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Éditorial
L’année 2019 fera date dans l’histoire déjà
longue de la SNSM. Elle aura été marquée par
trois événements d’importance.
Le 7 juin 2019, avec le drame des Sables-d’Olonne, où
les trois sauveteurs Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri
Moulic périssent en mer lors d’une opération de sauvetage. Ce
drame provoque une vague d’émotion dans tout le pays et un immense
élan de solidarité en faveur des Sauveteurs en Mer. Le Président de la
République, le Premier ministre et l’Assemblée nationale nous apportent
leur soutien. Le Sénat crée une mission d’information conjointe sur le
sauvetage. La ministre chargée de la Mer, Madame Élisabeth Borne,
lance une consultation des bénévoles sur leurs attentes et besoins, par
l’intermédiaire des préfets des départements littoraux. Enfin, le Conseil
interministériel de la mer décide en décembre de mesures significatives
pour contribuer à pérenniser le modèle de la SNSM.
Le 17 octobre 2019 : la SNSM signe avec société Couach un contrat
portant sur le renouvellement de la flotte, avec la construction d’une
gamme de navires innovante, qui garantira aux sauveteurs les capacités
d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions d’efficacité et
de sécurité possible.
Le 12 décembre 2019 : au terme d’un mandat de plus de six ans, le
président Xavier de la Gorce quitte la présidence de la SNSM. En cinq
ans, la subvention annuelle de l’État aura quintuplé, le nombre de
donateurs particuliers aura triplé et la notoriété de l’association atteint
un niveau jamais égalé. Si l’image des Sauveteurs en Mer dans le pays
est remarquable, l’association doit encore évoluer en se modernisant,
pour répondre aux défis qui s’annoncent : pérennisation d’un modèle
économique encore très instable pour répondre à des besoins croissants
en formation et équipements, fidélisation des bénévoles et reconnaissance
de leurs qualifications, maintien de l’excellence dans nos interventions
de sauvetage et de secourisme.
En prenant mes fonctions, je me fixe deux priorités : la mission
opérationnelle et la cohésion interne.

Emmanuel
de Oliveira

Président de la SNSM

©DR
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Les chiffres cléS 2019
3 missions
| Sauver |

36 855

4 463

sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2019
3 057 au large à partir de 214 stations de sauvetage
1 406 sur les plages à partir de 263 postes de secours

personnes prises en charge
10 913 personnes secourues
- 9 662 personnes secourues en mer et sur les plages
- 1 124 personnes secourues lors de DPS*

8 938

- 127 personnes secourues par les Sauveteurs Nageurs
de Bord Héliportés – SNBH**

interventions de sauvetage
7 009 sauvetages en mer et sur les plages

24 756 personnes soignées

1811 interventions lors de DPS*

1 186 enfants égarés et retrouvés

118 interventions SNBH**

| Former |

1

Pôle National
de Formation (PNF)

9 961

formations délivrées
4 836 formations initiales
5 125 formations continues

32

Centres de Formation
et d’Intervention (CFI)

| Prévenir |

1 358

Missions de Sécurités Civiles*
- 183 sécurités nautiques
- 1 175 DPS

8 145

journées d’intervention
des bénévoles de la SNSM

361 000

bracelets de plage distribués
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* Dans le cadre de Dispositifs Prévisionnels de Secours et sécurités nautiques
** Sauveteurs SNSM héliportés mis à disposition de la Sécurité civile et de la Gendarmerie
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| Les ressources de la SNSM |

8 506

756

bénévoles

4 958 dans les stations
3 155 dans les Centres de Formation
et d’Intervention
393 autres
(bénévoles au siège parisien,
en délégations départementales,
ou bénévoles occasionnels)

87

salariés, répartis sur 4 zones
(Saint-Nazaire, Saint-Malo, Palavas et Paris)

embarcations

308 embarcations de sauvetage en mer
- 160 canots et vedettes (dont 41 CTT)
- 129 semi-rigides
- 8 jet-skis
- 11 pneumatiques souples

448 embarcations destinées
à la formation, à la surveillance des
plages et aux sécurités nautiques
- 28 vedettes
- 63 semi-rigides
- 81 jet-skis
- 276 pneumatiques souples

42 M€

43 M€
de valorisation
du bénévolat

©Jacob Muller

de recettes
financières
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II

La snsm à la loupe
| Sauvetage en mer : plus de 150 ans d’histoire |

Naufrage de l’Amphitrite à Boulogne-sur-Mer.

1833

1855
Naufrage de La Sémillante
dans les îles Lavezzi.

1865

Création de la Société
centrale de sauvetage
des naufragés (SCSN)
à l’initiative de l’amiral
Rigault de Genouilly.

1873
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.

1967

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.

2008

2009

Drame de l’Aberwrac’h.
Cinq sauveteurs
bénévoles décèdent.
Naissance du
« Record SNSM »
qui vient rappeler
l’importance du soutien
du monde de la mer
pour pérenniser le
sauvetage en mer.

2019
Création d’une direction
des achats en charge de
l’équipement des sauveteurs.

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

2017

Drame des Sables-d’Olonne.
Trois sauveteurs bénévoles
décèdent.
Cinquantenaire de
l’association et attribution
du label Grande cause
nationale 2017.

6 | rapport annuel 2019 |
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| Un maillage territorial serré |
DUNKERQUE

GRAVELINES
CALAIS

CFI

DUNKERQUE
DUNKERQUE

CÔTE D’OPALE
CALAIS

CFI
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BERCK-SUR-MER

CFI CFI
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 ROSS
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MENTON
MENTON

CFI
CFI

TARN-MIDI-PYRÉNÉES

CFI

TARN-MIDI-PYRÉNÉES
LA GRANDE-MOTTE
PSF/Palavas

CFI

HÉRAULT

PSF/Palavas

HÉRAULT

PALAVASLES-FLOTS

PORT-CAMARGUE

PORT-CAMARGUE
MÈZE
AGDE

AGDE

FRONTIGNAN

VALRAS PLAGE

LE BARCARÈS
PYRÉNÉES-ORIENTALES

BOUCHES-DU-RHÔNE

HYÈRES

CARRO

LA CIOTAT

CARRO

TOULON-VAR

HYÈRES
L’ESTÉREL

MACINAGGIO
MACINAGGIO
SAINT-FLORENT

L’ESTÉREL
CAVALAIRE-SUR-MER
SAINT-FLORENT

BASTIA

CAVALAIRE-SUR-MER
LE LAVANDOU

BASTIA

TAVERNA

LA LONDE
TAVERNA
CALVI

PORQUEROLLES

LA SEYNE
SAINT-MANDRIERPORQUEROLLES

CALVI

LA SEYNE
SAINT-MANDRIER

PORT LEUCATE

THÉOULESUR-MER

SAINT-TROPEZ
THÉOULESUR-MER

LE LAVANDOU
BANDOL
LA LONDE

BANDOL

PORT-LA-NOUVELLE

LEPORT-LA-NOUVELLE
BARCARÈS
PYRÉNÉES-ORIENTALES
PORT LEUCATE

CFI

MARSEILLE
SAINT-TROPEZ

LA CIOTAT

GRUISSAN
GRUISSAN

CFI

BOUCHES-DU-RHÔNE
CFI
CFITOULON-VAR

SAINTES-MARIESMARSEILLE
DE-LA-MER

SÈTE

SAINTES-MARIESVALRAS PLAGE
DE-LA-MER

CANNES-GOLFE-JUAN

CFI

PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE

FRONTIGNAN

SÈTE

CFI

ANTIBES
PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE
CANNES-GOLFE-JUAN
MARTIGUES

CROS-DE-CAGNES
ANTIBES

CROS-DE-CAGNES

PALAVASLES-FLOTS

MARTIGUES

MÈZE

NICE

NICE

LA GRANDE-MOTTE

LE BARCARÈS
CANET-EN-ROUSSILLON

LE BARCARÈS
CANET-EN-ROUSSILLON

SAINT-CYPRIEN
PORT-VENDRES

SAINT-CYPRIEN

CERBÈRE

PORT-VENDRES
CERBÈRE

● CROSS
LA GARDE

AJACCIO
AJACCIO

CFI

SOLENZARA

CORSE
CFI
PROPRIANO

SOLENZARA
CORSE

PORTO-VECCHIO
PORTO-VECCHIO

PROPRIANO

BONIFACIO
BONIFACIO

CROSS ANTILLES GUYANE
ST-MARTIN

St-Martin

KOUROU

MRCC NOUMÉA

St-Barthélemy
SAINTBARTHÉLEMY

Guyane

Lifou

KOUMAC

PÔLE DE FORMATION
DES ANTILLES

Martinique
POINTE-à-PITRE

Guadeloupe

TRINITé Station fermée

le 1/11/2018

CASE-PILOTE

WÉlifou

THIO

Nouvelle-Calédonie
boulouparis

BASSE-TERRE

LE FRANÇOIS

NOUMÉA

FORT-DE-FRANCE
LES SAINTES

LE MARIN

CROSS RÉUNION

MRCC HALIFAX

SAINTE-MARIE
DZAOUDZI
SAINT-GILLESLES-BAINS

Saint-Pierre-et-Miquelon
Mayotte

SAINT-PIERRE

SAINT-PIERREet-miquelon

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

187

27

32

Stations de sauvetage
permanentes

Stations de sauvetage
saisonnières

Centres de formation
et d’intervention

1

1

2

Siège
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Pôle de formation
à Saint-Nazaire

Ateliers d’entretien à
Saint-Malo et Palavas
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| Ils font la snsm |

4 958

bénévoles dédiés au
sauvetage au large
Opérationnels, formateurs, cadres, autres…

50 ans

de moyenne d’âge
Durée moyenne
d’engagement à la SNSM :

TOTAL = 8 506

©Loïc Doison

9 ans

bénévoles

3 155

bénévoles dédiés au
sauvetage littoral
Opérationnels, secouristes, formateurs,
logisticiens, autres…

24 ans

de moyenne d’âge
Durée moyenne
d’engagement à la SNSM :

4 ans

©Julien Gazeau

393

bénévoles fonctionnels
et occasionnels

Les structures locales de la SNSM (délégations départementales, stations et CFI) n’ont pas de personnalités
juridiques propres et agissent par délégation et sous le contrôle du Conseil d’administration de la SNSM. Les
délégués départementaux, présidents des stations, directeurs de CFI, patrons d’équipage et trésoriers disposent d’un mandat du Président
national d’une durée de six 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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III

Les temps forts DE
l’année 2019

janvier

Une nouvelle station SNSM .
en Nouvelle-Calédonie.

Annoncée en 2018 par Xavier de la Gorce, alors
président de la SNSM, la station de Boulouparis
a été officialisée en janvier 2019 et inaugurée en
2020. Quelques jours après cette inauguration, les
quatorze bénévoles de la nouvelle station SNSM de
Boulouparis, en Nouvelle-Calédonie, ont réalisé leur
premier sauvetage de l’année.
La station couvre une zone de 160 km entre Uitoé,
au nord de Païta, et Poya-Sud et est dotée de la
SNS 270 La Croix du Sud, une vedette de deuxième
classe. C’est la cinquième station SNSM de
l’archipel calédonien.
©SNSM

Le secrétaire général de la Mer
rencontre les sauveteurs

février

Quelques jours après sa nomination en tant que secrétaire
général de la Mer, en février, Denis Robin est venu rencontrer
les Sauveteurs en Mer à Goury. Une journée de visites pour
prendre connaissance des moyens du sauvetage en mer en
Manche et en mer du Nord. Au programme : visite du CROSS
Jobourg, passage sur le remorqueur de sauvetage L’Abeille
Liberté, visite à bord du patrouilleur de service public Le
Flamand, puis rencontre avec les bénévoles de la station de
Goury. « C’était un honneur de recevoir le représentant du
Premier ministre dans notre station. C’est une personnalité
importante qui construit et coordonne l’élaboration de la
politique maritime et s’assure de sa mise en œuvre », conclut
Jean-Marie Choisy, délégué départemental.

©Alexis Le Tullier

avril

Refonte du site snsm.org.

Design, fonctionnalités, accessibilité : en avril,
le site web de la SNSM a fait peau neuve.
Désormais, il s’adapte à tous les terminaux mobiles
et se consulte aussi bien sur tablette que sur
smartphone. Il propose aussi de nouveaux services
tels que la météo locale et les horaires de marées.
Un espace personnel a également été créé. Les
donateurs peuvent y consulter leurs derniers
dons, télécharger leur reçu fiscal et mettre à jour
leurs informations personnelles. Les bénévoles
peuvent accéder via cet espace à leur carnet de
bénévolat, aux supports de communication internes,
ils peuvent s’inscrire à une formation ou encore
administrer leur site internet local.
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juin

Drame des Sables-d’Olonne.

Le 7 juin 2019, trois sauveteurs ont péri en mer lors
d’une opération de sauvetage au large des Sablesd’Olonne. Sortis en pleine tempête pour secourir un
bateau de pêche, leur canot a chaviré. Trois des sept
sauveteurs mobilisés (Yann Chagnolleau, Alain Guibert
et Dimitri Moulic) ont perdu la vie. Ce drame a
provoqué une vague d’émotion dans tout le pays et
une immense mobilisation de solidarité en faveur
des Sauveteurs en Mer. De nombreux particuliers,
des sauveteurs français et étrangers, le Président
de la République, le Premier ministre et l’Assemblée
nationale ont apporté leur soutien à la SNSM.
Un hommage national a été rendu. Quinze mille
personnes ont participé à une marche blanche aux
Sables-d’Olonne. Pour saluer leur courage et leur
dévouement, le Président de la République, Emmanuel
Macron, a remis la Légion d’honneur aux sauveteurs
disparus ainsi qu’aux survivants (Christophe et Jérôme
Monnereau, David Bossard, Emmanuel Hubé).
Suite à ce drame, le Sénat a créé une mission
d’information conjointe sur le sauvetage. Élisabeth
Borne, alors ministre de la Transition écologique et
solidaire, a lancé une consultation des bénévoles
sur leurs attentes et besoins, par l’intermédiaire des
préfets des départements littoraux. En décembre, le
Conseil interministériel de la mer a décidé de mesures
significatives pour contribuer à pérenniser le modèle
de la SNSM et a renforcé son soutien financier à la
SNSM. Ce travail a entraîné, en 2020, le lancement
d’une consultation interne à la SNSM, pour renforcer
la cohésion interne de l’association et fixer les
orientations de la SNSM pour les dix ans à venir.

©CHAUNU

Troisième édition du Mille SNSM

En 2019, le Mille SNSM s’est tenu durant deux
journées de mobilisation et de collecte. Vendredi 28
juin, à Paris, ils étaient cent trente-deux participants
au Mille SNSM Paddle Trophy, une course de paddle
sur la Seine. Un hommage a été rendu aux sauveteurs
des Sables-d’Olonne péris en mer : sons de cornes
de brume, lancement de feux à mains, et port d’un
brassard noir pour les paddlers.
Samedi 29 juin, en France métropolitaine et en
Outre-mer, plus de cent quarante stations et centres
de formation et d’intervention ont organisé des
portes ouvertes. Démonstrations de sauvetage
ou d’hélitreuillage, ateliers de premiers secours,
matelotage, dîners, tombolas..., de nombreuses
animations ont été proposées, sur terre et en mer,
pour sensibiliser le plus grand nombre aux missions
des Sauveteurs en Mer et collecter des fonds. Les
bénévoles de la SNSM se sont mobilisés et ont rendu
un nouvel hommage aux trois sauveteurs disparus au
cours d’une intervention aux Sables-d’Olonne.

©Julien Gazeau
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août

Opération de collecte en caisse.
en magasins E.Leclerc.

E. Leclerc organisait du 12 au 17 août une nouvelle
collecte en caisse au profit des Sauveteurs en Mer.
L’opération, menée dans quatre-vingt-treize magasins,
avec la participation de bénévoles de cinquante
stations de sauvetage et centres de formation et
d’intervention de la SNSM, a permis de reverser plus
de 300 000 euros à l’association.
L’initiative avait été lancée localement en 2017 par
le gérant du centre E. Leclerc de Granville, Maël Le
Moal. De nombreux magasins ont depuis rejoint
le mouvement, avec le soutien de Michel-Édouard
Leclerc, PDG de l’enseigne : « Nous sommes très fiers
de soutenir la SNSM, une association sur laquelle
repose une grande partie de notre système de
sauvetage en mer et dont les bénévoles sauvent
des vies. Nos magasins sont de plus en plus
nombreux à participer et à se mobiliser, avec leurs
clients, pour cette collecte qui est aussi une occasion
de sensibiliser le grand public à l’univers du
sauvetage en mer. »

©Gérard Le Cam

Prévention sur les plages
avec la tournée mini sauveteurs

Du 29 juillet au 9 août, la SNSM et le Groupe MACIF ont
donné rendez-vous aux familles sur onze plages de la
côte ouest française, de Boulogne-sur-Mer à Arcachon.
Des ateliers de sensibilisation animés par quatre
sauveteuses ont permis à 927 enfants de sept à douze
ans d’accéder à un premier niveau de connaissance
sur l’identification des risques en bord de mer, les bons
réflexes en cas d’accident, ainsi que l’utilisation de
matériel de secours. Les mini-sauveteurs ont reçu un
diplôme ainsi que des outils de prévention – bracelet
anti-UV, trousse de secours, etc. – par les chargés de
prévention MACIF, à l’issue de leur participation aux
ateliers. Cette tournée a permis à la SNSM de renforcer
sa visibilité, notamment auprès des familles, en mettant
en avant son rôle d’acteur de prévention majeur.
©Romain Grimaldi
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octobre

Signature du renouvellement.
de la flotte.

Le 17 octobre, la SNSM, représentée par Xavier de
la Gorce, a signé avec la société Couach un contrat
portant sur le renouvellement de la flotte, avec la
construction d’une gamme de navires innovante.
Dans les cinq prochaines années, Couach livrera un
minimum de trente-cinq navires à la SNSM, dont dix
hauturiers, les plus grands. Couach devient ainsi le
maître d’œuvre unique de la flotte des Sauveteurs
en Mer, qui travaillaient jusqu’à présent avec des
chantiers de plus petite taille, rencontrant parfois
des problèmes de qualité, d’hétérogénéité de
construction induisant des problématiques de
maintenance et de délais de livraison.
©Marianne Cossin

Salon Nautic : cinquanteneuvième édition pour la SNSM

décembre

Événement incontournable pour tous les acteurs du
nautisme et les amoureux de la mer, le Nautic s’est tenu
du 7 au 15 décembre à Paris. Malgré une baisse de la
fréquentation due aux grèves des transports publics,
147 500 visiteurs étaient au rendez-vous.
Sur le stand de la SNSM, les visiteurs ont pu découvrir
deux expositions : l’une sur la nouvelle flotte de la SNSM
et la seconde sur les nouvelles vestes et salopettes de
mer qui équiperont prochainement les sauveteurs. Le
grand public a également pu visiter la vedette SNS 158
Éric Tabarly, venue de la station d’Auray - La Trinité, et
préparer les cadeaux de Noël en passant par la boutique
des produits dérivés Sauveteurs en Mer.
©Laure Piesseau

Changement de gouvernance.

« Suite au drame des Sables-d’Olonne,
il était nécessaire de rassembler la
famille orange autour d’un projet
fédérateur et associatif Cap 2030, dans
le but de partager une vision d’avenir »
constate Emmanuel de Oliveira,
nouveau président de la SNSM.

Le 12 décembre 2019, au terme d’un mandat de
plus de six ans, le président Xavier de la Gorce
a quitté la présidence de la SNSM. À la suite de
son mandat, la subvention annuelle de l’État aura
quintuplé, le nombre de donateurs particuliers
triplé et la notoriété de l’association
fortement développée.
L’amiral Emmanuel de Oliveira, ancien préfet
maritime de l’Atlantique, est élu président et
devient ainsi le « premier des bénévoles » de
la SNSM. Ses priorités : renforcer la cohésion
interne et se recentrer sur l’opérationnel.
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IV

Les investissements
majeurs en 2019
| 13 nouveaux bateaux en 2019 |
3 vedettes et 10 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France.

Stations / cfi

Noms

Dates de mise Types
en service

N° coque sns

Constructeurs

Longueurs Largeurs
(en metre) (en metre)

Station de Nouméa (988)

NAUTILE

25/01/2019

V1

SNS 163

BERNARD

16,00

4,78

Station du Lavandou (83)

PATRON MÉMIN
GIRAUDO

19/07/2019

V2

SNS 222

GATTO

11,95

4,46

PATRON ALFRED
MOLLE

6/12/2019

V2

SNS 223

GATTO

11,95

4,46

CDT MICHEL RENARD

14/10/2019

SR7

SNS 738

ZEPPELIN

6,98

2,65

P’TIT YAUME

8/11/2019

SR7

SNS 737

ZEPPELIN

6,98

2,65

7/03/2019

SR7

SNS 725

ZODIAC MILPRO

6,79

2,76

PÈRE DELABY

8/04/2019

SR7

SNS 719

ZEPPELIN

6,95

2,65

Station de Case-Pilote (972)

EXOCET

1/01/2019

SR7

SNS 716

ZODIAC MILPRO

7,00

2,90

Station de l'Isigny-sur-Mer (14)

PATRON GEORGES

15/11/2019

SR6

SNS 685

ZEPPELIN

6,10

2,48

11/04/2019

SR6

SNS 684

ZEPPELIN

6,10

2,40

SAN CHRIST

28/11/2019

SR6

SNS 682

ZEPPELIN

6,10

2,48

MICHÈLE DUBOURG

12/11/2019

SR5

SNS 516

ZEPPELIN

5,59

2,35

5/08/2019

SR7

SNS 736

ZODIAC MILPRO

6,77

2,75

Station de Palavas-les-Flots
(34)
Station de Loguivy-de-la-Mer
(22)
Station de La Turballe (44)
Station de l’Herbaudière (85)
Station de Granville (50)

Station de Calvi (2B)
Station de Martigues (13)
Station d’Arcachon (33)
CFI de Vendée (85)

| 8 modernisations carénage réalisées |
La modernisation-carénage est un arrêt
technique majeur réalisé à la mi-vie d’un moyen
nautique, avec une mise à hauteur sur les items
mécaniques, électricité, électronique, peintures
et les essentiels (incendie, assèchement, survie,
etc). L’objectif étant de redonner 15 à 20 ans
de potentiel à ce navire.

©Enora Kholkhal

En 2019, 5 vedettes et 3 canots tous temps en
ont bénéficié dans les stations de Camaretsur-Mer, La Rochelle-Pallice, Mèze, Plouguerneau,
Pôle national de formation, Port-la-Nouvelle,
Port-Vendres, Saint-Guénolé-Penmarch.
Le président de la station du Lavandou, Michel Terre, et son prédécesseur,
Yves Gennequin, posent fièrement avec leur équipage sur leur nouvelle vedette
Patron Mémin Giraudo.
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| La construction du Pôle
de Soutien de la Flotte (PSF) |
Inauguré en 2018, le PSF est venu remplacer l’ancien Centre
d’Entretien et de Réparation de l’Ouest (CERO), devenu vétuste
et inadapté à l’activité croissante d’entretien de la flotte de la
SNSM, ainsi qu’aux missions de soutien aux stations et CFI.
Le PSF permet aujourd’hui d’accueillir simultanément deux
navires hauturiers de type CTT, ou trois embarcations de plus
petites tailles, pour la réalisation de modernisations carénage.
Il assure un rôle de centrale d’achat technique pour l’entretien
des embarcations des stations et CFI, avec un magasin centralisé
dont l’activité est en forte augmentation, année après année.
Ces missions continueront d’évoluer dans les années à venir,
avec un renforcement de l’activité de soutien technique au plus
près des stations et CFI.
En 2019, des travaux d’équipement ont été réalisés. Le PSF
s’est doté de deux ateliers techniques mobiles : l’un dédié à la
mécanique, l’autre à l’électricité.

coût total de la
construction du psf

2,71 M€

©S. Schuller Bourdon

La construction du PSF a coûté 2,71 M€ : 2,25 M€ financés
par la vente de l’ancien CERO au Conseil Régional de Bretagne,
et 0,46 M€ par les fonds propres de la SNSM.

©Mickaël Belliot
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| Le renouvellement de la flotte |

préoccupations : minimisation de la fatigue de l’équipage,
pertinence des aménagements, facilité d’accès aux
équipements, etc.

L’année 2019 a été marquée par la signature d’un important
contrat portant sur le renouvellement de la flotte et la
construction d’une nouvelle gamme de navires.

La nouvelle flotte de la SNSM est structurée en deux catégories
de navires, couvrant toutes les catégories d’interventions,
« de la plage au large » :

Les objectifs de ce renouvellement ? Faire face au vieillissement
des bateaux actuels de la SNSM, homogénéiser et standardiser
sa flotte, améliorer encore et toujours la sécurité des sauveteurs,
s’adapter aux nouvelles pratiques nautiques et répondre
aux enjeux écologiques.

- Deux modèles de Navires de Sauvetage Hauturiers
(NSH) aptes à intervenir au large, notamment par gros temps.

C’est l’aboutissement d’un processus initié il y a cinq ans,
mené par un groupe de travail pluridisciplinaire, le « GT5 »,
composé de sauveteurs bénévoles expérimentés - futurs
utilisateurs de la flotte -, des services de soutien de la
SNSM, d’architectes et d’experts externes et de la direction
des affaires maritimes. Ce groupe de travail a procédé à une
analyse de détail des interventions réalisées, de l’évolution
de l’accidentologie par zone géographique et du dispositif
opérationnel global, pour mettre au point un programme
fonctionnel détaillé.

• le NSH2, de 14,5 mètres de long, pour des interventions dans
toutes les zones nécessitant une grande flexibilité de manœuvre
(cailloux, faible fonds, zones côtières,...) ou présentant
des contraintes d’accueil (port, abri) ou de mise en œuvre
(zones de marnage).

Sur cette base et celle d’études de faisabilité, la SNSM a
procédé à l’identification d’un maître d’œuvre d’ensemble,
futur constructeur de la flotte. Le 26 avril 2018, le chantier
naval Couach a été sélectionné sur appel d’offre. Le contrat
signé le 17 octobre 2019, comporte deux tranches de cinq
ans dont la première prévoit la fourniture d’un minimum de
trente-cinq et d’un maximum de soixante-dix navires, pour
un coût total de 50M€. Une seconde tranche conditionnelle
portant sur le même nombre de navires, au même coût et
avec les mêmes dispositions contractuelles, pourra être
réalisée au cours des cinq années suivantes.
Cette nouvelle gamme de navires, optimisée et cohérente,
répond à des exigences accrues de sécurité, tant en matière
de sauvetage (récupération de naufragés, remorquage,
accostage du navire secouru,..) que de conduite du navire
(tenue à la mer, manœuvrabilité, disponibilité des installations
critiques,..). L’ergonomie a également été au cœur des
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• le NSH1, de plus de 17 mètres de long, adapté aux zones
océaniques.

- Quatre modèles de Navires de Sauvetage Côtiers (NSC),
unités plus légères destinées à intervenir, de façon très
réactive et à grande vitesse, majoritairement dans la bande
des dix nautiques.
• Le NSC1, d’environ 12 mètres de long, sera le moyen
principal d’une station à vocation côtière, capable d’atteindre
une vitesse de 28 nœuds par temps maniable.
• Le NSC2, semi-rigide d’environ 8,50 mètres à timonerie
modulable, pour assurer des missions jusqu’à douze nautiques
au large. Pouvant intervenir seul ou en association avec un
Navire de sauvetage hauturier (NSH), il est transportable par
voie routière.
• Le NSC3, semi-rigide d’environ 6,4 mètres, est un moyen
plus léger « projetable » par la route (remorque attelée à un
véhicule), pouvant être mis à l’eau à partir d’une plage ou d’une
zone qui ne serait pas dotée d’une cale de mise à l’eau ou
d’un accès aménagé à la mer.
• Le NSC4, en variantes pneumatique ou jet-ski, enfin,
complète la gamme en tant que moyen de surveillance
et d’intervention en zones de plages.

I - Les investissements majeurs en 2019

| Un soutien de l’état renforcé |
La médiatisation qu’a occasionné le drame des Sables-d’Olonne a mis en lumière les difficultés rencontrées par la
SNSM, qui vit essentiellement grâce aux dons, pour remplacer son matériel vétuste, alors que l’association secourt,
chaque année, davantage de personnes.
Lors des Assises de l’économie de la Mer du 3 décembre 2019, le Président de la République, Emmanuel Macron s’est exprimé :
« J’ai entendu les inquiétudes de la SNSM et j’ai aussi tenu à ce que le prochain Conseil interministériel de la Mer, qui se
tiendra la semaine prochaine, réponde à ces inquiétudes et mette en place les outils qui consolideront et pérenniseront
ce modèle du bénévolat auquel tous nous croyons.
J’ai par ailleurs décidé que les enfants de sauveteurs bénévoles décédés dans l’accomplissement d’une opération de secours
en mer pourraient être adoptés par la Nation et devenir pupilles. Cette mesure très symbolique et forte s’appliquera
évidemment aux cinq enfants de nos sauveteurs décédés en juin dernier.
Enfin, parmi les mesures les plus importantes destinées à soutenir l’engagement bénévole, je souhaite que le gouvernement
travaille à la reconnaissance, au soutien et à la valorisation des formations qualifiantes dispensées par la SNSM. »
Fin 2019, le gouvernement s’est engagé à porter sa subvention annuelle à la SNSM à 10,5 M€. Elle était de 3,5 M€ en 2017. Si
l’État a augmenté sa contribution annuelle et si les collectivités territoriales continuent à nous accompagner, les ressources
d’origine privée représentent toujours 80 % de nos ressources de fonctionnement et 60 % de nos ressources consacrées
aux investissements.

©SNSM
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V

sauver

En 2019, les sauveteurs de la SNSM ont porté assistance à 36 855 personnes en mer, depuis les
plages ou dans le cadre de leurs missions de sécurité civile, au travers de 8 938 interventions, dont
44 % ont été réalisées par les sauveteurs embarqués des stations de sauvetage et 56 % 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

3 932

3 077

1 811

118

8 938

Nombre de personnes
prises en charge

7 240

22 935

6 553

127

36 855

Nombre de flotteurs impliqués

3 457

1 026

604

/

5 087

| Le
au large en
quelques chiffres |
Le sauvetage
ausauvetage
large en quelques
chiffres

3 932

7 240

interventions en mer

personnes secourues en mer

ont été réalisées par les sauveteurs embarqués en 2019 (-1,07 % par
rapport à 2018), dont 1 550 interventions de recherche et de sauvetage
de personnes, et 2 000 interventions pour assistance maritime.

Près de 78 % pratiquaient la plaisance. 80 décès/disparitions ont été
constatés dans le cadre d’opérations de la SNSM dont 60 % concernent
des personnes à la mer (chutes ou accidents de baignade).

13 502 sorties d’autre nature

22 % des interventions

ont été effectuées dont 3 995 exercices réalisés par les équipages SNSM
au titre de la formation et de l’entrainement, 453 transports sanitaires et
298 surveillances de manifestations nautiques.

s’effectuent de nuit avec un temps d’appareillage moyen de 17 minutes
et pour un temps moyen d’intervention de 1 h 46.

| 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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V - sauver

| Le sauvetage littoral en quelques chiffres |
1 406

263

nageurs sauveteurs

144

postes de secours

de la SNSM ont surveillé les plages

étaient ouverts du 1 mai au 30 septembre 2019
er

collectivités
ont employé des nageurs sauveteurs de la SNSM

| Comparatif sur le bilan des postes de secours en plage |
Saisons 2017, 2018 et 2019
3500

3 065

3 077

2 997

3000
2500

2 422

2 317

2 052

2000
1500

1 116

990

1000

817

500
0
Année 2017

Année 2018

Année 2019

— Nombre d’interventions — Nombre de personnes secourues — Nombre de flotteurs impliqués
Cette activité estivale est complétée par la présence de 34 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
Total flotteurs
• Loisirs nautiques avec flotteurs
• Plaisance
• Professionnels

Activité SNSM
Plaisance
professionnelle

969
3 137
377

Loisirs nautiques sans flotteurs

1 758

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

2 697

Total interventions

8 938

1,1%

1%

4 483

(véhicule nautique à
moteur type jet-ski)

Plaisance à voile

2,2%

Planche à voile

2,7%
Kitesurf

8,8%

Les loisirs nautiques sans flotteurs regroupent les activités de baignade, de pêche
à pied, de plongée en apnée et de plongée autonome.

1,8%

V.N.M.

35,5%

Les loisirs nautiques avec flotteurs sont les loisirs non motorisés, dont la
puissance propulsive maximale autorisée est inférieure ou égale à 4 CV 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...

PADDLE

2,7%

Engin de plage

1,6%
Kayak

1%

Navire de
commerce

Navire de pêche

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 (véhicule
nautique à moteur de type jet ski).
L’activité professionnelle est l’ensemble des navires de commerce, de la pêche et
de la plaisance professionnelle.

41,6%

Plaisance à moteur
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| Drame des Sables-d’Olonne |

©Mélanie Bahuon

Ce mardi 7 juin 2019, la tempête Miguel est annoncée. Le Carrera, un navire de pêche de 12 mètres, armé
à la crevette, part en mer, avec son seul patron à bord. Alors que la tempête monte, l’une de ses balises de
détresse est déclenchée. Malgré le vent de force 7, et des creux de 3 à 6 mètres, les sauveteurs des
Sables-d’Olonne appareillent et partent aider le pêcheur en difficulté. La mer est dantesque. Soudain,
une masse sombre dont on ne voit pas le sommet vient fracasser les trois pare-brises avant de la
vedette. Des tonnes d’eau s’engouffrent dans le bateau, qui chavire. Sur l’équipage mobilisé de sept
sauveteurs, trois perdent la vie : Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic.

| Un hommage national |
Toute la famille des Sauveteurs en Mer est meurtrie. Ce drame
provoque une vague d’émotion et de mobilisation dans tout le
pays. Des particuliers, des anonymes, des sauveteurs français
et étrangers, des personnalités du milieu marin et du monde
politique, tous se manifestent et apportent leur soutien à
la SNSM.
Lundi 10 juin, quinze mille personnes participent à une
marche blanche aux Sables-d’Olonne. Quelques jours après,
un hommage national est rendu, animé par le Président de
la République. Un cortège informel, composé de Sauveteurs
en Mer en orange, est venu de toute la France, pour rendre
hommage à leurs amis disparus. Sont présents également :
des familles et des anonymes, navigants ou non. C’est le
signe d’une formidable solidarité. Et ceux qui ne sont pas aux
Sables-d’Olonne organisent des cérémonies, des minutes de
silence, des rassemblements.
Après la lecture du poème « SNSM, quatre lettres que l’on aime »,
le Président de la République rend hommage au courage et à
l’engagement des sauveteurs sablais. Il décore de la Légion
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d’honneur les quatre sauveteurs survivants : David Bossard,
Emmanuel Hubé, Christophe et Jérôme Monnereau. Il dépose
la même décoration sur les trois cercueils drapés de tricolore.
De très longs applaudissements suivent.
Des cris d’enfants clôturent la cérémonie : « Merci les sauveteurs ».
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« À travers vous sept, à travers ces Légions
d’honneur, c’est aussi toute une famille que
la République souhaite honorer aujourd’hui :
la famille des Sauveteurs en Mer.
Ce sont ces huit mille femmes et hommes de la
Société nationale de sauvetage en mer qui ne
cessent de prendre des risques sur leur temps
libre, oui, sur leur temps libre, pour secourir et
sauver les autres.
[…] Nous vous devons tant. Nous leur devons
tant et tant de vies sauvées.

©D.R.

Et le peuple de France le sait bien. »
Extrait du discours du
Président de la République

| Des consultations pour penser l’avenir |
Suite à ce drame, le Sénat a créé une mission d’information sur le sauvetage. Élisabeth Borne, alors ministre
de la Transition écologique et solidaire, a lancé une consultation des bénévoles sur leurs attentes et besoins,
par l’intermédiaire des préfets des départements littoraux. En décembre 2019, le Conseil interministériel de la
mer a décidé de mesures significatives pour contribuer à pérenniser le modèle de la SNSM et a renforcé son
soutien financier à la SNSM.
En parallèle, le président de la SNSM a largement consulté les bénévoles, pour recueillir leurs avis et leur proposer
les termes d’un projet « CAP 2030 », visant à renforcer la cohésion, la collégialité et la démocratie internes et à
fixer les grandes orientations de la SNSM. Cette consultation générale a été conduite au travers de questionnaires
individuels et de débats collectifs, organisés dans les stations et centres de formation. Ces échanges permettront
de constituer la feuille de route de la SNSM, pour les dix prochaines années, qui sera proposée à l’approbation de
l’Assemblée générale.
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V - sauver

| De nouvelles longes pour les sauveteurs embarqués |
Lors d’une opération de sauvetage, un sauveteur s’est
retrouvé en difficulté, à la suite d’une rupture de sa
longe. Une nouvelle longe, plus intuitive et équipée de
trois mousquetons a alors été mise au point et déployée
dans les 187 structures de sauvetage de la SNSM. Les
nouvelles longes possèdent trois mousquetons, au lieu de
deux précédemment. « Les mousquetons sont de couleurs
différentes (orange et jaune) pour éviter les erreurs à l’attache.
La longe est composée d’une seule longueur, contrairement
à la version précédente, pour éviter les arrachements en cas
de mauvais emploi », détaille Benjamin Serfati, directeur des
achats et responsable des équipements.

©Plasti
mo

Le mousqueton jaune positionné sur l’œillet textile jaune fluo noir, en face avant du gilet de sauvetage, à côté de son système
d’ouverture et de fermeture. Les deux mousquetons orange,
quant à eux, permettent de s’attacher à la ligne de vie.
Un module d’enseignement à distance concernant l’emploi
des longes et des gilets de sauvetage VFI a été élaboré et
mis à la disposition de l’ensemble des sauveteurs, sur la
plateforme e-learning de la SNSM.

©Snsm
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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 niveau II et III.
Les formations de niveau I concernent la formation de base des
sauveteurs embarqués (ex : équipiers embarqués, Premiers secours
en Equipe 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 (ex :
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).
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 les modules correspondant
à chacune des spécialités enseignées (Pédagogie Appliquée à
l’Emploi – PAE).

©Jacob Muller

| Une plateforme de secours en mer à Brest |
En février 2019, le centre de simulation en santé s’est doté d’une
plateforme de simulation destinée au secours en mer et héliportée.
Nichée au sous-sol de la faculté de médecine de Brest, cet outil
de formation unique en Europe, est destiné aux médecins et aux
sauveteurs. « Il s’agit d’offrir aux équipes d’intervention sanitaire
un environnement de travail très réaliste, restituant les conditions
périlleuses et contraignantes du secours en mer ou héliportés,
souligne le professeur L’Her. Sans oublier les symptômes du mal
des transports liés aux mouvements et aux mauvaises odeurs ».

©Francis Salaün

En simulation, chaque scène de sauvetage se déroule sous le
regard d’un formateur qui peut à tout moment intervenir et indiquer
les bons gestes. Un semi-rigide monté sur vérins, deux énormes
ventilateurs qui restituent le vent du grand large, sans oublier le
brouillard... Le tout filmé dans une pièce noire, enveloppée d’une
image marine à 220°. Coût de l’équipement : 120 000 €, financés
par l’agence régionale de santé, le CHRU et les collectivités locales.

Cette plateforme s’adresse à tous les personnels travaillant dans le domaine maritime : le SMUR maritime, les sauveteurs de la SNSM, les médecins
de la force d’action navale, les sapeurs-pompiers, les skippers et les plongeurs... Elle est accessible en formation initiale ou continue, à raison de douze
personnes maximum par session.
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| Le bilan de la formation au PNF |
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 2019, 74 stages ont été réalisés au PNF, au profit de 776
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 |

| Répartition de l’activité du PNF
par type de stages |
%
11
Formations

%
46
Sauveteurs embarqués

%
32
Formateurs

techniques

%
14
Formations
SR (mixtes)

22
Nageurs sauveteurs
%

%
8
Formations NS

%
20
Formations
de formateurs

%
3
Autres

formations

%
28
Formations SE

| Apprendre en ligne grâce au e-learning |
Après trois ans d’expérimentations et d’améliorations, la plateforme de
formation à distance de la SNSM a été lancée. Destinée à tous les bénévoles
et salariés, cette plateforme en ligne offre de nouvelles modalités de
formation, mobiles et interactives. « Les bénévoles sont déjà très sollicités
pour se former. Avec cet outil, ils peuvent se former à distance, selon
leurs disponibilités, avec de nouvelles ressources », commente Stéphane
Garnier, pilote du projet.
Différents niveaux de contenus
« Durant deux expérimentations, plus de trois cents sauveteurs ont testé la
plateforme pilote. L’occasion de dessiner les fonctionnalités et le contenu
avec des quiz en préparation du stage NavOps (navigation opérationnelle),
des vidéos, des forums, une classe virtuelle, des outils d’accompagnement
pour les futurs chefs de poste nageurs sauveteurs, des documents de
formation…, » reprend Stéphane.
Les bénévoles peuvent aussi compléter leur formation au permis organisé dans les CFI (permis côtier, fluvial, hauturier ou CRR) avec un accès aux
modules créés par le site monpermis.com. Un contenu moderne et adapté aux besoins des bénévoles, qui complète le dispositif existant de la formation.
Des contenus en libre accès sont également disponibles : vidéos, PDF, modules d’e-learning… Parmi eux, sept parcours pour faciliter la prise en main
de l’outil Sauv@mer, ainsi que des supports sur le fonctionnement des marées, la lecture et la navigation à l’aide de cartes marines.
Dans la « communauté formateurs » (un espace dédié aux formateurs), les internautes peuvent échanger et consulter de la documentation. Un large
corpus d’informations, à portée de clics.
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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.

©DR

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). 1 189 sauveteurs embarqués ont ainsi été
formés en 2019.

| Former nos équipes, un enjeu majeur |
Marins professionnels par le passé, les sauveteurs bénévoles proviennent de plus en plus d’horizons professionnels 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.
Les Sauveteurs en Mer, nageurs sauveteurs et sauveteurs embarqués, doivent également suivre un entraînement rigoureux et exigeant.
4 chiffres clés sur la formation des bénévoles en 2019

353 000
heures de formation
accomplies

3 995

exercices réalisés par les
sauveteurs embarqués

509

nouveaux nageurs
sauveteurs formés

300

heures pour devenir
nageur sauveteur SNSM
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| Le déploiement du plan de formation |
• PHASE 1 : de 2018 à 2019

• PHASE 2 : de 2020 à 2021

• PHASE 3 : de 2022 à 2023

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 le
cœur du dispositif de formation.

Dans les deux à trois ans précédant la mise en
service de leurs nouveaux moyens de sauvetage,
les équipages seront invités à suivre l’ensemble
des modules proposés par la Direction nationale
de la formation : Technique Individuelle de Survie
(TIS), Formation à la Lutte de Base contre l’Incendie
(FBLI), équipiers embarqués, pour les membres
d’équipages ; navigation opérationnelle (NavOps),
sauvetage (OpéSAR), voire coordinateur sur zone
(OSC) pour les patrons. La formation des sauveteurs
issus des professions maritimes sera bien sûr
adaptée en fonction des qualifications dont ils
disposent. à la mise en service du moyen de
sauvetage, un module de prise en main en trois
volets distincts sera proposé : volet technique
(piloté directement par la direction technique),
volet sécurité et volet opérationnel. Les formations
à la prise en main des moyens se dérouleront
en 2 à 4 jours en fonction du type de moyen.

Il s’agira de former systématiquement les nouveaux
sauveteurs bénévoles, dans l’année de leur
engagement et s’ils ne disposent pas de qualifications professionnelles reconnues : passage
du permis bateau, formations TIS, FBLI, PSE1 et
CRR. La formation comme canotier opérationnel
ou équipier de semi-rigide sera réalisée au fil
des entraînements dans les stations et CFI,
à partir des référentiels nationaux et sous la
responsabilité du patron d’équipage titulaire.

Deux salles de cours en préfabriqué (160 m2)
ont été ajoutées aux locaux du Pôle national de
formation (PNF) 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 2022.

©Dominique Martel

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 permettant d’améliorer les
compétences existantes dans de nombreux domaines
(navigation, météo, mécanique, Sauv@mer...).
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Afin de faire face à la charge de travail supplémentaire liée à la mise en œuvre de cette
deuxième phase de déploiement, trois formateurs
permanents supplémentaires et une personne en
charge de l’administration et du suivi des stages
seront recrutés.

Les détenteurs de qualifications professionnelles
maritimes seront conviés à suivre les formations
de canotier opérationnel sous la responsabilité
de leur patron titulaire, afin que celui-ci puisse
décider, au-delà de leurs compétences maritimes,
de leur intégration définitive à l’équipage.

VII

prévenir

| 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.
Cet agrément permet à la SNSM de proposer 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 (évènements sportifs, concerts
de musique, festivals…), ou de sécurités nautiques (départs de
courses au large, régates, compétitions de kitesurf…).

En 2019, 1 358 missions ont ainsi été assurées par nos CFI, dont
328 sécurité nautique.
8 145 secouristes ont ainsi été mobilisés pour assurer bénévolement
près de 4 missions par jour. En accompagnement des nageurs
sauveteurs, des médecins, des infirmiers, des secouristes et des
logisticiens bénévoles apportent également leur concours au bon
déroulement de ces missions.

| 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

2016

2 951

2 025

217

3

5 091

543

2017

963

786

258

1

2 639

427

2018

1 799

1 157

270

1

4 055

670

2019

1 811

1124

222

3

5 429

604

| 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 205 000 bracelets 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, MAIF et dans les postes de secours SNSM ;
- Participation à la rédaction de guides de conseils prévention
en lien avec la MACIF, MAIF, AXA, SAFETICS ;
- Modernisation du site web Graines de sauveteurs, lancé
en 2012, grâce au soutien de la MAIF, à l’attention des enfants et
des enseignants, et ouvert depuis à un plus large public ;
- Animation d’ateliers grand public réalisés par des bénévoles
SNSM sur des salons nautiques ou auprès de salariés (gilets de
sauvetage, percussion radeau de survie, premiers secours, etc.)
en partenariat avec la MAIF, April Marine et AXA ;
- Organisation du programme Visites de courtoisie, créé en
2014 par la SNSM, au sein duquel se sont engagés AXA Plaisance
et AXA Prévention depuis 2017. Ces visites réalisées à titre gracieux
permettent aux Sauveteurs en Mer de partager leur expérience
en matière de sécurité à bord avec les plaisanciers et de passer
l’ensemble des matériels et équipement en revue. Une application
a été spécialement développée pour l’occasion par AXA.
©Pierre Paoli
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| DIAL, Dispositif Individuel d’Alerte et de Localisation |
Premier maillon de la chaîne du sauvetage en mer sur nos côtes et référent
en matière de prévention, la SNSM a mis au point, fin 2019, un dispositif
permettant aux pratiquants d’activités nautiques d’alerter les secours et
d’être localisés en temps réel.
DIAL est un Dispositif Individuel d’Alerte et de Localisation. Dans ce
bracelet en silicone se trouve une balise étanche, qui contient un système
de positionnement GPS et une carte SIM multiopérateurs, permettant de
communiquer en permanence sa position à un proche et de l’alerter en
cas de difficultés, par simple pression. L’alerte et la position peuvent être
relayées facilement vers le CROSS, au 196 — le numéro est préenregistré
dans l’application — ou au 112 depuis la zone terrestre.
En donnant la localisation exacte du porteur du bracelet en cas de danger,
DIAL réduit très significativement les délais d’intervention des secours.
Ce dispositif, qui peut sauver des vies, s’adresse donc au plus grand
nombre : kayakistes, paddlers, surfeurs, plaisanciers et à tous les adeptes
d’activités de plein air (telles que les randonneurs).
DIAL et ses accessoires sont en vente sur https://laboutique.snsm.org
au prix de 149 euros, ainsi que dans les magasins Decathlon.

R.
D.
©

| Un plan gouvernemental pour
développer « l’aisance aquatique » |

©AdobeStock - Murielle B.

Pour lutter contre l’augmentation du nombre des
noyades, notamment celles des jeunes enfants,
le ministère des Sports a lancé au printemps 2019
un plan « aisance aquatique ». Le dispositif « J’apprends à
nager » s’adresse désormais aux enfants dès quatre
ans. La ministre Roxana Maracineanu, ancienne
championne de natation, propose aux familles des
mini-vidéos didactiques et ludiques dans lesquelles
« les parents trouvent des gestes et mouvements à
réaliser étape par étape avec leur enfant en piscine »
pour que ceux-ci sachent au moins flotter. Quinze
millions d’euros devraient par ailleurs être consacrés
au développement des piscines.
Dans les réunions de concertation avec les différentes associations impliquées, le développement d’une politique
de responsabilisation et de prévention auprès du grand public a également été évoqué. Cette politique est beaucoup
plus étoffée dans certains pays étrangers. Victor Reuter, nageur sauveteur en service civique au centre de formation
de la SNSM à Quimper, a gardé le souvenir d’une politique d’information et de formation très active auprès du public
sur les plages britanniques où il a exercé pendant deux saisons.
Autre sujet évoqué dans ces réunions, la nécessité de s’attaquer à la pénurie de maîtres-nageurs et de sauveteurs qui
se fait sentir un peu partout, notamment sur les plans d’eau intérieurs.
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| Organigramme |
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Comité des
donateurs
Commission
des finances

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Commission
juridique
Commission
consultative des
bénévoles

COMITÉ
DIRECTEUR

PRÉSIDENT

Commission
médicale

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

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

Centre de formation
et d’intervention des
nageurs sauveteurs

Inspecteurs généraux
Inspecteur des nageurs sauveteurs
Direction de la formation

Chargés de mission
prévention

Direction technique
Direction achats centralisés

Commission de la formation
Commission de la flotte
& des infrastrucutres
Commission des audits
Commission communication

Direction communication et développement
des ressources
Direction administrative et ﬁnancière
•
•
•
•

Contrôle de gestion
Comptabilité
Ressources humaines salariées
Informatique

• Secrétariat central et moyens généraux
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| Le conseil d’administration au 31.12.2019 |
Le Conseil d’Administration est composé de 31 membres : 24 membres élus pour un mandat de 6 ans, et 7 membres
désignés par les Ministères de tutelle (Secrétariat d’Etat en charge des Transports et de la Mer au sein du Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire ; Ministère de l’Intérieur ; Ministère des Armées ; Ministère des Sports ; Ministère
de l’Économie).

Membres élus
Membres élus

Fonctions exercées

Date d’élection
ou renouvellement

Date d’échéance
de mandat

18/09/2019

2025

15/06/2018

2022

23/05/2014

2020

30/09/2016

2022

15/06/2018

2024

Jacques Pithois

Président
Ancien préfet maritime Atlantique
Vice-président SNSM
Ancien inspecteur général des Affaires Maritimes (2e s)
Vice-président SNSM
Avocat
Président de la commission juridique
Vice-président SNSM
Ancien Président du comité régional des pêches de Bretagne
Membre de la station SNSM de Loctudy-sur-Mer
Trésorier national de la SNSM

Jean-Luc Cercio

Président de la station de Bandol

30/09/2016

2022

Jean-Marie Choisy

30/09/2016

2022

30/09/2016

2022

Jocelyne Courat

Délégué départemental SNSM pour la Manche
Ancien préfet des Yvelines, Conseiller maître en service extraordinaire
à la Cour des comptes
Trésorière de la station de Locquirec

15/06/2018

2024

Olivier Laurens

Chargé de mission auprès du Président

30/09/2016

2020

Frédéric Moncany de Saint Aignan

Président du Cluster Maritime Français

23/05/2014

2020

Frédéric Maurice

Délégué départemental pour le Finistère

23/05/2014

2020

Jean-Bernard Mothes-Massé

Patron suppléant du CTT 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

Terry Olson

Président de la cour administrative d’appel de Versailles

30/09/2016

2022

Pascal Piot

Délégué départemental pour la Somme

23/05/2014

2020

Gérard Romiti

Président national du Comité des pêches maritimes

15/06/2018

2024

Gildas Rostain

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

15/06/2018

2022

Francis Vallat

Président d’honneur de l’Institut Français de la Mer

23/05/2014

2020

Philippe Valetoux

Délégué départemental pour la Seine-Maritime

23/05/2014

2020

Michel Zambrano

Président de la station de Sète

23/05/2014

2020

Emmanuel de OLIVEIRA
Bruno Baraduc
Philippe Heral

André Le Berre

Érard Corbin de Mangoux

Membres désignés
Fonctions exercées
Pierre-Yves Andrieu
Malika Anger
Thierry Coquil
Nathalie Daniel
Jean-Yves Le Déroff

Administrateur général des Affaires maritimes
Inspecteur général des services des Affaires maritimes
Directrice de l’ENIM
Directeur des Affaires Maritimes
Commissaire en chef de 1ère classe. Adjointe «Action de l’État en mer» du sous-chef d’EM
«opérations aéronavales». État-major de la Marine Nationale
Directeur de l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques

Année d’entrée
au CA
2014
2017
2006
2016
2017

Philippe Dumas

Inspecteur général des finances honoraires

2017

David Gaidet

Représentant du Directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises

2017
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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, après avis des inspecteurs généraux concernés, et
participent au contrôle administratif et fonctionnel des stations de sauvetage et CFI
de leur département.

| Les commissions et comités |
La commission des finances se réunit avant chaque Conseil d’administration, pour
analyser la situation financière de l’association, et 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 pour les questions qui
touchent à l’aptitude médicale des sauveteurs ou à la préservation de leur santé
dans le cadre des interventions de sauvetage.
Le comité des donateurs représente les donateurs en application des statuts de
l’association. Il a une voix consultative au Conseil d’administration et à l’Assemblée
générale.
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
des sauveteurs et des caractéristiques des interventions de la SNSM.
La commission d’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, assorti de recommandations.
La commission de prévention et de règlements des conflits est composée de
quatre membres : un président désigné par le Conseil d’administration, un délégué
pour la vie associative qui assure le secrétariat du bureau de prévention des conflits
et deux assesseurs choisis selon la nature des dossiers à traiter. Cette commission
contribue à une résolution juste et harmonieuse des conflits qui peuvent naître
au sein des équipes bénévoles et qui n’ont pas pu trouver de solution 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 dont la
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 distingués pour 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 prise dans son ensemble.
La commission communication a pour but d’étudier, en concertation entre l’échelon
central et divers représentants des principaux acteurs de terrain, les meilleures
stratégies et actions à entreprendre pour assurer le rayonnement de l’association
et adopter les meilleurs outils pour obtenir une action efficace tant vis-à-vis des
pouvoirs publics qu’envers toute personne intéressée par le but de la SNSM et
susceptible de soutenir ses actions.
©Alain Cottalorda / Concours Mille SNSM 2019
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En 2019, près de 75 % des emplois ont été consacrés
aux missions sociales de la SNSM. En intégrant la
valorisation du temps consacré bénévolement par les
sauveteurs, les emplois concourant à la réalisation
des missions sociales représentent 88 % du total
des emplois.
Le résultat comptable est de 9,1 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, centres de formation).
L’année 2019 a été une année d’attente au regard des
investissements, en raison de la mise au point de la nouvelle flotte
de sauvetage de la SNSM. Cette nouvelle flotte, composée d’une
gamme de six bateaux, du petit navire côtier au gros navire hauturier,
représente une avancée majeure pour la sécurité des sauveteurs,
leur efficacité en intervention et l’optimisation des process de
maintenance et de formation. Les premiers modèles, dont la mise
au point a été affinée en 2019, seront commandés en 2020.

L’année 2019 a été celle du drame des Sables-d’Olonne qui a
vu périr trois sauveteurs bénévoles lors d’une intervention en
pleine tempête. Ce drame a suscité une émotion profonde au
sein de la famille des sauveteurs, de la communauté maritime et
plus largement du grand public. Le Président de la République,
qui a rendu un hommage national aux sauveteurs disparus, a
souligné l’importance qu’il attachait au soutien et à la pérennité
de ce modèle exceptionnel d’engagement bénévole.
Cette forte émotion, qui a montré l’attachement de tous au
modèle bénévole de la SNSM, ainsi que les investissements que
nous consacrons à la collecte de fonds depuis plusieurs années,
ont vu leur traduction dans la croissance de la collecte de fonds
auprès des donateurs particuliers et des entreprises. Les dons
des particuliers et des entreprises ont ainsi progressé de 5,7 M€
(+41 %) en 2019. Globalement, la SNSM a collecté 4,28 €
pour 1 € investi. Nous tenons à remercier chaleureusement les
donateurs de la SNSM de leur soutien. Cet accompagnement
est essentiel pour assurer le renouvellement de la flotte de
sauvetage, la formation et l’équipement des Sauveteurs en Mer.

©Boris Colas
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Autre conséquence de ce soutien important en 2019, la SNSM
disposait à la fin de l’année d’une trésorerie de 22,1 M€. Nous
bénéficions ainsi de 6,1 mois de fonctionnement en fonds de
roulement, soit un niveau raisonnable au regard des risques liés
à notre activité et à la volatilité de certaines de nos ressources.
Les conséquences de la situation sanitaire actuelle nous
conduisent à rester prudents quant à la capacité qu’aura
demain la SNSM pour faire face à des enjeux dont nous savons
l’importance. Sans bateaux modernes et bien entretenus, sans
formation et entraînement des sauveteurs, nous ne saurons 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 augmenté sa contribution
annuelle à 10,5 M€ et si les collectivités territoriales continuent à
nous accompagner, les ressources d’origine privée représentent
toujours 80 % de nos ressources de fonctionnement et 60 %
de nos ressources consacrées aux investissements.
Parce qu’ils sont des secouristes, les Sauveteurs en Mer ont
su se mobiliser lors du confinement pour réaliser les transports
sanitaires entre les îles et le continent, accompagner des
malades du Coronavirus dans les TGV médicalisés, participer à
l’accueil des malades dans les centres de santé ou aider les plus
fragiles à faire leurs courses ; tout en continuant à assurer leurs
interventions en mer auprès des pêcheurs toujours en activité.

©Marion Canavese Gagliardi

Nous comptons sur nos donateurs pour continuer à 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.
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| Le retour sur les investissements |

10
M€
d’investissements
26 %

Construction du Pôle de Soutien de la Flotte

Investissements

59 %

4%

Infrastructures
opérationnelles

4%

11 %

Flotte

Legs

Financement des investissements

62 %

Autres (véhicules et équipements)

27 %

Autres fonds privés

Subventions publiques

7%

Mécénats

| La répartition des ressources par type de fonds (publics/privés) |
20 %

2018

Subventions
publiques

7%

Mécénats

Ressources

%

Ressources

%

Ressources collectées
auprès du public

17 850

43%

24 098

58%

Mécénats

2 795

7%

2 886

7%

Autres produits

5 654

14%

6 240

15%

Subventions publiques

7 970

19%

8 387

20%

Vente du siège social

7 000

17%

-

-

TOTAL

41 270

100%

41 611

100%

En K€

15 %

Autres produits

42 M€
58 %

Ressources collectées
auprès du public

80 % des ressources 2019 proviennent de dons, legs, mécénats,
prestations diverses... et 20 % de subventions publiques.

Les ressources collectées
auprès du public sont
en augmentation de 6,2 M€ dont :

- Dons : +5,7 M€ ;

2019

Les mécénats, les autres produits
et les subventions publiques
sont également en hausse :

- Legs : -0,5 M€ ;

- Mécénats: + 0,1 M€ , (nouveaux mécènes tels que CMACGM et Ponant, maintien des partenariats historiques avec
TOTAL, la MAIF, et la MACIF) ;

- Manifestations en vente de produits dérivés : +1 M€ .

- Autres produits : + 0,6 M€ ;
- Subventions publiques : +0,4 M€ produit des taxes
affectées à la SNSM fin 2018.
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| La collecte de fonds en 2019 |
Nous avons noté la particularité de l’année 2019 : 53 % des ressources
provenaient de la générosité du public, 17,5 M€ des dons et 3,8 M€
des legs.
L’année 2019 a été celle du drame des Sables-d’Olonne qui a vu périr
trois sauveteurs bénévoles lors d’une intervention en pleine tempête.
L’hommage national rendu par le Président de la République et l’émotion
provoquée par ce drame ont entraîné un fort élan de générosité du grand
public. Le nombre de donateurs a profondément évolué avec +51 000
nouveaux donateurs par rapport à 2018. Les dons des particuliers et des
entreprises ont ainsi progressé de 5,7 M€ (+41 %).
La SNSM a reconduit ses campagnes habituelles - mailing et e-mailing en prospection et fidélisation, au cours des mois d’été et d’hiver. La campagne
estivale a été soutenue par le Mille SNSM, une opération de mobilisation et
de sensibilisation destinée à soutenir la notoriété de la SNSM et appeler à
la générosité de tous. Les opérations de prospection ont évolué, avec le
renforcement de la collecte en face-à-face dans la rue, et l’accroissement
des opérations de télémarketing. Celles de fidélisation ont été développées,
avec un effort particulier porté sur la conversion de donateurs ponctuels
au prélèvement automatique mensuel (PA). Globalement, la SNSM a
collecté 4,28 € pour 1€ dépensé en 2019 1.
Malgré ces résultats encourageants, la SNSM doit impérativement
continuer à investir en communication et en collecte de fonds, pour
recueillir les ressources privées indispensables au renouvellement de la
flotte, à la formation des sauveteurs et au renforcement du soutien des
structures locales. De par la situation sanitaire actuelle, même si l’État
a augmenté sa contribution annuelle à 10,5 M€ et si les collectivités
territoriales continuent à nous accompagner, il est essentiel de rester
prudents quant à la capacité de la SNSM à faire face aux enjeux de
demain. 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.

Ressources
collectées
(en K€)

Dépenses
(en K€)

Montants
collectés (en €)
pour 1€ dépensé

Appel à la
générosité
du public

17 521

4 089

4,28

Manifestations
et vente de
produits dérivés

2 734

1 863

1,47

Legs

3 843

111

34,57

TOTAL

24 099

6 064

3,97

©Rodrigue Laurent

(1) Ce retour sur investissement prend en compte tous les coûts : les coûts directs, mais également ceux des équipes en charge de la collecte de fonds, de son traitement, de la comptabilité
associée, des moyens généraux y afférents, etc.
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| Le compte de résultat 2019 (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
Dotation provisions
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
2018
4 811
3 176
-584
732
830
564
92
5 932
2 625
680
2 009
404
117
97
6 510
298
725
967
193
2 631
413
1 090
112
77
539
441
99
5 573
3 717
1 843
13
437
10 992

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

5 723
47
5 222
34 794
86
86
1 168
935
235
36 048
10 691
46 739

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

Produits

EXERCICE
2018
5 992
598
2 048
2 340
1 007

EXERCICE
2019
7 234
640
2 181
2 540
1 872

72 - Production immobilisée

1 389

1 096

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

7 970
6 014
0
15
101
168
725
811
136

8 387
6 014
15
444
124
709
876
204
136

20 220
4 787
4 288
9 846
717
582
35 572

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

46
37
8

20
0
20

III AUTRES PRODUITS
Aides à l'investissement virées au résultat
Autres produits exceptionnels
Reprises sur provisions pour risques et charges
Reprises sur provisions pour dépréciation actif
circulant
Report ressources exercices antérieurs
Transferts de charges
Produit des cessions d'éléments d'actif
Reprises d’amortissements

11 122
2 407
25
10
4

4 756
2 367
221
35
3

1 660
7
7 008
0

2 100
1
30
0

Total des produits (I+II+III)
Déficit
Total général

46 739

47 212

46 739

47 212

44 190
0
0
44 190

42 734
0
0
42 734

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
Autres produits divers gestion courante
TOTAL I
II Produits Financiers
Produits nets sur cessions de v.m.p.
Autres produits financiers

Contributions volontaires en nature
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
9 986
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
8 641
Personnel bénévole
25 563
Total
44 190

9 958
7 728
25 048
42 734

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

| rapport annuel 2019 | 36

IX - rapport financier

| La répartition des dépenses par missions |
(sociales, collecte, communication et fonctionnement)
En K€

Rubrique

Mission

Emplois Emplois
2018
2019

Actions
Mise en œuvre des
moyens de sauvetage

Sauvetage Support technique
au large
Formation des équipages

8396
3709

1399

1851

3517

4313

17019

18269

Formation des
nageurs sauveteurs

2933

2541

Sauvetage Equipement des
nageurs sauveteurs
littoral

231

1216

Total sauvetage au large

Affectation des
nageurs sauveteurs

409

407

Total formation et mise à disposition
des nageurs sauveteurs

3573

4164

DPS et sécurités
nautiques*

1145

1663

Formations de tiers

337

438

1482

2101

1103

1912

Sécurité
civile

Total sécurité civile
Prévention

Information et sensibilisation
du public

TOTAL prévention

1103

1912

23176

26446

Appel à la générosité
du public

3249

4089

Manifestations et vente
de produits dérivés

1507

1863

Legs

120

111

4876

6064

Communication
institutionnelle

1449

1562

Administration
de l’association

754

1402

TOTAL FONCTIONNEMENT

2727

2964

TOTAL DES EMPLOIS

30779

35474

42972

41800

Recherche de fonds

863

717

Fonctionnement

355

217

TOTAL MISSION SOCIALE

Recherche de fonds

TOTAL RECHERCHE DE FONDS

Fonctionnement

Valorisation du Bénévolat
Missions sociales

* Dispositifs Prévisionnels de Secours
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12 %

9%

Sécurité civile et prévention

8%

Sauvetage littoral
3314

Administration du dispositif

Missions
sociales

8789

| Emplois | 88 % des missions sociales

Recherche de fonds

4%

78 M€

Fonctionnement

67 %

Sauvetage au large
Les dépenses liées aux missions sociales de l’association
représentent 75 % du total des dépenses et 88 %, en intégrant
la valorisation de l’engagement bénévole.

Les emplois
augmentent de 4,7 M€ (+15%)

- Missions sociales : +3,2 M€ ,
dont +1,3 M€ pour le sauvetage au large avec
notamment l’augmentation des emplois consacrés
à la formation des équipages,
+0,8 M€ pour la prévention avec le lancement
du DIAL,
+0,6 M€ pour le sauvetage littoral et
+0,6 M€ pour les missions de sécurité civile ;
- Recherche de fonds : + 1,2 M€ ;
- Fonctionnement : + 0,2 M€ .

En 2019, la contribution des bénévoles de la
SNSM a été estimée à plus de 42,7 M€, consacrée
à 98 % à la mission sociale.
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| Le compte d’emploi annuel des ressources 2019 (en K€) |

Emplois

Emplois de
l'exercice
2019

Affectation
par
emplois des
ressources
collectées
auprès
du public
utilisées sur
2019

Ressources

Ressources
collectées
sur
l'exercice
2019

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES
EN DÉBUT D'EXERCICE

Suivi des
ressources
collectées
auprès
du public
et utilisées
sur 2019

8 604

1 – MISSIONS SOCIALES

26 446

7 404

1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

24 099

24 099

1. 1. Réalisées en France

26 446

7 404

1. 1. Dons et legs collectés

21 364

21 364

26 446

7 404

Dons manuels non affectés

17 401

17 401

120

120

2 904

2 904

940

940

1. 2. Autres produits liés à l’appel à la générosité
du public

2 734

2 734

2 – AUTRES FONDS PRIVÉS

2 886

3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

8 387

4 – AUTRES PRODUITS

6 240

I – TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

41 611

Actions réalisées directement

Dons manuels affectés
1. 2. Réalisées à l'étranger

0

0

Legs et autres libéralités non affectés

Actions réalisées directement

0

0

Legs et autres libéralités affectés

6 064

5 753

2. 1. Frais d’appel à la générosité du public

4 089

3 955

2. 2. Frais de recherche des autres fonds privés

1 974

1 798

0

0

2 964

1 703

35 474

14 860

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2. 3. Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I – TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT
II – DOTATIONS AUX PROVISIONS

28

III – ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES
AFFECTÉES

2 653

IV – EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

9 057

V – TOTAL GÉNÉRAL

II – REPRISES DES PROVISIONS
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PRODUCTION IMMOBILISÉE

1 096

AIDES A L’INVESTISSEMENT INSCRITES AU RÉSULTAT

2 367

III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

2 100

IV – VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS
AUPRÈS DU PUBLIC

47 212

V – PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
BRUTES DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

7 123

VI – NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
FINANCÉES À COMPTER DE LA PREMIÈRE
APPLICATION DU RÉGLEMENT PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

-2 879

VII – TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

19 104

-747

V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI – TOTAL GÉNÉRAL

47 212

VI – TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

23 352

19 104

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN
D’EXERCICE

12 852

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Recherche de fonds
Fonctionnement
Total

41 800

Bénévolat

717

Prestations en nature

217

Dons en nature

42 734

Total

42 734
0
0
42 734
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IX - rapport financier

| Les ressources humaines |

87

salariés
Répartis sur 4 zones (Paris,
Saint-Nazaire, Saint-Malo et Palavas).

Portrait type des salariés :

43 %
femmes

44 ans
de moyenne d’âge

9 années
d’ancienneté
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| 43 M€ de valorisation du bénévolat |
Les bénévoles ont réalisé en 2019 près d’1 million d’heures de bénévolat. La
contribution des bénévoles est estimée à près de 43 M€, dont 16 M€ représentant
la disponibilité des sauveteurs embarqués (365 jours/an, 24h/24).
- À noter que le temps de bénévolat des sauveteurs embarqués est estimé selon
les astreintes, les durées d’intervention et le nombre de personnes par équipage
(8 pour un CTT, 6 pour une V1, 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
Sauveteurs embarqués - astreintes
Total sauveteurs embarqués
Nageurs sauveteurs - formations
Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques
Total nageurs sauveteurs
Formateurs
Autres bénévoles
Total bénévolat

Heures de
bénévolat 2019
277 932
31 178
31 908
341 018
108 873
65 160
174 033
133 459
329 520
978 030

Valorisation
2019 (en K€)
8 710
977
1 000
16 253
26 940
1 963
1 248
3 211
3 350
9 233
42 734

*Dispositifs Prévisionnels de Secours
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| Le bilan au 31/12/2019 (en K€) |
Exercice 2019

ACTIF

Exercice
2018
NET

PASSIF

Exercice
2019

Exercice
2018

49 305

40 248

BRUT

amortissements
dépréciations

NET

Immobilisations incorporelles

458

173

284

211

Fonds Propres

Logiciels et autres droits

357

173

184

110

Fonds assoc.sans droit reprise

2 318

2 318

Droit au bail

100

100

100

Autres réserves (projet associatif)

10 195

10 195

55 678

51 598

101

101

Immobilisations corporelles
Terrains

127 993

72 315

101

Constructions

Réserve plus values à réinvestir

335

335

Réserves statutaires

27 400

16 709

Résultat - Excédent ou déficit

9 057

10 691

25 212

7 615

17 597

15 500

83

40

42

16

Canots, vedettes et autres moyens

98 064

61 344

36 720

35 042

Autres Fonds Associatifs

25 440

23 759

Autres immobilisations corporelles

4 532

3 315

1 217

939

Aides à l'investissement nettes

25 440

23 759

Immobilisations en cours

3 430

0

3 430

7 507

64 007

389

389

471

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS
ET RESERVES

74 745

Immobilisations incorporelles

270

270

2 868

2 771

2 771

4 168

94

95

173

184

66

66
11 021

10 467

Installations techniques, matériels, outillages

Constructions
Canots, vedettes et autres moyens
Immobilisations financières

94

Prêts

66

Autres

0

28

Provisions pour risques et charges

28

30

131 975

72 488

59 487

59 411

Stocks

2 963

243

2 719

2 370

Sur dons

Créances

11 130

3

11 127

8 579

Sur legs

8 288

7 541

Subventions collectivités publiques à recevoir

4 912

4 912

3 574

DETTES

10 695

12 962

Autres créances

6 217

3

6 214

5 005

8 309

23 073

0

23 073

17 120

Emprunts & dettes établissements
de crédit

4 667

Disponibilités

Fournisseurs & comptes rattachés

4 073

2 920

Dettes fiscales et sociales

1 524

1 386

Autres dettes

431

347

0

3

96 633

87 622

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

FONDS DEDIES
Sur subventions fonctionnement

Valeurs mobilières placement

9 179

9 179

1 989

Disponibilités

13 894

13 894

15 131

TOTAL ACTIF CIRCULANT

37 166

36 919

28 069

227

143

96 633

87 622

Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF

247

227
169 368

72 734

Produits constatés d'avance
 TOTAL PASSIF

4

4

2 729

2 923

| La politique de réserve |
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 roulement(1)
compris entre 6 et 12 mois de fonctionnement.

(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.

©Marc Arzel

Fin 2019, le fonds de roulement de la SNSM est égal à 19,3 M€,
représentant 6,1 mois de fonctionnement courant.
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X

ils nous soutiennent

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
« Navigateur à la voile depuis des années depuis
le Morbihan vers l’Angleterre, l’Irlande ou encore
l’Espagne, je n’ai pas eu besoin de vos services. Par
contre, grâce à vous, mon fils a pu être récupéré
par hélico pour être conduit dans un hôpital, après
un accident de mer. Merci à vous.
Quand je pars en mer, je me sens plus rassuré de
savoir qu’on peut vous appeler et que vous serez
là rapidement quel que soit le temps. Félicitations
à vos équipes.
Accessoirement je ne retrouve pas trace de ma
cotisation 2018. Pour vous aider à me pardonner,
j’ai triplé ma cotisation 2019 ! »
D. A.
« Savoyard, je n’ai guère le pied marin et mon
terrain d’action maritime privilégié c’est surtout...
le sentier douanier ! Mais j’ai le plus grand respect
pour ceux qui s’engagent pour venir en aide à leur
prochain en perdition, en montagne comme en mer,
et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je soutiens
votre association. Si je peux faire plus cette année,
j’effectuerai un nouveau don. »
B. B.

« Lors d’un périple en Bretagne en début d’année,
nous avons visité le Musée de la Marine à
Port-Louis et félicitons la SNSM de l’exposition
décrivant son histoire et ses interventions de
manière particulièrement intéressante et pédagogique. Bravo !
En vous assurant de notre soutien renouvelé
pour les années à venir.»
C. F.
« Amoureux de la mer, je n’ai pourtant jamais
navigué. Je me contente de rêvasser au bord de
l’eau. Sur la même plage basque, chaque été,
j’aime observer les sauveteurs qui surveillent les
plages, prêts à bondir pour aller sauver une personne en difficulté.
Régulièrement aussi, je vois le canot des sauveteurs partir aider des marins ou des pêcheurs. J’ai
décidé, après mon décès, de léguer mes biens à la
SNSM, pour pouvoir moi aussi, aider à sauver des
vies. Cette décision sonne comme un réconfort, et
une sorte de second souffle ; et j’en suis très fier. »
C. K.

« N’ayant pas eu d’enfant, j’ai fait le choix de mettre
la SNSM comme bénéficiaire de mon assurance
vie. J’ai toujours été admirative de l’engagement et
du courage de ces bénévoles qui risquent leur vie
pour sauver celles des autres. Et je serai heureuse
de savoir qu’à ma petite échelle, j’ai pu contribuer
à l’action des Sauveteurs en Mer. Avec tout mon
respect. »
Y. P.
« Je navigue depuis que je suis gamin. Donner à
la SNSM est donc une évidence. Enfant, je glissais
déjà quelques pièces - toute ma fortune d’alors
- dans le tronc de la SNSM fixé sur son local au
port. Aujourd’hui, mes moyens permettent nettement plus. J’ai donc mis en place un prélèvement
automatique pour que chaque mois, mon don soit
pris en compte. J’ai ainsi l’impression d’apporter
ma pierre à cette noble cause, à chaque virement.
J’ai aussi établi un testament olographe enregistré
chez mon notaire. Il organise qu’un quart de tous
mes biens - la quotité disponible - ira à la SNSM.
Et j’ai réuni mes enfants pour les informer de cette
décision. Cela ne les a pas surpris d’autant qu’elle
ne lèse aucun d’entre eux. »
C. G

| Partenaires privés |
Nous souhaitons remercier dans cette rubrique les entreprises qui nous accompagnent au quotidien et permettent aux Sauveteurs
en Mer de poursuivre leur mission dans de bonnes conditions.
Qu’elles aient opté pour un mécénat financier, un mécénat en nature, un mécénat de compétences, un produit-partage, un arrondi
de caisse ou bien encore un défi solidaires, leur soutien est indispensable à la pérennité de notre modèle bénévole.
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X - ils nous soutiennent

| Partenaires institutionnels |
état
COMMUNAUTES
DE COMMUNES
MAIRIES

RÉGIONS

Départements

PROVINCE
NORD

PROVINCE ÎLES

sTRUCTURES PUBLIQUES
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Le Don en Confiance rassemble près de 100 organisations
labellisées dont la SNSM.
Ce document est validé par le cabinet PriceWaterhousCoopers,
Commissaire aux Comptes de la SNSM. Toutes ces informations
sont issues du rapport annuel d’activités 2019, disponible
sur le site internet www.snsm.org, ou obtenu sur simple
demande écrite.
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