintenance soit facilitée, compte tenu de la complexité croissante des équipements
embarqués. La commission recense également les besoins en infrastructures et en
propose l’évolution au conseil d’administration.
La commission des récompenses analyse les propositions de récompenses et
leur gradation exprimées par l’ensemble des présidents des stations de sauvetage,
les directeurs des centres de formation et d’intervention, ainsi que les délégués
départementaux. Ces propositions sont classées selon leur importance, en distinguant
les bénévoles qui se sont illustrés dans des faits de sauvetage ou pour leur engagement
exceptionnel au sein de leur entité d’appartenance, afin de les honorer officiellement
à l’échelle de la SNSM considérée dans son ensemble.

© Charles Marion
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Donateurs, partenaires institutionnels et privés, un grand merci ! Votre générosité permet aux Sauveteurs en Mer d’assurer la sécurité de
tous, en mer et sur les plages. Votre soutien est indispensable à la pérennité de notre modèle bénévole.

Donateurs individuels
Les donateurs de la SNSM représentent un pilier essentiel à l’accomplissement de nos missions. C’est pourquoi, au nom de
l’ensemble des bénévoles de la SNSM, nous leur adressons nos plus vifs remerciements pour leur fidélité.

Témoignages de donateurs
« Nous sommes très attachés aux grandes valeurs morales. Elles rehaussent
notre condition d’êtres humains, et nous sommes toujours bouleversés quand
des accidents arrivent aux êtres d’élite qui sauvent les autres. J’ai tardé à vous
expédier le chèque, je vous prie de bien vouloir m’excuser. Il y a longtemps
que nous n’avions pas vu la mer, mais cela n’a guère d’importance. Tous les
secouristes, dans tous les domaines, sont exceptionnels et nous leur devons
admiration, reconnaissance et de grands remerciements pour leur engagement,
bien souvent au détriment de leur famille. Prenez tous soin de vous ! »
E. C.
« Depuis ma mise à la retraite, j’ai de très petits moyens, mais je continuerai
à soutenir, même peu, les Sauveteurs en Mer. J’en connais plusieurs et deux
m’ont sauvé quand le voilier d’un ami a chaviré à l’entrée du bassin d’Arcachon.
Il y a bien longtemps, mais je m’en souviendrai toujours. Merci à vous ! »
M. S.
« C’est avec un très grand plaisir que je donne. Votre association est essentielle,
utile et réconfortante. C’est la première fois que je donne en ligne pour vous,
et ça ne sera pas la dernière. Un grand bravo à tous ! »
I. L.

« Dimanche dernier, j’avais rencontré des problèmes de réseau avec ma carte
bancaire et le problème semble résolu depuis quelques jours. J’en suis ravie
car, ainsi, j’ai terminé ce don, qui me tenait à cœur. Mon fils est plongeur
depuis des années et m’a toujours fait des éloges de vos actions et de vos
interventions. Mille mercis à vous et bon courage ! »
M. H.
« Je ne suis pas un habitué de la mer, mais j’ai été touché par le drame qui
a frappé vos équipes il y a quelques mois, à la suite duquel j’ai effectué mon
premier don à votre association. Il se trouve que ma fille de 20 ans a été secourue
il y a quelques semaines, avec quatre amis, dans le bassin d’Arcachon. La
situation aurait pu très mal se terminer, mais vos équipes les ont secourus
dans des conditions difficiles, de nuit, en pleine tempête.
Je tiens à vous remercier pour votre intervention, votre courage et votre
abnégation, qui forcent le respect. Je ne pensais pas qu’un jour, nous serions
concernés à ce point par votre action. Je resterai un fidèle donateur. »
M. L.

Partenaires privés
Nous souhaitons remercier dans cette rubrique les entreprises qui nous accompagnent au quotidien et permettent aux Sauveteurs
en Mer de poursuivre leurs missions dans de bonnes conditions.
Qu’elles aient opté pour un mécénat financier, un mécénat en nature, un mécénat de compétences (mise à disposition de
collaborateurs au profit de notre association, sur leur temps de travail), un produit partage (somme versée à notre association
par une entreprise à chaque vente d’un de ses produits ou services), un arrondi de caisse ou bien encore un défi solidaire, leur
soutien est indispensable à la pérennité de notre modèle bénévole.
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Partenaires institutionnels
ÉTAT
COMMUNAUTES
DE COMMUNES
MAIRIES

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

PROVINCE
NORD

STRUCTURES PUBLIQUES
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PROVINCE ÎLES

Les comptes de la SNSM sont contrôlés par le cabinet
PricewaterhouseCoopers, commissaire aux comptes.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site Internet
www.snsm.org ou obtenues sur simple demande écrite.
Afin d'apporter toute la transparence sur ses pratiques en
matière de gouvernance et de collecte de fonds notamment,
la SNSM a adopté une charte de déontologie, placée sous
l'autorité de son conseil d'administration. Elle est consultable
sur le site Internet www.snsm.org.
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