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ÉDITORIAL

Emmanuel  
DE OLIVEIRA  

PRÉSIDENT DE LA SNSM

En 2021, nous nous sommes attachés à mieux 
impliquer les bénévoles dans les processus de 

décision et à nous structurer pour accroître nos efforts 
de formation et renforcer le soutien technique apporté 

aux structures locales. Des statuts rénovés ouvriront le vote 
en Assemblée générale à l’ensemble des bénévoles engagés à la 

SNSM depuis au moins trois années. Des commissions bénévoles 
thématiques permettront de mieux éclairer les décisions du Conseil 

d’administration. La mise en place de soutiens locaux dans les domaines 
de la formation et de la maintenance technique améliorera la proximité 
entre services centraux du siège et structures locales bénévoles. 

Le renouvellement de notre flotte de navires a pris du retard, en 
raison de la pandémie, des tensions sur les matières premières et les 
approvisionnements, et des difficultés de conception et de construction 
dans les chantiers navals qui travaillent pour nous. Cependant, les 
navires têtes de série de notre nouvelle flotte ont été mis à l’eau, et 
nous anticipons déjà que ce seront d’excellents navires de sauvetage, 
une fois les dernières mises au point achevées.

Les formations opérationnelles de la SNSM ont été homologuées par 
arrêté de la ministre de la Mer. Cette reconnaissance des qualifications 
des sauveteurs comme relevant des certifications professionnelles 
souligne notre contribution à l’employabilité au sein du secteur maritime 
et la qualité de nos stages de formation.

La SNSM continue à investir en notoriété et œuvrer à la collecte de fonds 
issus de la générosité des donateurs particuliers afin de maintenir un 
ratio de 69 % de ressources issues du privé et disposer de fonds propres 
suffisants pour l’avenir. Les résultats obtenus sont satisfaisants, 
mais toujours fragiles, tant la volatilité de nos ressources peut les 
rendre aléatoires. 

En 2021, les sauveteurs ont tenu toutes les alertes, y compris celles, 
nombreuses, générées par l’activité migratoire dans le nord, et leur 
activité opérationnelle a encore crû, dans un contexte de crise sanitaire 
où les missions de sécurité civile et d’aide aux populations se développent 
en parallèle du sauvetage et de l’assistance en mer. 

Solide et bien portante, portée par l’enthousiasme de ses sauveteurs 
bénévoles, la SNSM voit l’horizon du futur avec confiance.
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 sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2021

 interventions de sauvetage

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

formations délivrées

8 835 
journées d’intervention  

des bénévoles de la SNSM

3 364 au large à partir de 214 stations de sauvetage

1 447 sur les plages à partir de 250 postes de secours

7 211 sauvetages en mer et sur les plages

1 180 interventions lors de DPS* 

75 interventions SNBH**

33
centres de formation  

et d’intervention (CFI) 

1 
Pôle national  

de formation (PNF) 6 774 formations initiales
4 504 formations continues

4 811

8 466

11 278

3 MISSIONS  

SAUVER

FORMER

PRÉVENIR

personnes prises en charge

13 616 personnes secourues 

- 12 519 personnes secourues en mer et sur les plages

- 1 013 personnes secourues lors de DPS*

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

17 163 personnes soignées

1 131 enfants égarés et retrouvés

31 910  

missions de sécurité civile*
1 974 

422 000 
bracelets de plage distribués

- 1 142 liées à la Covid-19

- 32  sécurités nautiques

- 800 DPS
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I - 2021 EN SYNTHÈSE

A - LES CHIFFRES CLÉS



Les ressources de la SNSM

bénévoles embarcations de sauvetage et de formation 
8 800 777  

de recettes  
financières  

59 M€   
de valorisation  
du bénévolat   

50 M€   

104
salariés,

répartis sur 4 sites principaux (bureaux à Paris, 
Pôle national de formation à Saint-Nazaire, ateliers 
de construction et réparation navales à Saint-Malo 

et Palavas-les-Flots), ainsi que sur le littoral, au 
plus près des structures locales (en Gironde, dans 

le Var et en Seine-Maritime)

5 100 dans les stations

3 300 dans les centres de formation  
et d’intervention 

400 autres  
(bénévoles au siège parisien,  

en délégations départementales,  
et bénévoles occasionnels)
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335 embarcations de sauvetage en mer 

- 164 canots et vedettes  
 (dont 40 canots tous temps)

- 160 semi-rigides et pneumatiques souples

- 11 Jet-Skis®

442 embarcations destinées  
à la formation, à la surveillance des  
plages et aux sécurités nautiques

- 28 vedettes

- 331 semi-rigides et pneumatiques souples

- 83 Jet-Skis®

| RAPPORT ANNUEL 2021 | 5 
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© Kevin De Cruz

 Les bénévoles de la SNSM toujours. 
  mobilisés face à la crise sanitaire. 

Au printemps 2020, des sauveteurs avaient  
participé aux missions Chardon de transfert de  

patients en TGV médicalisés. 

En mars 2021, ils ont cette fois été sollicités pour 
une opération aérienne, la mission Hippocampe. 

Un sauveteur du centre de formation et 
d’intervention de Paris - Île-de-France a ainsi 

embarqué avec une vingtaine de médecins, 
d’infirmiers et de bénévoles d’autres associations 

de sécurité civile, depuis l’aéroport de Roissy, en 
direction de l’île de La Réunion. 

Le but était de rapatrier, en avion et vers la 
métropole, 4 malades en réanimation  

(plus d’informations sur les actions menées  
pendant la pandémie page 16).

mars

© D. R.

 Sept sauveteurs des Sables d’Olonne  
 reçoivent le Prix pour acte héroïque en mer 

Chaque année, avec le Prix pour acte héroïque 
en mer, l’Organisation maritime internationale 
(OMI) récompense le courage et le dévouement 
de marins ayant accompli des actes de bravoure 
hors du commun, parfois au péril de leur vie. 

Le 7 avril 2021, lors d’une cérémonie virtuelle, 
cette distinction internationale a été remise aux 
7 bénévoles de la station des Sables d’Olonne 
qui avaient risqué leur vie, le 7 juin 2019, pour 
porter secours à un pêcheur en pleine tempête. 
Cette intervention avait coûté la vie à 3 d’entre 
eux : ils ont reçu ce Prix à titre posthume.

I - 2021 EN SYNTHÈSE

B - LES TEMPS FORTS

Révision des statuts de l’association, inauguration d’un nouveau centre de formation et d’intervention, 
Journées nationales des Sauveteurs en Mer… De nombreux événements ont rythmé l’année 2021.

avril
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 Les Sauveteurs en Mer lancent . 
 deux séries de podcasts . 

De juin à juillet, deux séries de podcasts ont été  
publiées sur les sites Internet www.snsm.org,  

www.grainesdesauveteurs.com, et sur toutes les  
plateformes d’écoute de podcasts en ligne :  

Apple Podcasts, Deezer, Spotify… 

Dans la première – Canal 16, la radio des Sauveteurs  
en Mer –, des sauveteurs ou des rescapés témoignent  

et racontent des sauvetages qui les ont marqués. 

La seconde – Graines de Sauveteurs – s’adresse  
aux enfants. Dans chaque épisode, Léo et Léa,  

personnages de la SNSM, prodiguent des conseils de 
prévention et sensibilisent aux dangers du soleil,  

de la mer ou encore au risque de noyade.

juin

 Une Assemblée générale en présence  
 de la ministre de la Mer 

L’Assemblée générale s’est tenue le 17 juin à 
l’ASIEM (Paris, 7e arrondissement). En raison 
des contraintes sanitaires, une large part 
des participants a suivi ce rendez-vous en 
visioconférence et, pour 89 d’entre eux, en 
présentiel. 

Annick Girardin, ministre de la Mer, était 
présente et a profité de l’occasion pour 
réaffirmer son soutien à l’association, ses 
évolutions et ses orientations. Elle a aussi remis à 
5 nageurs sauveteurs du CFI Paris - Île-de-France 
une médaille de bronze pour actes de courage 
et de dévouement, en remerciement de leur 
participation à l’opération Chardon de transfert 
de patients atteints de la Covid-19 à bord  
de TGV médicalisés. 

L’après-midi, l’Assemblée a adopté les statuts 
révisés de l’association (plus d’informations sur la 
révision des statuts page 8).

I - 2021 EN SYNTHÈSE  |  LES TEMPS FORTS

© SNSM - Laurent Travert

© Marianne Cossin
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             Une révision nécessaire                
 
Datant de 2011, les statuts de la SNSM avaient vieilli. 

Ils n’étaient plus conformes aux recommandations du 
Conseil d’État et ne répondaient plus aux enjeux actuels 
de l’association. Leur révision était dès lors nécessaire.

En parallèle, le drame des Sables d’Olonne, au cours 
duquel 3 sauveteurs bénévoles ont péri, le 7 juin 2019, 
a fait naître de nombreuses réflexions au sein de 
l’association et parmi les instances politiques. Il a 
notamment donné lieu à un rapport d’information 
du Sénat. 

Alors que l’attachement des sauveteurs au principe du 
bénévolat et à l’unicité de leur association nationale 
était confirmé, 3 principaux souhaits ont été exprimés : 
la nécessaire démocratisation de l’association, une plus 
grande implication des bénévoles dans les prises de 
décisions, avec, entre autres, une plus large participation 
aux Assemblées générales, et l’amélioration des 
relations entre le siège et les structures locales.

                       Un droit de vote élargi                          
 
Tous les bénévoles prennent activement part à l’objet social de 
l’association en ayant une action de sauvetage en mer, de formation 
ou de soutien à ces activités. Or, selon les anciens statuts, seuls les 
bénévoles disposant d’une lettre de mission du président national – les 
délégués départementaux, les présidents de station, les directeurs de 
CFI, leurs adjoints, les patrons titulaires et les trésoriers – pouvaient 
contribuer à la gouvernance de la SNSM. Les statuts révisés ouvrent 
ce droit et permettent à tous les bénévoles qui en feront la demande 
de devenir membre actif. Deux conditions seront à remplir : disposer 
d’au moins 3 ans d’ancienneté, et avoir une activité régulière et 
continue au sein de l’association au cours des 12 mois précédant la 
demande. Les membres pourront voter à l’Assemblée générale, élire 
les administrateurs au Conseil d’administration et présenter leur 
candidature pour devenir administrateur.

Cette révision représente un changement important pour la SNSM 
et élargit considérablement le panel des bénévoles appelés à voter 
en Assemblée générale. Alors qu’ils n’étaient qu’environ 350, 
ils seront désormais plusieurs milliers à participer aux choix des 
grandes orientations de la SNSM.

Après avoir été approuvés par l’Assemblée générale, les statuts 
révisés ont été soumis au Conseil d’État en vue d’une mise en 
œuvre dès 2022. Cette évolution se poursuivra avec la révision du 
règlement intérieur, puis des instructions générales qui fixent les 
règles de fonctionnement et détaillent les pratiques de l’association.

Le 17 juin 2021, l’Assemblée générale a approuvé la révision des statuts de l’association. Retour sur 
les enjeux de cette importante évolution.

© Cyrille Dupont
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1 - Le Don en Confiance est un organisme qui délivre un agrément tri-annuel, certifiant 
que les associations effectuent leurs missions et gèrent leur budget en toute transparence, 
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juin

 Adoption d’une nouvelle charte  
 de déontologie  

En tant qu’association faisant appel à la générosité  
de donateurs particuliers et d’entreprises mécènes,  
la SNSM a un devoir de transparence envers eux. 

C’est pourquoi, chaque année, elle publie ses 
résultats et le bilan de son activité. 

Les comptes de la SNSM sont contrôlés par l’État, la  
Cour des comptes et des commissaires aux comptes. 

En 2021, l’association a choisi de quitter le comité 
de Don en Confiance1 pour adopter une charte  
de déontologie qui lui est propre. Un texte qui  
vise encore plus de transparence et à travers lequel 
elle s’engage, par exemple, à consacrer l’essentiel 
des ressources collectées à la réalisation de sa 
mission sociale. 

I - 2021 EN SYNTHÈSE  |  LES TEMPS FORTS

© Marc Arzel

 Une 5e édition sportive pour les.  
Jour Journées nationales des Sauveteurs en Mer. 

Les 26 et 27 juin avait lieu la cinquième édition des  
Journées nationales des Sauveteurs en Mer.  

Rendez-vous incontournable entre l’association, 
ses soutiens et le grand public, ces journées de 

mobilisation étaient l’occasion de rendre hommage 
aux Sauveteurs en Mer et de célébrer  

le sauvetage en mer. 

Cette année encore, une centaine de stations et 
de centres de formation et d’intervention SNSM 

ont ouvert leurs portes et proposé de nombreuses 
animations, comme des visites de bateaux,  

des démonstrations de sauvetage ou des  
animations de prévention. 

En parallèle, la SNSM a lancé un défi sportif unique : 
du 26 juin au 25 juillet, le grand public était invité 

à se connecter à l’application de suivi sportif 
Strava et à effectuer des kilomètres en pratiquant 

l’activité de son choix (marche, course à pied, 
natation, vélo…). Une fois le challenge terminé, 
chacun pouvait transformer ses kilomètres en 

dons. Au total, 152 053 personnes ont participé et 
64 343 608  kilomètres – soit plus d’une fois et demie 

le tour de la Terre – ont été parcourus au profit de 
l’association. Une belle opération d’engagement.
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juillet

août
 Opération de collecte en caisse  
 dans les magasins E.Leclerc  

En 2018, le magasin E.Leclerc de Granville (Manche) 
organisait la première opération de collecte en 
caisse au profit de la SNSM. L’année suivante, 
cette campagne était élargie avec le soutien 
national de l’enseigne. 

En 2021, pour la 4e édition, 202 magasins E.Leclerc 
ont revêtu les couleurs des Sauveteurs en Mer et 
invité leurs clients à faire un don à l’association. 

Les bénévoles de 59 structures de la SNSM étaient 
également mobilisés et présents en magasins pour 
échanger avec les visiteurs, diffuser des conseils 
de prévention ou proposer à la vente des produits 
dérivés. L’opération aura permis de récolter plus  
de 430 000 €.

I - 2021 EN SYNTHÈSE  |  LES TEMPS FORTS

© Lydia Fournié

© Dominique Feron - Ulterior Portus Photos

 La 3e édition de la.  
 Fête de la Mer et des Littoraux. 

En 2021, la troisième édition de la Fête de la Mer 
et des Littoraux s’est déroulée du 8 au 11 juillet. 

Cette manifestation, impulsée par la députée 
Sophie Panonacle, avait pour but de sensibiliser 

le grand public aux enjeux des espaces maritimes 
français à travers diverses animations locales. 

Dans ce cadre, de nombreuses structures SNSM 
se sont mobilisées en proposant, par exemple,  

des démonstrations d’hélitreuillage,  
des visites de vedettes ou des stands de vente  

de produits dérivés.

En parallèle, le partenariat initié en 2020 
avec l’Union des Métiers et des Industries de 

l'Hôtellerie (UMIH) a été reconduit. À partir du 
8 juillet et pendant tout l’été, les restaurateurs 

membres étaient invités à soutenir la SNSM en 
posant des affiches appelant aux dons ou en 

mettant en place l’arrondi sur TPE (terminal de 
paiement électronique) pour que leurs clients 

puissent réaliser un micro-don lors de leur 
règlement. Une opération qui a offert une belle 

visibilité à l’association.
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 Test de retournement réussi.  
 pour les navires NSH1 et NSC2. 

En août, le programme Nouvelle Flotte de la SNSM 
franchissait une étape importante avec la mise à 

l’eau, le 19, du navire tête de série NSC2 (navire de 
sauvetage côtier de type 2), puis, le 25, du NSH1 

(navire de sauvetage hauturier de type 1). 

Le Chantier Naval Couach, en charge de la  
maîtrise d’œuvre du projet, a procédé, à quelques 
jours d’intervalle, aux tests d’auto-redressement 

des bateaux. L’objectif était de vérifier leur 
capacité de retournement et de confirmer qu’ils 
pouvaient revenir à leur position initiale dans le 

cas où ils seraient renversés par une vague.  
Cette caractéristique est une garantie 

indispensable à la sécurité des sauveteurs et celle  
des personnes secourues. 

Les essais ont été réalisés avec succès et les 
navires sont ensuite revenus au chantier,  

où les derniers travaux d’assemblage ont repris 
(plus d’informations sur le programme  

Nouvelle Flotte page 26). 

 Un nouveau CFI dans les Alpes-Maritimes  

Le 33e centre de formation et d’intervention  
a été inauguré le 18 septembre à Cannes, dans  
les Alpes-Maritimes. 

Alain Bernard, quadruple médaillé olympique 
de natation et parrain de la nouvelle 
promotion des nageurs sauveteurs, était 
présent pour l’occasion. 

Sur 300 m² regroupant un amphithéâtre, une 
salle de réunion, un bureau, un espace de 
stockage et un parking, ce nouveau CFI pourra 
accueillir des sauveteurs embarqués pour des 
formations de secourisme, avant de former sa 
première promotion de nageurs sauveteurs.

I - 2021 EN SYNTHÈSE  |  LES TEMPS FORTS

© COUACH

© Marjorie Biran

septembre
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 Mise à l’eau du premier navire hauturier  
 de la nouvelle flotte  

Le 20 octobre, le navire tête de série NSH1 (navire 
de sauvetage hauturier de type 1) a été remis à 
l’eau. Le Chantier Naval Couach, maître d’œuvre du 
projet, a procédé aux premiers essais constructeurs 
et réglementaires. Le but était de confirmer les 
performances du navire et ses qualités générales. 
Les bénévoles de la station SNSM de L’Herbaudière, 
à qui est destinée l’embarcation, étaient présents 
sur place (plus d’informations sur le programme 
Nouvelle Flotte page 26). 

© Couach CNC - Architectes : Barreau-Neuman - Identité visuelle :  Philippe Starck - SNSM

octobre

I - 2021 EN SYNTHÈSE  |  LES TEMPS FORTS

© F. Galivel

 Renouvellement de l’agrément. 
 national de sécurité civile de la SNSM. 

En tant qu’association agréée de sécurité civile, 
la SNSM intervient dans le cadre de dispositifs 

prévisionnels de secours (DPS) à terre, à l’occasion de 
manifestations publiques ou de sécurités nautiques. 

En novembre 2021, le ministère de l’Intérieur a 
renouvelé les agréments de l’association et a accordé 
l’agrément C pour l’encadrement des bénévoles dans 

le cadre des actions de soutien aux populations. La 
SNSM détient donc désormais tous les agréments 

nationaux de sécurité civile (A, B, C, D) relatifs à son 
activité opérationnelle (plus d’informations sur les 

agréments de la SNSM page 23).

novembre

© Maxime Huriez

 Le SNSM Morbihan Paddle Trophy. 

Initialement prévue en juin, la 7e édition du SNSM 
Morbihan Paddle Trophy a dû être reportée en raison 

des contraintes sanitaires, puis d’une mauvaise météo. 
Elle a finalement pu se dérouler les 16 et 17 octobre, 

bénéficiant d’une mer calme et d’un vent favorable. 

Sur l’eau, les épreuves de paddle ont réuni près de 
250 participants. Les stations SNSM morbihannaises 

d’Auray - La Trinité, d’Arzon - Port-Navalo et du Golfe  
du Morbihan étaient mobilisées pour accompagner  

les courses et ont présenté au public des démonstrations 
de sauvetage. Dans le port de Saint-Goustan, à Auray, 

un village avait été installé pour accueillir les visiteurs. 
Les bénévoles du centre de formation et  

d’intervention de Lorient y tenaient un stand. 

Cet événement sportif et solidaire, dont la SNSM est 
partenaire, était notamment dédié à la valorisation de 

l’action bénévole des Sauveteurs en Mer.
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 La SNSM modernise son logo. 

Depuis plusieurs années, la SNSM souhaitait 
moderniser son identité graphique et son logo, 

visuellement vieillissants. 

L’objectif du projet était multiple : maintenir 
un impact visuel fort, plus moderne, tout en 

conservant les codes visuels de l’association, 
en faisant des économies et en minimisant son 

empreinte écologique. 

La nouvelle identité visuelle a été approuvée par 
les bénévoles du comité de direction fin 2021 et 

sera déployée progressivement en 2022.

 Homologation des formations de la SNSM  

Le 7 décembre, la ministre de la Mer, Annick Girardin, 
s’est rendue sur le stand des Sauveteurs en Mer au 
salon nautique de Paris afin de saluer le travail mené 
au quotidien par les bénévoles et de présenter l’arrêté 
sur l’homologation des formations de la SNSM  
(plus d’informations sur l’homologation des formations  
de la SNSM page 22). 

© Marianne Cossin

décembre

I - 2021 EN SYNTHÈSE  |  LES TEMPS FORTS
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 Retour du salon nautique de Paris. 

Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le salon 
nautique de Paris s’est déroulé, en 2021,  

du 4 au 12 décembre, au parc des expositions  
de la Porte de Versailles. 

Malgré la crise sanitaire, cet événement incontournable 
pour tous les amoureux de la mer et du nautisme  

a réuni près de 171 000 visiteurs. La SNSM était, bien 
entendu, présente, avec un stand de 350 m².  

Cette année, le grand public a pu visiter la vedette de 
deuxième classe de la station du Tréport, la SNS 209 

Président JC Fortini, et découvrir en avant-première le 
NSC2 (navire de sauvetage côtier de type 2),  

un des moyens de la nouvelle flotte. Les visiteurs étaient 
aussi invités à finaliser leurs achats de Noël dans une 

boutique de produits dérivés Sauveteurs en Mer. Enfin, 
des ateliers de présentation des gestes de premiers 

secours, animés par des nageurs sauveteurs, ont été 
proposés à des écoliers.
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II - LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 

A - LES MISSIONS SOCIALES

1 - SAUVER
En 2021, les sauveteurs de la SNSM ont porté assistance à 31 910 personnes en mer, depuis les plages 
ou dans le cadre de leurs missions de sécurité civile, au travers de 8 466 interventions, dont 54 % ont 
été réalisés par les sauveteurs embarqués des stations de sauvetage et 46 % par les nageurs sauveteurs 
formés dans les CFI.

Sauveteurs  
embarqués

Nageurs sauveteurs
Activité  

totale SNSMPostes  
de secours plage

Missions  
de sécurité civile

Hélicoptères 
armés par des SNBH

Nombre d’interventions 4 593 2 618 1 180 75 8 466

Nombre de personnes  
prises en charge

9 625 19 264 2 937 84 31 910

Nombre de flotteurs impliqués 4 365 908 28 5 301

17 557 AUTRES SORTIES

ont été effectuées, dont 5 619 exercices réalisés par les équipages 
SNSM pour acquérir et conserver leurs compétences, 603 transports 
sanitaires et 232 surveillances de manifestations nautiques.

23 % DES INTERVENTIONS

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

— SAR : Recherche et sauvetage de personnes    — MAS : Assistance maritime    — DIV : Divers   — OP sans SITREP :  Intervention sans sollicitation du CROSS

9 625   
PERSONNES SECOURUES EN MER

Plus de 62 % pratiquaient la plaisance. 129 décès et disparitions 
ont été constatés dans le cadre d’opérations de la SNSM.

4 593  
INTERVENTIONS EN MER

ont été réalisées par les sauveteurs embarqués en 2021 
(+ 12 % par rapport à 2020), dont 1 933 interventions de 
recherche et de sauvetage de personnes, et 2 265 interventions 
pour assistance maritime. 

Bilan opérationnel

Le sauvetage au large en quelques chiffres

Répartition mensuelle des interventions de sauvetage au large
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1 447  
NAGEURS SAUVETEURS

250  
POSTES DE SECOURS

Personnes  
secourures en mer  

par activité

139  
COLLECTIVITÉS

ont surveillé les plages étaient ouverts ont employé des nageurs sauveteurs  
de la SNSM

Cette activité estivale est complétée par la présence de 38 sauveteurs nageurs de bord hélitreuillés embarqués à bord 
d’hélicoptères de la gendarmerie et de la Sécurité civile répartis sur 2 départements côtiers (Gironde et Somme).

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 (voiliers 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 représente l’ensemble des navires de commerce, 
de la pêche et de la plaisance professionnelles.

Le sauvetage littoral en quelques chiffres

Les bénéficiaires des interventions de la SNSM

Types d’activité Activité SNSM 

  • Loisirs nautiques avec flotteurs 1 235

  • Plaisance 3 302

  • Professionnels 433

Total interventions sur flotteurs 4 970

Loisirs nautiques sans flotteurs 1 633

Autres interventions (NS plage et voie publique, 
sécurité civile sans flotteurs, SNBH) 1 863

Total interventions 8 466
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0

Année 2019 Année 2020 Année 2021

Comparatif sur le bilan des postes de secours en plage 
Saisons 2019, 2020 et 2021

— Nombre d’interventions    — Nombre de personnes secourues    — Nombre de flotteurs impliqués

62,3 % 
Plaisance

10,4  %
Professionnels

5,6 % 
Loisirs nautiques

21,2 % 
Migrants secourus

0,6 % 
Autres
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Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les bénévoles de la SNSM sont mobilisés en mer, 
sur les plages, mais aussi à terre. Sur demandes des préfets, du SAMU ou des EHPAD, ils assistent le 
personnel soignant et les personnes les plus fragiles. Retour sur quelques expériences marquantes.

En Bretagne, les sauveteurs bénévoles ont soutenu la 
campagne de vaccination en transportant des équipes 
médicales depuis le continent sur les îles de Molène, de 
Groix ou encore d’Houat.

À Saint-Malo, les bénévoles du centre de formation 
et d’intervention d’Ille-et-Vilaine sont mobilisés 
depuis le début de la pandémie. Au centre de pré-
lèvement local, ils gèrent l'accueil, le secrétariat  
et assurent la surveillance des personnes vaccinées 
durant la période d'observation.

En collaboration avec la préfecture, les sauveteurs du 
CFI de l’Indre ont géré la cellule territoriale d’appui à 
l’isolement (CTAI) du département. L’objectif était de 
prendre contact par téléphone avec les personnes 
isolées, car atteintes par la Covid-19 ou cas contacts, et 
de leur proposer un accompagnement. En fonction du 
besoin (livraison de courses, de médicaments, soutien 
psychologique…), elles étaient ensuite orientées vers 
différents organismes.

En Normandie, 111 bénévoles du CFI de Caen - 
Ouistreham se sont relayés sur différentes missions, 
comme la réalisation de tests PCR et l’aide à la CTAI. 

Partout en France métropolitaine et Outre-mer, les 
sauveteurs sont restés mobilisés tout en continuant à 
assurer leur mission première : sauver des vies en mer.
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Les Sauveteurs en Mer toujours mobilisés contre la pandémie
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En 2021, le nombre de missions de sauvetage de migrants a été en forte augmentation. Ces interventions, 
souvent éprouvantes, ont particulièrement mobilisé les Sauveteurs en Mer du nord de la France et  
de Mayotte.

© SNSM Dunkerque

  Un véritable drame humain  

La multiplication des tentatives de traversées de la 
France vers la Grande-Bretagne ou des Comores 
vers Mayotte constitue un véritable drame humain. 
Elle illustre à quel point la misère et l’espoir d’une vie 
meilleure peuvent amener des personnes à prendre 
des risques inconsidérés pour une traversée dont ils 
ne mesurent pas les dangers : conditions météorolo-
giques difficiles, courants traversiers violents, trafic 
maritime intense… Sur demande du CROSS et des 
autorités, les Sauveteurs en Mer interviennent en 
collaboration avec les autres services de secours pour 
assister les naufragés.

  Les tentatives de traversées  

  pour rejoindre l’Angleterre  

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne  
– le Brexit – a entraîné une augmentation importante 
des contrôles aux frontières. Des contraintes sup-
plémentaires qui ont poussé les migrants souhaitant 
rejoindre les côtes anglaises à embarquer toujours 
plus nombreux sur des bateaux de fortune, souvent 
au péril de leur vie. 

En 2021, les stations du Nord et du Pas-de-Calais sont 
ainsi intervenues 6 fois plus que l’année précédente.

  Les tentatives de traversées pour rejoindre Mayotte  

Située à une centaine de kilomètres des Comores, Mayotte représente souvent, pour les migrants, une porte d’entrée 
vers l’Europe et un avenir meilleur. En 2021, la station de Dzaoudzi a effectué 27 sauvetages, dont 8 au profit d’embar-
cations de type kwassa (canot de pêche comorien) transportant des personnes en situation irrégulière. Ces opérations 
difficiles ont permis de récupérer 25 personnes saines et sauves, mais aussi, malheureusement, 7 corps sans vie.

  Des interventions éprouvantes pour les sauveteurs bénévoles  

Ces interventions sont particulièrement intenses pour les bénévoles de la SNSM. D’abord physiquement, parce qu’ils 
sont mobilisés pendant plusieurs heures, parfois des nuits entières. Ensuite émotionnellement, car ils sont confrontés 
à des familles, des femmes, des enfants et, parfois même, des nourrissons, tous en situation de grande détresse. Ces 
missions ne laissent jamais les sauveteurs indifférents, mais n’ébranlent pas pour autant leur engagement. 
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Hausse du nombre de sauvetages auprès d’embarcations de migrants



18 | RAPPORT ANNUEL 2021 | 

L’action de formation de la SNSM est menée dans les stations de sauvetage et dans les 33 centres de 
formation et d’intervention (CFI) pour les formations de niveau I, et sous la responsabilité du 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. 

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 stages. Cette 
évolution a été progressive mais volontaire. Elle s’inscrit en 
complément du compagnonnage, des entraînements et exercices, 
qui perdureront car ils sont essentiels pour que les sauveteurs 
acquièrent et maintiennent les compétences et l’expérience 
nécessaires pour accomplir leurs missions. 

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 englobent, 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 portent également sur les formations 
spécialisées pour les nageurs sauveteurs. Il s’agit de la formation 
des chefs de poste et de secteur, 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 ceux 
correspondant à chacune des spécialités enseignées (pédagogie 
appliquée à l’emploi – PAE).
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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 
formateurs bénévoles expérimentés – au total, la SNSM en compte 830 –, 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 2021, 191 stages ont été réalisés au PNF, au profit de 1 637 stagiaires. Les formations de formateurs, notamment des 
formateurs SSA (surveillance et sauvetage aquatique), sont assurées par la direction de la formation.

Répartition de l’activité du PNF par type de stages
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19 % 
Nageurs  
sauveteurs (NS)

26 % 
Formateurs

55 % 
Sauveteurs  
embarqués (SE)

Répartition de l’activité du PNF par profil de stagiaires

16 % 
Formations  
mixtes (NS et SE)

6 % 
Formations  
techniques

23 % 
Formations de formateurs

1 % 
Autres  
formations

38 % 
Formations SE

6 % 
Formations  
survie

11 % 
Formations NS
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La mission première des CFI est de former les nageurs sauveteurs, qui pourront 
ensuite être affectés aux 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.

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). 1 213 canotiers ont ainsi été formés par les formateurs des CFI en 2021.

La SNSM s’est fixé un objectif de 90 % des sauveteurs embarqués formés au 
secourisme à horizon 2025 – à ce jour, ils sont 50 %.

Bilan de la formation dans les CFI

Former nos équipes, un enjeu majeur

Issus par le passé des professions maritimes, 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 en tant qu’organisme de formation professionnelle, permettant ainsi la reconnaissance de 
la majorité des formations qu’elle dispense. En 2021, le parcours de formation des équipages a été homologué par arrêté 
signé par la ministre de la Mer et sera sous peu inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).  

Parallèlement, les Sauveteurs en Mer − nageurs sauveteurs et sauveteurs embarqués − suivent un entraînement régulier 
tout au long de l’année.

4 CHIFFRES CLÉS SUR LA FORMATION DES BÉNÉVOLES EN 2021

442 000  
heures de formation 

accomplies

5 619  
exercices réalisés par les 
sauveteurs embarqués

398  
nouveaux nageurs  
sauveteurs formés

4,6 M€  
 de dépenses  
de formation
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Le déploiement du plan de formation

   PHASE 1 : 2018 à 2019    

Une direction de la formation  
renforcée 

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 bé-
névoles, qui restent au cœur du dispositif 
de formation. 

Deux salles de cours préfabriquées (160 m2) 
ont été ajoutées aux locaux du Pôle national 
de formation afin de pouvoir organiser 
2 formations simultanées sur le même site. 
L'objectif, en 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, prévue en 2023.

Une plateforme d’enseignement à distance, 
mise en ligne en 2019, fournit par ailleurs 
des contenus de formation aux bénévoles, 
soit en complément des formations pré-
sentielles 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...).

   PHASE 2 : de 2020 à 2021    

Des formations équipiers embarqués  
repensées

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

D’une durée de 4 jours, la formation initiale 
d’équipier embarqué est proposée aux cano-
tiers 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 dis-
ponibilité. Le module a donc été raccourci 
et scindé en 2 stages : équipier de pont et 
équipier conduite/navigation.

Le premier stage permet aux sauveteurs 
embarqués d’être opérationnels sur une ve-
dette ou un semi-rigide. Cette qualification 
peut s’obtenir après un stage de 20 heures, 
sur 2 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’acquérir à l’issue 
d’un stage de 3 jours, organisé au niveau dé-
partemental ou entre les 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 progres-
sives 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 revu en 
2021. Les ambitions ? Garantir la sécurité et 
l’efficacité de la mission, et couvrir l’ensemble 
des besoins en formation. 

Pour cela, des objectifs précis ont été détermi-
nés. Ils concernent les formations supervisées 
par la direction nationale de la formation, qui 
complètent le compagnonnage, les entraîne-
ments et les exercices réalisés en stations 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 em-
barqués – contre 50 % aujourd’hui – dis-
poseront des qualifications aux premiers 
secours nécessaires à l’emploi du matériel 
figurant dans les dotations médicales des 
embarcations de la SNSM (PSE1, PSE2, mé-
dical 2, médical 3). De 70 à 80 % des patrons 
seront formés à la navigation opérationnelle 
et aux opérations Search and Rescue (re-
cherche et sauvetage de personnes). En-
fin, 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 néces-
sitant une maîtrise technique 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 néces-
site le renforcement des capacités du Pôle 
national de formation, à Saint-Nazaire.

L’évolution du profil des sauveteurs – majoritairement marins professionnels par le passé et provenant aujourd’hui 
d’horizons professionnels divers – conjuguée à un accroissement des exigences réglementaires ont encouragé la 
SNSM à déployer un plan de formation ambitieux en 3 phases :
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Dans le cadre du plan de formation 2021-
2025, des soutiens locaux salariés ont été 
déployés à proximité des stations et des 
centres de formation et d’intervention 
(CFI), sur chaque façade maritime. 

Les objectifs : faciliter l’accès des bénévoles 
aux stages de formation, ainsi que gérer et 
développer les compétences des bénévoles 
dans la durée (plus d'informations sur les 
soutiens locaux formation page 27).
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Le mardi 7 décembre 2021, lors du salon nautique de Paris, Annick Girardin, ministre de la Mer, a présenté 
l’arrêté sur l’homologation des formations SNSM. Cet arrêté confirme la reconnaissance des qualifications des 
sauveteurs au titre de certifications professionnelles et souligne la contribution de la SNSM à l’employabilité 
au sein du secteur maritime.

© Marianne Cossin

La signature de l’arrêté sur l’homologation des formations SNSM fait écho à la feuille de 
route partenariale cosignée entre la SNSM et l’État en décembre 2020. Celle-ci intégrait les 
engagements du Président de la République à l’accompagnement et au soutien de la SNSM, 
tels qu’il les a énoncés lors des Assises de l’économie de la mer en 2019. 

Le parcours de formation des équipages de la SNSM sera sous peu inscrit au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). Les formations suivies à la SNSM seront 
ainsi reconnues en tant que formations professionnelles et pourront être utilisées par les 
bénévoles dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette reconnaissance permettra 
aussi aux Sauveteurs en Mer de participer aux formations sur leur temps de travail, sous 
réserve de l’accord préalable de leur employeur.

Grâce à l’agrément de la SNSM en tant qu’organisme de formation professionnelle acquis en 
2018, près de 80 % des formations délivrées étaient déjà reconnues (premiers secours, surveil-
lance des plages, plongée et formation de formateurs). Avec ce nouvel arrêté, les formations de 
chef de bord, d’équipier conduite de navigation et d’équipier de pont seront bientôt également 
inscrites au RNCP, contribuant ainsi à soutenir l'employabilité des Sauveteurs en Mer dans le 
secteur maritime.
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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 aux missions 
de sécurité civile. Grâce à son 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...). Elle peut 
également être engagée par les pouvoirs publics pour participer 
à des opérations de secours aux côtés des sapeurs-pompiers.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, de nombreuses 
manifestations avaient été annulées et le nombre de DPS effectués 
avait diminué. 

En 2021, 1 974 missions ont été réalisées par les CFI. En 
accompagnement des nageurs sauveteurs, des médecins, 
des infirmiers, des secouristes et des logisticiens apportent 
également leur concours au bon déroulement de ces missions.

Comme l’année précédente, la SNSM a été sollicitée pour offrir 
son soutien à la population dans le cadre de la crise sanitaire. 
Sur demande des mairies, des préfectures ou encore du SAMU, 
de nombreuses missions ont ainsi été confiées aux sauveteurs : 
participation au transfert aérien de patients, soutien à la 
campagne de vaccination... Au total, 1 142 missions ont été 
conduites par les bénévoles de la SNSM dans cette lutte contre 
la pandémie.

Interventions  
effectuées

Personnes  
secourues

Personnes évacuées  
vers un centre hospitalier

Personnes  
décédées

Personnes  
soignées

Moyens nautiques  
assistés

2019 1 811 1 124 222 3 5 429 604

2020 482 226 79 0 621 25

2021 1 180 1 013 153 0 1 924 28

Bilan opérationnel comparatif des missions de sécurité civile

Pendant la crise sanitaire, les Sauveteurs en Mer ont été mobilisés au-delà de 
leur champ d’action habituel en participant à la lutte contre l’épidémie aux côtés 
des soignants et d’autres associations. À ce titre, le ministère de l’Intérieur, par 
l’arrêté du 3 février 2021 relatif à l’agrément des associations de sécurité civile, 
a attribué à la SNSM un agrément supplémentaire pour renforcer l’activité 
opérationnelle des bénévoles. L’association peut désormais intervenir dans 
le cadre d’actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes 
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes (agrément B).

En novembre 2021, le ministère de l’Intérieur a renouvelé les agréments de 
la SNSM jusqu’au 16 novembre 2024 – durée maximale permise par le code 
de la sécurité intérieure – et a accordé l’agrément C pour l’encadrement des 
bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

La SNSM détient donc désormais tous les agréments nationaux de sécurité 
civile (A, B, C, D) relatifs à son activité opérationnelle :

Agrément A : secours aux personnes et sauvetage aquatique ;

Agrément B : actions de soutien et d’accompagnement des populations 
victimes d’accidents, sinistres ou catastrophes ;

Agrément C : encadrement des bénévoles dans le cadre des actions 
de soutien aux populations ;

Agrément D : points d’alerte et de premiers secours, dispositif 
prévisionnel de secours de petite à grande envergure, sécurité de 
la pratique des activités aquatiques.

Extension et renouvellement de l’agrément national de sécurité civile  
lié à l’activité opérationnelle de la SNSM

© Maxime Huriez

3 - PRÉVENIR
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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 422 000 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 postes de secours et d’intervention SNSM et par les stations 
de sauvetage SNSM, ainsi que dans les agences MACIF et MAIF ; 

• 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 ou auprès de salariés (gilets de 
sauvetage, percussion radeau de survie, premiers secours, etc.) ;

• Lancement de 2 séries de podcasts : Canal 16, la radio des 
Sauveteurs en Mer, destinée aux adultes, et Graines de Sauveteurs 
pour les enfants.

Du 19 juillet au 1er août, 5 nageurs sauveteurs de la SNSM, accompagnés 
par des chargés de prévention du groupe d’assurance mutuelle MACIF, ont 
parcouru 13 plages des façades méditerranéenne et Sud-Atlantique, depuis 
Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes) jusqu’à La Rochelle (Charente-Maritime), 
en passant par Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). 

L’objectif : sensibiliser les plus jeunes aux risques en bord de mer et, plus largement, 
aux accidents de la vie courante, à travers des animations et des jeux. 

Après 2018 et 2019, cette 3e campagne de prévention a donné à 1 031 « mini- 
sauveteurs » l’occasion d’accéder à un premier niveau de connaissances sur 
l’identification des risques en bord de mer, de connaître les bons réflexes en cas 
d’accident, d’apprendre les numéros d’urgence et d’utiliser du matériel de secours.

© SNSM

La tournée mini-sauveteurs

Cet été, dans le cadre de sa mission de prévention, 
la SNSM a participé à l’opération « bouées de nage », 
en association avec le ministère chargé des Sports et 
Decathlon. Le principe consistait à mettre des bouées 
de nage à disposition du grand public. 

En plus de rendre les nageurs plus visibles, elles leur 
offraient un moyen de flottabilité en cas de nécessité. 
Elles comportaient également un sifflet afin de se signaler 
et d’alerter les secours si besoin. 

Les bouées ont été réparties sur tout le territoire entre 
la SNSM, les CRS et les pompiers, les 3 principaux 
organismes de secours. 

Les retours des usagers sont très positifs et confirment 
l’intérêt du dispositif dans le cadre d’une pratique de 
nage de moyenne et longue distances.

© SNSM

Opération « bouées de nage », en partenariat  
avec le ministère chargé des Sports et Decathlon
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B - LE SOUTIEN AUX SAUVETEURS

La SNSM améliore en permanence ses procédures internes et développe de nouveaux outils pour soutenir 
et mieux accompagner les sauveteurs bénévoles dans le cadre de leurs missions. De nombreux projets 
ont ainsi été menés en 2021 : renouvellement de navires, déploiement de soutiens locaux salariés, mise 
en œuvre d’une nouvelle politique de gestion des infrastructures terrestres, lancement d’une refonte 
de la base de données Sauvamer…

1 - LE SOUTIEN OPÉRATIONNEL ET TECHNIQUE

Stations / CFI                              Noms
Dates de 

mise  
en service

Types N° coque 
SNS Constructeurs Longueurs  

(en mètre)
Largeurs  

(en mètre)

Saint-Tropez (83) Bailli de Suffren III 22/01/2021 CTT NG SNS 004 Sibiril  
Technologies

18,05 5,20

Dzaoudzi (976) Tamani 28/01/2021 SR9 SNS 976 Zodiac Milpro 9,10 3,00

Dives-sur-Mer (14) Le Mora 10/03/2021 SR5 SNS 5-001 Zeppelin 4,50 2,05

Saint-Valery-en-Caux (76)
Commandant 
Chandelier II 27/03/2021 V2 NG SNS 224 Sibiril  

Technologies
11,80 4,20

Île-Molène (29) Président Lacaze II 26/04/2021 SR7 SNS 7-003 Zeppelin 6,98 2,65

Porto-Vecchio (20) / 15/05/2021 SR6 SNS 6-002 Zeppelin 6,10 2,48

Ouistreham (14) Dominique Semaine 20/05/2021 SR7 SNS 7-002 Zeppelin 6,98 2,65

Plouguerneau (29) Korejou II 04/06/2021 SR6 SNS 6-004 Zeppelin 6,10 2,48

Saint-Florent (20) Concarella 04/08/2021 SR7 SNS 7-006 Zeppelin 6,98 2,65

Saint-Cast-Le Guildo (22) Enez Bihan 31/08/2021 SR7 SNS 7-005 Zeppelin 6,98 2,65

Fort-de-France (972) La Vigilante 10/09/2021 V2 NG SNS 227 CN Gatto 11,95 4,46

Dinard (35) Le Haumet 27/09/2021 SR6 SNS 6-003 Zeppelin 6,10 2,48

Pôle national de formation 
de Saint-Nazaire (44)

Kre-Mar II 05/11/2021 SR7 SNS 7-011 Zeppelin 6,98 2,65

Portsall (29) Docteur Labbé 03/12/2021 SR7 SNS 7-004  Sealegs 7,10 2,40

1 canot tous temps, 2 vedettes et 11 semi-rigides ont été renouvelés, répartis en France métropolitaine et Outre-mer.

14 nouveaux bateaux mis en service en 2021
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Le navire NSC2 a effectué avec succès son test de 
redressement en août 2021. Ont suivi les essais 
constructeurs pendant l’été, et les essais régle-
mentaires et contractuels en novembre. Le navire 
pourra également être réceptionné en 2022.

  Un aléa important retarde le planning 

  de livraison des navires hauturiers  

En cours de finalisation, le navire tête de série NSH1 
devait entrer en phase d’essais constructeurs, puis 
contractuels en fin d’année. Cependant, en no-
vembre, un écart de poids important par rapport  
au devis de masse du chantier a été constaté, 
impactant de facto les performances du bateau. 

Des solutions correctives sont nécessaires et 
seront proposées, puis mises en œuvre par le 
maître d’œuvre en 2022. Le développement des navires 
NSH2 et NSC1 est aussi concerné par ce contretemps, 
dans une moindre mesure. Une difficulté qui ne remet 
pas en cause la qualité des navires, mais qui génère 
un retard supplémentaire de quelques mois sur le 
planning de livraison. Les premières unités seront 
réceptionnées en 2022.

  La production se poursuit malgré la crise  

Le programme Nouvelle Flotte n’a pas été épargné par les effets 
de la crise : les délais d’approvisionnement des matières premières 
et des équipements ont généré des retards dans la construction 
des navires têtes de série. Toutefois, la production du premier 
NSH1 (navire de sauvetage hauturier de type 1), qui avait débuté 
fin 2020 avec la fabrication de la coque, s’est poursuivie en 2021 
avec la production du pont et de la timonerie. Ces éléments ont 
ensuite été assemblés et équipés : mise en place des cloisonne-
ments, des moteurs, des réservoirs de gasoil… 

La construction de la coque du navire NSH2 (navire de sauvetage 
hauturier de type 2) a, quant à elle, débuté en mars. Le moule de 
la coque du navire NSC1 (navire de sauvetage côtier de type 1) a 
été fabriqué en début d’année, alors que la production du NSC2 
(navire de sauvetage côtier de type 2) se terminait en juillet.

  La phase de tests commence  

Après la phase de production commence une phase d’essais. 
Afin de valider leurs performances, les navires de la nouvelle 
flotte sont soumis à 3 séries de tests : les essais dits « constructeurs », 
réalisés uniquement par le chantier ; les essais dits « réglementaires », 
sanctionnés par un organisme étatique ou de certification ; et 
les essais dits « contractuels », approuvés par le maître d’ou-
vrage – la SNSM. 

Des premiers essais constructeurs avaient été menés sur le 
pneumatique NSC4 (navire de sauvetage côtier de type 4) 
en 2020 dans le but de valider son comportement général. 
En 2021, le chantier a travaillé, pour ce navire, sur la conception 
d’un réservoir souple car aucun produit standard n'était utilisable. 
Les essais d’homologation de ce nouveau matériel ont débuté 
en décembre. 

Au cours de l’année, le semi-rigide NSC3 (navire de sauvetage 
côtier de type 3) a réussi les 3 phases d’essais. La SNSM pourra 
le réceptionner dès que les Affaires maritimes auront délivré le 
permis de navigation définitif, en 2022. 
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© Couach CNC - Architectes : Barreau-Neuman   
Identité visuelle :  Philippe Starck - SNSM

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. En 2021, malgré la crise sanitaire, la production a pu continuer et la phase de tests a commencé 
pour une partie des navires.

Le renouvellement de la flotte
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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 élec-
triques, 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 2021, 9 canots et vedettes et 1 péniche en ont bénéficié dans les stations et CFI d’Erquy 
(Côtes d’Armor), d’Antibes (Alpes-Maritimes), de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), du 
Conquet (Finistère), d’Arzon - Port-Navalo (Morbihan), d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), 
du Croisic (Loire-Atlantique), du Marin (Martinique), de La Grande-Motte (Hérault) et de 
Lyon (Rhône). 

Les grosses réparations sont des arrêts techniques conséquents, qui consistent à remettre 
en état des navires suite à une fortune de mer ou une avarie majeure. En 2021, 9 canots, 
vedettes et semi-rigides des structures suivantes ont été concernés : Bonifacio (Corse-du-
Sud), Saint-Germain-sur-Ay (Manche), Lège-Cap Ferret (Gironde), Bénodet (Finistère), 
Marseille (Bouches-du-Rhône), Pays de Lorient (Morbihan), l’Estérel (Var), Courseulles-sur-Mer 
(Calvados) et Barfleur (Manche).©
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10 opérations de modernisation carénage  
et 9 grosses réparations réalisées

  Les soutiens locaux pour la formation  

Rattachés à la direction de la formation, les soutiens locaux 
formation étudient les besoins en formation de leur zone de 
responsabilité, élaborent et programment les plans de formation 
et assurent le suivi des qualifications des équipages. Ils aident 
les formateurs bénévoles à organiser des sessions de formation 
ou les organisent eux-mêmes.

En 2021, 3 soutiens locaux formation ont été recrutés pour la 
zone du Var et des Alpes-Maritimes, celle du Calvados et de 
la Seine-Maritime, et celle de la Gironde, des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques. 
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En 2020, la SNSM avait lancé une consultation auprès de l’ensemble de ses bénévoles et salariés afin de proposer 
un plan stratégique à 10 ans, CAP 2030. En 2021, la mise en œuvre de ce plan s’est traduite par le déploiement 
des premiers soutiens locaux dans les domaines de la formation et de la maintenance technique. L’objectif : mieux 
accompagner les structures locales en renforçant les moyens de supports salariés à l’échelle départementale.

Le déploiement de soutiens locaux

  Les soutiens locaux techniques  

Tout comme la formation, la maintenance des moyens de sauve-
tage représente un enjeu important pour l’association, dans un 
contexte où l’État, qui effectuait des contrôles de sécurité des 
navires, a décidé d’en laisser la responsabilité pleine et entière 
aux armateurs. 

Pour accompagner les structures locales dans ces domaines, la 
SNSM a expérimenté la mise en place de binômes de soutiens 
locaux techniques salariés, rattachés à la direction technique. 

Le responsable de soutien technique (RST) est chargé, dans sa 
zone, du contrôle de la conformité réglementaire des navires, 
de l’expertise technique, du suivi des modernisations carénage 
et des grosses réparations, de l’identification de nouveaux 
chantiers et du soutien des bénévoles dans la mise en œuvre 
de l’outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO), Sauvatech. 

Deuxième membre du binôme, le technicien de maintenance est, 
quant à lui, chargé des dépannages et de certaines opérations 
de maintenance de deuxième niveau, c’est-à-dire les actions 
d’entretien et de réparation qui nécessitent les compétences 
particulières d’un professionnel. 

Le déploiement des soutiens locaux formation et techniques 
se poursuivra en 2022, afin de couvrir progressivement les 
besoins de l’ensemble des stations.
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Le Croisic (Loire-Atlantique) ; et celles devant accueillir un NSH2 
(navire de sauvetage hauturier de type 2) : Barfleur (Manche) et 
Trévignon - Concarneau (Finistère).

La SNSM n’a pas vocation à être majoritairement propriétaire de ses 
locaux et travaille aussi à la mise en place de conventions d’usage, 
de baux et d’autorisations d’occupation temporaire (AOT) afin de 
concentrer ses investissements sur le cœur de sa mission opérationnelle.

  La mise en œuvre d’un plan de rénovation des infrastructures  

Dans le respect de sa politique de gestion de son parc immobilier, 
la SNSM a planifié la réalisation des projets de construction et 
de rénovation de ses infrastructures en fonction de leur niveau 
de priorité. 

Ceux-ci ont été approuvés par le siège, le cas échéant par le Conseil 
d’administration selon leur importance. Les structures locales sont 
impliquées dans leur suivi, sous la coordination ou la supervision 
de l’équipe projet, en fonction de leur taille, de leur complexité et 
des enjeux juridiques et financiers qu’ils présentent. 

L’exécution de ces travaux constitue un investissement important 
pour l’association, nécessaire pour garantir de bonnes conditions 
d’accueil et de sécurité aux sauveteurs bénévoles. Pour mener 
ces travaux à bien, le soutien des donateurs et partenaires 
est donc plus que jamais indispensable. 

  Les projets réalisés en 2021  

De nombreux projets ont été suivis au cours de l’année. 

Des études préparatoires ont été conduites pour les stations 
devant bénéficier de nouveaux locaux : à Lancieux (Côtes d’Armor), 
où le bâtiment actuel devenait vétuste et inadapté aux besoins 
des bénévoles, et à Arès (Gironde), qui doit accueillir un nouveau 
semi-rigide. 

À Quimper (Finistère), pour répondre aux besoins croissants 
de formation dans la région, la construction d’un nouveau CFI 
avait été décidée. Les études d’avant-projet avaient été 
menées en 2020 et la construction du bâtiment a débuté en 
2021. À Ploumanac’h (Côtes d’Armor), la rénovation d’une 
partie de l’abri est également en cours. 

Pour 3 stations, les travaux sont terminés et les nouveaux locaux 
ont été inaugurés : Arcachon (Gironde) en juillet, Pays de Lorient 
(Morbihan) en septembre et Arzon - Port-Navalo (Morbihan)  
en  novembre. Le nouvel abri de la station de Barneville- 
Carteret (Manche), destiné à accueillir le nouveau semi-rigide, a, 
quant à lui, été inauguré en octobre.

  L’adaptation des abris opérationnels 

  aux navires de la nouvelle flotte  

En parallèle, la livraison prochaine des navires de la nouvelle 
flotte de sauvetage a conduit à reconsidérer les abris opéra-
tionnels où seront abrités certains de ces bateaux. 

La démarche consistait à estimer les possibilités d’adaptation 
des ouvrages actuels. Les études d’avant-projet lancées en 
2020 se sont poursuivies en 2021 pour les stations devant 
recevoir les premiers navires NSH1 (navire de sauvetage 
hauturier de type 1) : Goury (Manche), Ouessant (Finistère) et 
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En 2020, la SNSM a instauré une politique de rationalisation de la gestion de son parc immobilier et de ses 
infrastructures. Voici un point sur les actions menées en 2021.

La nouvelle politique de gestion des infrastructures
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Jusqu’à présent, les Sauveteurs en Mer n’étaient pas équipés de balise individuelle 
de localisation. Si plusieurs appareils existaient déjà sur le marché, aucun ne 
répondait parfaitement à leurs besoins spécifiques. En 2021, la SNSM a donc 
décidé de développer un produit performant, répondant aux normes en vigueur 
et assurant un niveau de sécurité maximum. 

L’association a choisi le système AIS (automatic identification system ou système 
d’identification automatique) basé sur la communication radio par VHF. Cette 
technologie est éprouvée à bord des navires professionnels depuis de nom-
breuses années. Les balises AIS sont de plus en plus utilisées dans le milieu de 
la plaisance et commencent aussi à équiper les professionnels. Le principe : en 
cas de chute à la mer, la balise individuelle se déclenche automatiquement et 
émet un signal qui s’affichera sur l’écran de la VHF ASN (appel sélectif numérique) 
présente à bord du navire ou de ceux situés aux alentours. 

Pour plus de sécurité, c’est une version professionnelle de ce type de balise qui a 
été développée par la SNSM : une balise AIS ASN de classe M. Elle a été élaborée 
de manière à répondre à la future norme internationale prévue en 2024. 

La balise s’intégrera également dans les gilets de sauvetage en toute discrétion 
grâce à sa taille minimale de 115 millimètres sur 40 millimètres d’épaisseur et 
22 millimètres de large, et son poids de 95 grammes.

D’abord conçue pour les Sauveteurs en Mer, la balise sera aussi proposée à 
tous les marins. Malgré le retard dû aux pénuries de composants, elle sera 
disponible pour l’été 2022.
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Garantir la sécurité des sauveteurs bénévoles pendant les interventions de sauvetage est un enjeu essentiel 
pour la SNSM. Pour y répondre, la direction des achats conçoit des équipements de pointe, sur mesure. 
En 2021, elle a développé une balise individuelle de localisation.

Le développement d’une balise individuelle de localisation
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2 - LE SOUTIEN ADMINISTRATIF

En 2021, la SNSM a lancé une réflexion approfondie autour de son système d’information, et plus particu-
lièrement de la base de données Sauvamer, élément central de ce dernier. Une série de travaux a été menée 
pour la faire évoluer, dont voici le détail des premières étapes.

Pour faciliter le travail des bénévoles au quotidien et réduire leur charge administrative, la SNSM développe 
des outils innovants. Ainsi, en 2021, l’association a conçu une application de paiement mobile.

La refonte de la base de données Sauvamer

Le développement d’une application de paiement mobile

  Réalisation d’un audit  

Déployé il y a une dizaine d’années, Sauvamer est l’outil qui sert 
à piloter l’ensemble de l’activité opérationnelle, une partie de 
la gestion comptable et financière des structures locales, ainsi 
que la collecte de l’association. Accompagnée par un cabinet 
de conseil, la SNSM a réalisé, en début d’année, un audit afin 
de vérifier s’il répondait aux besoins actuels et futurs de l’asso-
ciation. Celui-ci a confirmé la nécessité de le remplacer. Même 
s’il s’était beaucoup adapté au fil des ans, l’outil avait atteint ses 
limites de performances et ne satisfaisait plus aux souhaits de 
nouvelles fonctionnalités.

La SNSM a tenu à ce que ce projet soit participatif, en impliquant, 
dès le lancement, les utilisateurs de la base de données. Un groupe 
de travail a donc été constitué, composé de représentants des 
stations et des centres de formation et d’intervention SNSM, 
ainsi que des principales directions métiers du siège.

  Réalisation d’une étude de marché  

Le diagnostic étant posé, il était nécessaire de trouver une 
nouvelle solution correspondant aux besoins d’évolution de 
la SNSM. Une étude de marché a été effectuée auprès de 
9  éditeurs de logiciels, et 2 d’entre eux ont été présélectionnés 
par le groupe de travail.

En juin 2021, à l’occasion des Journées nationales des Sauveteurs en Mer, 
la SNSM a mis en service sa nouvelle application de paiement mobile, 
composée d’un terminal électronique de paiement, d’une tablette et d’un 
logiciel qui s’installe sur celle-ci. L’objectif de ces outils était de permettre 
aux bénévoles de collecter des dons, de faire régler les frais liés aux assistances  
maritimes plus facilement et de vendre des produits dérivés, le tout en 
quelques clics. Depuis sa mise en place, plus de 180 000 € ont été collectés. 

Les remontées des utilisateurs ont servi à améliorer le fonctionnement de 
l’outil, la dernière version déployée en fin d’année offrant notamment un 
suivi affiné des transactions effectuées.

Le point fort de l’application est aussi son intégration au système d’information 
de la SNSM. Ainsi, tous les soirs, les transactions sont comptabilisées 
automatiquement dans la base de données Sauvamer et consultables par 
les structures locales. 

Une réflexion est engagée pour développer, en 2022, des fonctionnalités 
supplémentaires dans une nouvelle version de cet outil.

 Recueil des besoins et élaboration du cahier des charges  

Une vingtaine d’ateliers ont ensuite été menés par le groupe 
dans le but d’identifier les besoins de chaque métier et son 
interaction avec la base de données. Ce travail a permis de 
définir un cahier des charges qui a été soumis aux 2 éditeurs 
présélectionnés. Le nouveau partenaire sera désigné début 2022.
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En 2021, la direction administrative et financière (DAF) a lancé une dynamique de modernisation des process, 
dans le cadre d’une feuille de route baptisée Cap Finances 2022. Ses objectifs sont de simplifier, d’améliorer 
et de dématérialiser la gestion des finances du siège et des structures locales, ainsi que d’alléger la charge 
de travail des équipes, bénévoles comme salariées.

Comme toute autre organisation humaine, la SNSM peut être confrontée au fait que des personnes, bénévoles 
ou salariées de l’association, puissent adopter des comportements abusifs qui se réfèrent aux relations 
interpersonnelles, aux détournements de biens matériels ou symboliques, comme aux actions et comportements 
incompatibles avec les missions sociales ou les valeurs portées par l’association.

Cap Finances 2022 : la modernisation des process

Le renforcement des procédures  
relatives aux comportements abusifs

Dans un premier temps, la DAF a procédé à un état 
des lieux et à une analyse des pratiques et process 
déployés en son sein. Des axes d’amélioration ont été 
identifiés et un plan de conduite du changement a été 
mis en œuvre. 

Pour le mener à bien, une équipe projet, composée 
de collaborateurs du siège et de représentants des 
trésoriers des structures locales, a été créée.

En vue d’alléger la charge administrative pesant sur 
les structures locales de la SNSM, il était notamment 
indispensable de revoir certaines procédures comptables 
afin de les rendre plus simples, modernes et accessibles 
à tous. 

Des outils digitaux, sécurisés, ergonomiques et 
complémentaires ont ainsi été développés et testés 
en 2021. Ces outils seront déployés en 2022.

La générosité des intentions et l’engagement au service de 
ses missions sociales ne prémunissent pas la SNSM d’actions 
individuelles ou collectives qui seraient contraires à la morale, 
l’éthique, la déontologie ou la loi. 

Face à de tels actes – heureusement très peu fréquents –, 
l’association, dans le respect de la loi et de la jurisprudence, 
estime de sa responsabilité de mettre en place les mécanismes 
d’alerte et de traitement des abus qui lui permettent de protéger 
les personnes qui s’engagent en son sein ou interagissent avec 
elle, les biens dont elle dispose et son image auprès du public 
et de ses partenaires. 

Ainsi, en 2021, la commission juridique a défini le cadre dans 
lequel se plaçait l’association (plus d’informations sur les commis-
sions et comités de la SNSM page 48). 

Une note, présentant notamment les procédures à adopter, a 
été soumise au Conseil d’administration, approuvée le 17 mai 
et diffusée auprès de tous les bénévoles et salariés. Les objec-
tifs : lutter, le cas échéant, contre ce type de comportements 
et protéger l’organisation ou les victimes potentielles.
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En 2021, 69,7 % des dépenses (emplois) ont été dédiés aux 
missions sociales de notre association. Si l’on valorise le temps 
consacré par les bénévoles de la SNSM, ce sont alors 84,3 % du 
total de nos dépenses qui auront contribué à la mise en œuvre 
de nos missions sociales.  

Le résultat comptable 2021 s’élève à 9,3 M€. Cet excédent 
de fonctionnement offre à la SNSM la possibilité de financer 
les investissements qui seront engagés en 2022 et les années 
suivantes, principalement pour le renouvellement de la flotte 
de sauvetage et la modernisation des infrastructures (abris et 
centres de formation, notamment).

La SNSM investit chaque année des sommes très importantes 
pour renouveler sa flotte de sauvetage – composée de près de 
800 embarcations – et moderniser les nombreuses infrastructures 
d’accueil de ses 214 stations de sauvetage et 33 centres de 
formation et d’intervention (CFI) pour les sauveteurs. Elle doit 
donc disposer, chaque année, d’une capacité d’autofinancement 
(CAF) – différence entre ses ressources de fonctionnement 
dites « encaissables » et ses dépenses de fonctionnement dites 
« décaissables » – lui permettant d’honorer la part nette de ses 

investissements après financement des collectivités territoriales, 
legs et mécénats affectés.

Les analyses suivantes portent sur ces ressources encaissables 
et dépenses décaissables, auxquelles s’ajouteront des écritures 
de nature comptable – sans effet sur la CAF –, afin de déterminer 
le résultat comptable de l’année.

© Maxime Huriez
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2020 2021

Charges décaissables - 27,1 - 37,3

Produits encaissables 47,1 55,0

Autres charges et produits - 2,3 - 2,0

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 17,7 15,6

Autres, dont dotations aux amortissements 
et fonds dédiés - 3,6 - 6,4

RÉSULTAT NET COMPTABLE 14,1 9,3

En M€
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En 2021, nos donateurs particuliers et entreprises – que nous 
remercions chaleureusement – ont poursuivi et amplifié leur 
soutien. Les dons et mécénats (hors dons en nature) progressent 
de 2,2 M€, soit 10 % de plus que l’année précédente.

L’activité de l’année 2021 a été plus intense qu’en 2020, marquée 
par les confinements. Le produit des ventes de produits dérivés, 
des prestations et des manifestations a ainsi augmenté par 
contraste de 1,8 M€, pour atteindre 9,1 M€, soit une progression 
de 25 %.

L’État a maintenu sa subvention annuelle à 10,3 M€, inscrite 
désormais dans une convention triennale. À cette contribution 
s’est ajoutée, en 2021, la quote-part de la taxe annuelle sur les 
engins maritimes à usage personnel (TAEMP, ex-DAFN) affectée 
à la SNSM, pour un montant de 4 M€.

Globalement, les produits encaissables sont passés de 47,1 M€ 
à 55 M€, soit une progression de 16,7 %.

Nos charges décaissables, réduites également en 2020 en raison 
de la crise sanitaire, ont aussi fortement progressé, passant de 
27,1 M€ à 37,3 M€ (+ 10,2 M€). Plus de la moitié de cette variation 
– soit 5,2 M€ – concerne des dépenses de support opérationnel 
engagées au bénéfice des structures locales, stations et CFI : 
dotation des stations de sauvetage de nouvelles tenues de mer, 
renforcement de notre action de formation et amélioration de 
nos systèmes d’information.

Les dépenses de communication ont progressé de 0,9 M€, de 
nombreuses manifestations et publications n’ayant pas pu être 
réalisées en 2020.

Pour développer encore nos ressources issues de la générosité 
du public, indispensables pour faire face à nos objectifs, nous 
avons engagé 2 M€ supplémentaires dans des opérations de 
prospection de nouveaux donateurs. Il s’est agi, pour l’essentiel, 
d’opérations à rendement différé – et notamment de prospections 
en face-à-face, dans la rue, de nouveaux donateurs prélevés –, 
pour lesquelles nous engageons les dépenses immédiatement 

mais ne percevrons les ressources que progressivement, mois par 
mois. Ces opérations ne sont ainsi rentables qu’après 24 mois de 
prélèvements mensuels environ. Notre performance immédiate 
s’en est trouvée dégradée : pour 1 € investi, notre collecte est 
passée de 4,7 € en 2020 à 3,7 € en 2021. 

Contrairement à l’année précédente, aucun changement de 
méthode comptable n’est intervenu au cours de l’année 2021.

Notre trésorerie s’élève désormais à 47 M€ (+ 12,8 M€) et à 
43,4 M€ déduction faite des emprunts bancaires en cours.

Ce niveau temporairement élevé de notre trésorerie a pour 
origine le report des premières commandes de notre nouvelle 
flotte de sauvetage, en raison de retards corrélés d’une part 
avec la crise sanitaire, les confinements et les tensions sur les 
approvisionnements, mais également des délais de mise au point 
inattendus. En 2022, la SNSM aura, en conséquence, à dépenser 
des sommes inédites en investissement avec les commandes de 
l’année, auxquelles se rajouteront les reports de commandes 
de 2021. Nous bénéficions ainsi, à la fin de l’année 2021, de 
8,9 mois de fonctionnement en fonds de roulement, qui reste 
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 conséquente. 

Le contexte actuel d’inflation générale, comme celui de tension 
sur les prix des matières premières et des hydrocarbures, nous 
incite par ailleurs à la plus grande prudence.

Dans les 10 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.

Nous comptons sur nos donateurs pour continuer à nous 
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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La répartition des dépenses (emplois) par type de missions
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Rubriques Missions Actions
Emplois 

2020
Emplois 

2021

Missions  
sociales

Sauvetage  
au large

Mise en œuvre des 
moyens de sauvetage

9 221 11 369

Support technique 3 829 4 640

Formation des équipages 1 896 2 495

Administration  
du dispositif

4 662 5 996

Total sauvetage au large 19 607 24 501

Total sauvetage littoral 3 182 4 119

Sécurité  
civile

DPS et sécurités nautiques 1 416 676

Formations de tiers 780 675

Total sécurité civile 2 196 1 351

Total prévention 1 088 1 892

 TOTAL MISSION SOCIALE 26 073 31 863

Recherche de fonds

Appel à la générosité  
du public

4 933 6 947

Manifestations et vente  
de produits dérivés

955 1 980

Legs 216 932

TOTAL RECHERCHE DE FONDS 6 103 9 859

Fonctionnement

Communication  
institutionnelle

1 019 2 021

Administration  
de l’association

1 402 1 962

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 421 3 984

TOTAL DES EMPLOIS 34 598 45 706

Valorisation du bénévolat 2020 2021

Missions sociales 39 777 48 382

Recherche de fonds 683 1 052

Fonctionnement 174 69

TOTAL VALORISATION DU BÉNÉVOLAT 40 634 49 503

TOTAL DES EMPLOIS AVEC VALORISATION 
DU BÉNÉVOLAT 75 231 95 209

Les dépenses liées aux missions sociales de l’association 
représentent 69,7 % du total des emplois et 84,3 % en prenant 
en compte la valorisation du temps consacré bénévolement 
par les sauveteurs.

Emplois des ressources 
(valorisation du bénévolat incluse) 
84,3 % pour les missions sociales

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

LES EMPLOIS (hors valorisation du bénévolat) 
 AUGMENTENT DE 11,1 M€  

LA VALORISATION DU BÉNÉVOLAT 
 EST EN HAUSSE DE 8,9 M€  

- Missions sociales :  + 5,8 M€ , principalement imputables 
au sauvetage au large avec  + 4,9 M€ , le solde concernant 
le sauvetage littoral.

- Recherche de fonds :  + 3,7 M€ , à mettre en relation 
avec notre effort de développement des ressources 
privées, notamment en matière de prospection de 
nouveaux donateurs.

- Fonctionnement :  +  1,6  M€ , lié notamment au 
lancement de projets informatiques (plus d’informations sur 
le projet de refonte de la base de données Sauvamer page 30).
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Les associations faisant appel à la générosité du public sont tenues de publier, chaque année, un compte 
d’emploi des ressources lorsque le montant des ressources collectées dépasse 153 000 €. Ce compte présente 
les dépenses (emplois) par destination et les ressources par origine.

À noter que les ratios ci-dessous, imposés par la réglementation 
comptable, sont calculés à partir d’un total de dépenses et d’un 
total de ressources légèrement différents de ceux du compte 
de résultat. Ces totaux excluent, en particulier, les provisions 
et les mouvements comptables liés aux fonds privés affectés 
(legs, mécénats…).

En 2021, la contribution des bénévoles de la SNSM a 
été valorisée à près de  50 M€ , en forte progression par 
rapport à l’année précédente. 

Cette valorisation repose sur la prise en compte des 
temps passés par les bénévoles pour les interventions, 
les astreintes, les formations, l’entretien des navires et 
matériels, l’administration, etc. Nous appliquons à ces 
temps les salaires moyens observés dans l’économie réelle 
pour obtenir la valeur comparative de l’engagement des 
bénévoles de la SNSM. 

95,2 M€

11,4 %  
Sauvetage littoral

11,5 %  
Recherche de fonds

66,3 %  
Sauvetage  

au large

6,6 % 
Sécurité civile  
et prévention

4,3 %  
Fonctionnement



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

* Dispositifs prévisionnels de secours : prestations de sécurité civile réalisées par la SNSM, dans le cadre de manifestations publiques, culturelles ou sportives.
** En comptabilité, cela correspond à la production immobilisée. | RAPPORT ANNUEL 2021 | 35 

En K€

2020 2021

Ressources % Ressources %

Ressources  
collectées auprès  
du public

33 530 61 32 821 55,4

Autres produits 6 684 11 7 959 13,4

Subventions  
publiques 15 024 28 18 450 31,2

TOTAL 55 238 100 59 231 100
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68,8  % des ressources 2021 proviennent de fonds privés  : 
55,4 % de dons, legs, mécénats ; 13,4 % de prestations diverses 
(remorquages, DPS*, dispersions de cendres…) et 31,2  % de 
subventions publiques.

Ressources financières 
(hors valorisation du bénévolat,  

dons en nature inclus)

Nos ressources collectées sont en diminution en raison 
d’une évolution réglementaire de la présentation 
comptable des legs. Sans ces évolutions, elles seraient 
globalement en augmentation.

- Dons et mécénats   :  + 2,1 M€   

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

- Legs :  - 3,5 M€   (NB : en neutralisant les effets de 
l’évolution réglementaire, les encaissements provenant des 
legs, assurances-vie et biens immobiliers cédés progressent 
de  0,2 M€ ).

LES RESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRÈS DU PUBLIC SONT

   EN BAISSE DE 0,7 M€  

31,2 %   
Subventions 

publiques

13,4 %  
Autres ressources55,4 %  

Ressources collectées 
auprès du public

59,2 M€   

Les montants présentés ici ont été arrondis.

LES AUTRES RESSOURCES DE LA SNSM 
ESSENTIELLEMENT LIÉES À SON ACTIVITÉ 

(DPS*, ASSISTANCES MARITIMES, ETC.) 
 SONT EN HAUSSE DE 1,3 M€  

- Produits des prestations (assistances aux biens, DPS*, 

prestations annexes) :  + 0,7 M€ 

- Activité du Pôle de soutien de la flotte (PSF)** :  + 0,6 M€ 

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

Grâce à la réforme, à partir de 2021, d’une taxe affectée au 

profit de la SNSM (TAEMP - Taxe annuelle sur les engins 

maritimes à usage personnel, ex-DAFN).
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La collecte de fonds en 2021

Origines  
des fonds

Ressources  
(en K€)

Dépenses  
(en K€)

Montants collectés (en €) 
pour 1 € dépensé

Appel à la générosité  
du public

25 480 6 947 3,7

Manifestations et vente de 
produits dérivés

2 790 1 980 1,4

Legs 4 552 932 4,9

TOTAL 32 822 9 859 3,3

En 2021, la collecte de fonds a continué 
de croître grâce à des investissements 
importants afin de gagner en notoriété 
et d'acquérir de nouveaux donateurs : 
+ 2 M€ de dépenses par rapport à 2020. 

55,4 % des ressources de la SNSM ont 
été collectés auprès du public :

• 19,6 M€ provenant des dons  
 des particuliers,

• 5,9 M€ émanant des entreprises  
 mécènes,

• 4,5 M€ issus des legs,

• 2,8 M€ découlant des manifestations  
 et vente de produits dérivés.

Nous espérons pouvoir compter sur des 
ressources en croissance dans les pro-
chaines années 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.

© Maxime Huriez
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Le compte de résultat (en K€)
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Charges ProduitsEXERCICE 
2020

EXERCICE 
2021

60 - Achats 6 297 8 814

Achats matériels techniques 5 248 6 256

Variation stocks techniques - 872 - 1 133

Carburants 485 767

Achats non stockés fonctionnement 947 1 539

Achats stockés articles de promotion 1 075 1 299

Variation de stocks articles de promotion - 584 87

61 - Services extérieurs 7 763 11 320

Sous-traitance générale 3 931 6 553

Locations 648 989

Entretien et réparations 2 373 2 882

Primes d'assurances 530 549

Documentation générale et technique 183 201

Frais de formation sauveteurs 99 146

62 - Autres services extérieurs 6 232 8 650

Rémunérations intermédiaires 699 823

Frais personnel bénévole 704 780

Publicité, publications 827 1 303

Transports matériels 465 454

Transports, déplacements, missions, 
réceptions

1 821 2 872

Dépenses de manifestations 133 176

Affranchissements / télécom. 1 376 1 906

Frais bancaires 154 234

Autres frais divers de gestion 53 102

63 - Impôts et taxes 604 678

Taxes sur les salaires 540 611

Autres impôts et taxes 64 67

64 - Charges de personnel 6 377 7 321

Salaires et rémunérations 4 336 4 887

Charges sociales 2 041 2 434

65 - Autres charges de gestion courante 903 1 408

68 - Amortissements / provisions /  
          engagements

15 935 16 299

Dotation amortissements immobilisations 6 200 7 079

Dotations provisions risques et charges 133 617

Engagements sur ressources 9 603 8 602

TOTAL I 44 111 54 491

II CHARGES FINANCIÈRES 79 58

Intérêts débiteurs 79 58

III CHARGES EXCEPTIONNELLES 705 2 597

Valeur comptable d'éléments d'actif cédés 631 2 461

Autres charges exceptionnelles 74 136

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 44 895 57 146

EXCÉDENT 14 105 9 279

TOTAL GÉNÉRAL 59 000 66 425

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

Secours en nature 8 699 11 874

Mise à disposition gratuite de biens  
et prestations

8 826 9 611

Personnel bénévole 25 108 28 019

TOTAL 40 634 49 503

87 - Contributions volontaires en nature

Bénévolat 40 634 49 503

Prestations en nature 0 0

Dons en nature 0 0

TOTAL 40 634 49 503

EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2021

70 - Vente marchandises / prestations 6 565 8 096

Participations stagiaires formation sauveteurs 416 569

Assistance aux biens 1 822 2 259

Autres prestations annexes 2 411 2 765

Diffusion articles promotion 1 914 2 503

  

72 - Production immobilisée 942 1 589

 

74 - Subventions publiques 12 672 16 216

État - Ministère des Transports (Mer) 10 285 10 272

État - Autres 562 4 135

Conseils régionaux 46 89

Conseils départementaux 620 667

Communes 1 021 932

Autres collectivités locales 138 122

75 - Autres produits de gestion courante 32 150 31 007

Dons et subventions organismes 5 758 5 881

Legs et autres libéralités 8 080 4 552

Dons manuels et cotisations 17 644 19 599

Produits des manifestations locales 134 287

Autres produits divers gestion courante 535 688

TOTAL I 52 329 56 907

II PRODUITS FINANCIERS 3 16

Revenus titres de placement 0 0

Produits nets sur cessions de v.m.p. 0 0

Autres produits financiers 3 16

III AUTRES PRODUITS 6 668 9 502

Aides à l'investissement virées au résultat 2 352 2 234

Autres produits exceptionnels 78 54

Reprises sur provisions  
et dépréciations

15 31

Report ressources exercices antérieurs 3 747 4 880

Transferts de charges 1 0

Produits des cessions d'éléments d'actif 474 2 302

Reprises d'amortissements 0 0

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III) 59 000 66 425

DÉFICIT   

TOTAL GÉNÉRAL 59 000 66 425

Contributions volontaires en nature

Les montants présentés ici ont été arrondis.
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Le compte d’emploi annuel des ressources - CER (en K€)
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2021 2020

EMPLOIS DE L’EXERCICE

 1 – MISSIONS SOCIALES 11 807 9 748

 1. 1. Réalisées en France 11 807 9 748

   Actions réalisées directement 11 807 9 748

 1. 2. Réalisées à l'étranger 0 0

   Actions réalisées directement 0 0

 2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 7 649 4 647

2. 1. Frais d'appel à la générosité du public 5 013 3 810

2. 2. Frais de recherche d'autres ressources 2 636 837

  

 3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 044 1 396

 

  TOTAL DES EMPLOIS 21 499 15 791

 4 –  DOTATIONS AUX PROVISIONS 617 133

 5  – VALEURS COMPTABLES DES BIENS 
          CÉDÉS REÇUS EN LEGS 

- 62 118

6  – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  0  0

7  – REPORTS EN FONDS DÉDIÉS  
          ET REPORTÉS DE L’EXERCICE 8 602 9 599

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC DE L’EXERCICE 6 196 11 768

V - TOTAL GÉNÉRAL 36 853 37 292

2021 2020

RESSOURCES DE L’EXERCICE

 1 – RESSOURCES COLLECTÉES  
         AUPRÈS DU PUBLIC

32 822 33 530

1. 1. Cotisations sans contrepartie 0 0

1. 2. Dons, legs et mécénats 30 032 31 482

Dons manuels 22 122 20 059

Legs, donations et assurances-vie 4 552 8 080

Mécénats 3 358 3 343

1.3. Autres ressources liées  
          à la générosité du public 2 790 2 048

 TOTAL DES RESSOURCES 32 822 33 530

2 – REPRISES SUR PROVISIONS  
        ET DÉPRÉCIATIONS

31 15

3 – UTILISATION DES FONDS ANTÉRIEURS 4 000 3 747

  

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC - - 

VI - TOTAL GÉNÉRAL 36 853 37 292

  

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

 23 701    12 765   

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

   6 196    11 768  

Investissements ou désinvestissements 
nets liés à la générosité du public de 
l’exercice

  3 805        952   

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

25 973 23 581

EMPLOIS PAR  
DESTINATION

RESSOURCES 
PAR ORIGINE
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Les montants présentés ici ont été arrondis.
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En 2021, les bénévoles ont effectué près de 1,1 million d’heures de bénévolat, 
contre 0,9 million en 2020. La contribution des bénévoles est estimée à 
49,5 M€, dont 17,6 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 en 
prenant en compte les astreintes, les durées d’interventions et le nombre de 
sauveteurs 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 est basée 
sur l’attribution d’un salaire de référence à chacune des fonctions bénévoles.

Fonctions  Heures de  
bénévolat 2021

 Valorisation  
2021 (en K€) 

Sauveteurs embarqués - Interventions et exercices 325 932   10 469 

Sauveteurs embarqués - Formations 41 962   1 348 

Sauveteurs embarqués - Entretien des moyens 32 352   1 039 

Total sauveteurs embarqués 400 246   12 856 

 Nageurs sauveteurs - Formations 191 111   3 620 

 Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques 70 680   1 405 

 Total nageurs sauveteurs 261 791   5 025 

 Formateurs - Sauveteurs embarqués 13 314   442 

 Formateurs - Nageurs sauveteurs 48 351   1 606 

 Formation de formateurs 23 481   780 

 Formation de tiers 8 665   288 

 Total formateurs 93 811   3 115 

 Administration et gestion des stations 230 287   7 072 

 Administration et gestion des CFI 89 085   2 736 

 Autres bénévoles 35 250   1 083 

 Total bénévoles fonctionnels 354 622   10 890 

TOTAL BÉNÉVOLAT 1 110 470   31 887 

VALORISATION ASTREINTES 17 616 

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 49 503 

49,5 M€ de valorisation du bénévolat
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104  
salariés  
SOIT 102,1 ETP  

(ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN)

RÉPARTIS SUR  
 

4 SITES PRINCIPAUX  
(bureaux à Paris, Pôle national  
de formation à Saint-Nazaire,  

ateliers de construction  
et réparation navales à Saint-Malo  

et Palavas-les-Flots),  
 

AINSI QUE SUR LE LITTORAL,  
avec le déploiement  

des premiers soutiens locaux  
salariés, travaillant dans  

les domaines de la formation  
et de l’entretien des navires, au  

plus près des stations de sauvetage 
et CFI (en Gironde, dans le Var  

et en Seine-Maritime).
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Les investissements

d’investissements
10,5 M€   

72 %  
Dons, legs et mécénats

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

28 %  
Subventions publiques

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

5 %  
Infrastructures  
opérationnelles

80 %  
Flotte

15 %  
Autres (véhicules  
et équipements)

III - LE RAPPORT FINANCIER 2021

NB : Les investissements présentés ici sont ceux qui sont intégrés dans notre bilan comptable 2021. Ils correspondent aux 
dépenses d’investissements facturées à la SNSM et celles réalisées par nos ateliers de Saint-Malo et Palavas-les-Flots. Ils 
concernent des commandes d’investissements engagées les années précédentes ou dans l’année 2021.
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ACTIF

Exercice 2021 Exercice 
2020
NETBRUT

Amortissements 
Dépréciations

NET

Immobilisations incorporelles 1 072 844 228 226 

Logiciels et autres droits 972 844 128 126 

Droit au bail 100  100 100 

Immobilisations corporelles 140 531 82 502 58 030 54 732 

Terrains 101  101 101 

Constructions 26 222 9 694 16 528 17 013 

Installations techniques, matériels, 
outillages 91 65 26 36 

Canots, vedettes et autres moyens 108 573 68 832 39 741 36 279 

Autres immobilisations corporelles 5 544 3 912 1 633 1 303 

Immobilisations en cours 7 851 0 7 851 8 123 

Immobilisations incorporelles 1 513  1 513 1 680 

Constructions 1 639  1 639 365 

Canots, vedettes et autres moyens 4 699  4 699 6 077 

Biens reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés 1 938 0 1 938 3 066 

Immobilisations financières 95 0 95 100 

Prêts 95  95 100 

Autres 0  0 0 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 151 488 83 346 68 142 66 247 
 0 0 0

Stocks 5 466 527 4 938 4 176 

Créances 19 314  19 314 14 872 

Subventions collectivités publiques 
à recevoir 12 616  12 616 8 072 

Créances reçues par legs  
ou donations 1 693  1 693 986 

Autres créances 5 005  5 005 5 815 

Disponibilités 47 011 0 47 011 34 218 

Valeurs mobilières placement 9 140  9 140 9 147 

Disponibilités 37 870  37 870 25 072 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 71 790 527 71 263 53 266 
    

Charges constatées d'avance 142  0 142 130 
     

TOTAL ACTIF 223 420 83 873 139 547 119 644 

PASSIF
Exercice

2021
Exercice

2020 

Fonds propres 72 688 63 409 

Fonds propres sans droit  
de reprise 2 318 2 318 

Autres réserves (projet associatif) 10 195 10 195 

Réserve plus-values à réinvestir 335 335 

Réserves statutaires 50 562 36 457 

Résultat - Excédent ou déficit (-) 9 279 14 105 

   

   

Subventions d'investissement 34 218 29 295 

TOTAL FONDS PROPRES  
ET RÉSERVES 106 906 92 704 

Fonds reportés liés aux legs ou 
donations 3 480 3 363 

Fonds dédiés 17 119 13 514 

Sur subventions équipement 0 0 

Sur subventions fonctionnement 7 7 

Sur dons 5 863 3 659 

Sur legs 11 249 9 847 

Provisions pour risques et 
charges 596 294 

Dettes 11 446 9 769 

Emprunts et dettes  
établissements de crédit 3 320 3 564 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 364 4 161 

Dettes fiscales et sociales 2 144 1 778 

Dettes des legs ou donations 150 0 

Autres dettes 1 468 266 

Produits constatés d'avance 0 0 

   

TOTAL PASSIF 139 547 119 644 

La SNSM doit financer les dépenses de fonctionnement et d’investissements 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 d'environ 6 mois de fonctionnement.

Fin 2021, le fonds de roulement de la SNSM est de 42 592 K€ (plus de détails page 33), représentant 8,9 mois de fonctionnement 
courant. Au 31 décembre 2021, nos valeurs mobilières de placements s’élèvent à 9,1 M€, de manière inchangée par rapport à 
2020. Elles seront mobilisées pour honorer les investissements importants que nous devons engager dès 2022.

La politique de réserve

Les montants présentés ici ont été arrondis.
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1865

1873

2008

1825

Apparition des premiers surveillants de baignade  
dans les zones de casinos de bains de mer.

Création de la société des Hospitaliers 
sauveteurs bretons (HSB), affiliée aux 

œuvres hospitalières de l’ordre de Malte, 
par Henri Nadault de Buffon.

Drame de l’Aber Wrac’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.

Création d’une direction des 
achats en charge de  

l’équipement des sauveteurs.

Homologation des  
formations SNSM.

Création d’une direction  
de la formation assurant 

ses missions de formation 
grâce à un Pôle national de  
formation, à Saint-Nazaire.

Cinquantenaire de l’association et attribution  
du label Grande cause nationale 2017.

Drame des Sables d’Olonne.  
Trois sauveteurs bénévoles décèdent.

Crise sanitaire de la Covid-19. Les 
Sauveteurs en Mer se mobilisent.

Signature de la première feuille de 
route partenariale entre la SNSM  

et le ministère de la Mer.

1833

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.

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.

La SNSM est reconnue  
d’utilité publique.

Sauvetage en mer : plus de 150 ans d’histoire

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

1970

1986

2005

2017 2019

2020

2021

2009
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IV - L’ORGANISATION

A - LA SNSM À LA LOUPE
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188
Stations de sauvetage 

permanentes

33
Centres de formation  

et d’intervention

2
Ateliers de réparation 

navale à Saint-Malo  
et Palavas-les-Flots

1
Siège

1
Pôle de formation  

à Saint-Nazaire

26
Stations de sauvetage  

saisonnières

●  CROSS  
LA GARDE

NB : les représentations ne sont pas à l’échelle.
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5 100
BÉNÉVOLES DÉDIÉS AU 
SAUVETAGE AU LARGE

Opérationnels, formateurs, cadres, autres

Ils font la SNSM

3 300
BÉNÉVOLES DÉDIÉS AU 
SAUVETAGE LITTORAL

Opérationnels, secouristes, formateurs,  
logisticiens, autres

400 
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’une lettre de mission 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.
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TOTAL = 8 800 BÉNÉVOLES

Lettres de mission
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DÉLÉGUÉ À LA VIE  
ASSOCIATIVE ET AUX 

RESSOURCES  
HUMAINES BÉNÉVOLES

 Comité des récompenses

 Comité de prévention et de  
résolution des conflits

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT COMITÉ 
DIRECTEUR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Comité des finances

Comité juridique

Comité consultatif  
des bénévoles

Comité médical

Comité des risques

Comité des adhésions

Commission de  
la formation

Commission de la flotte et 
des infrastructures

Commission des audits

Commission sécurité

Commission tenue et 
équipement

Inspecteurs généraux 

Inspecteur des nageurs sauveteurs 
Gestion des nageurs sauveteurs

Direction de la formation 

Direction technique 

Direction des achats centralisés et des 
moyens généraux

Direction de la communication et  
du développement des ressources

Direction administrative et financière

Service des systèmes d'information

DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX

Stations 
de sauvetage

Centres de formation 
et d’intervention des 
nageurs sauveteurs

IV - L’ORGANISATION
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Le Conseil d’administration est composé de 28 membres : 21 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 chargé des 
Sports ; ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance).

Membres élus

Membres désignés

 Fonctions exercées
Dates d’élection  

ou de 
 renouvellement

Échéances  
de mandat

Emmanuel de Oliveira
Président
Ancien préfet maritime de l’Atlantique

18/09/2019 2025

Bruno Baraduc
Délégué départemental SNSM pour la Manche 
Ancien inspecteur général des Affaires maritimes (2S)

15/06/2018 2024

Jean-Luc Cercio 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 30/09/2020 2026

Jocelyne Courat Trésorière de la station de Locquirec 15/06/2018 2024

Patrick Cuillière Directeur du CFI des Bouches-du-Rhône - Marseille 30/09/2020 2026

Philippe Héral
Vice-président SNSM
Avocat
Président de la commission juridique

30/09/2020 2026

André Le Berre
Vice-président SNSM, ancien président du Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne, 
membre de la station SNSM de Loctudy

30/09/2016 2022

Xavier Leclercq Directeur général délégué CMA Ships 30/09/2020 2026

Frédéric Moncany de 
Saint-Aignan

Président du Cluster Maritime Français 30/09/2020 2026

Jean-Bertrand  
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 Patron de l’embarcation de la station de l’Aber Wrac’h 30/09/2020 2026

Gérard Romiti
Président du Comité National des Pêches Maritimes  
et des Élevages Marins

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-sur-Mer 15/06/2018 2022

Philippe Valetoux Délégué départemental SNSM pour la Seine-Maritime 30/09/2020 2026

Fonctions exercées Année d’entrée  
au CA

Pierre-Yves Andrieu
Administrateur général des Affaires maritimes
Inspecteur général des Affaires maritimes

2018

Malika Anger Directrice de l'Établissement national des invalides de la marine 2019

Thierry Coquil Directeur des Affaires maritimes 2017

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 2020

Nathalie Daniel
Commissaire en chef de 1ère classe,  
Adjoint Action de l'État en mer à l’état-major de la Marine nationale

2019

Jean-Louis Rouquette Inspecteur général des finances 2020

Le Conseil d’administration
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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.

Des comités et commissions consultatifs éclairent les décisions 
du Conseil d’administration. Présidés par un des membres de ce 
dernier, ils sont composés d’au moins 5 membres bénévoles issus 
des structures locales et d’un ou de plusieurs représentants des 
services centraux. 

LES COMITÉS ORGANIQUES

Le comité 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.

Le comité juridique suit les affaires contentieuses et appelle 
l’attention de la gouvernance sur toute situation exposant l’association 
à un risque juridique.

Le comité consultatif des bénévoles permet au Conseil d’administration 
de recueillir l’avis des bénévoles préalablement à la mise en œuvre 
des réformes et projets nouveaux.

Le comité médical, 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.

Le comité des risques dresse une cartographie des risques pour 
l’association, évalue leurs impacts, leurs probabilités d’occurrence 
et d’échéance. Il propose des actions préventives au Conseil 
d’administration.

Le comité des adhésions instruit les demandes d’adhésion, de 
renouvellement d’adhésion ou de démission, et arrête chaque 
année la liste à jour des membres actifs de l’association, en vue de 
l’Assemblée générale. 

Le comité 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.

Le comité de prévention et de résolution des conflits 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.

 © Maxime Huriez

Délégations départementales

Comités et commissions
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LES COMMISSIONS À CARACTÈRE TECHNIQUE

La commission de la formation s’assure de la pertinence des parcours 
et des contenus des formations proposés aux sauveteurs, au regard 
de leurs compétences et des caractéristiques des interventions de 
la SNSM.

La commission de la flotte et des infrastructures a pour 
mission de définir, pour les soumettre 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 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 sécurité participe à l'analyse des retours d’expérience 
(RETEX) suite à des incidents ou accidents, émet des avis sur les 
documents en cours d'élaboration en lien avec la sécurité et contribue 
à la démarche de prévention de la SNSM.

La commission tenue et équipement participe à la préparation des 
orientations et décisions dans le domaine des tenues des équipages et 
de leurs équipements de sauvetage et de survie, en entraînement et 
en intervention. Elle exprime un avis sur les nouveaux équipements en 
service et leur utilisation. Elle suit la mise en place de référentiels. Elle 
est force de proposition pour des projets de tenues et d’équipements 
innovants.
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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.

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.

«  Le mardi 12 octobre 2021, j’ai été renversée par un cycliste imprudent sur l’île 
d’Ouessant. Les vacances pour nous et nos amis venaient juste de commencer 
et nous savourions, depuis quelques heures seulement et à bicyclette, les mer-
veilleux sites de l’île. Instantanément, j’ai ressenti une vive douleur au poignet 
droit. Rapidement, je me retrouvai au cabinet médical du port de Lampaul, où 
un médecin me diagnostiqua une fracture du poignet en deux endroits. Je fus 
conduite vers la vedette SNSM d’Ouessant. Grâce à cette équipe FORMIDABLE 
et à mes amis, mon mari a pu m’accompagner. Une heure trente de traversée 
avec, à bord de ce fameux canot, cinq braves marins pour m’épauler et me 
diligenter vers Le Conquet, où les pompiers m’attendaient pour me conduire à 
l’hôpital de Brest… Alors, aujourd’hui, même si je suis plâtrée jusqu’au coude, 
je voudrais remercier les Sauveteurs en Mer et sur terre qui savent ce que les 
mots soutien, secours et sauvetage veulent vraiment dire, et dont la solidarité 
est inconditionnelle. Nous les soutenons bien sûr par nos dons, car nous sommes 
nous-mêmes marins voileux et avons conscience des risques qu’ils prennent. » 

V. D.

« Avec ma femme, nous avons la chance d’habiter à Lanester, près de Lorient, 
à dix minutes du bord de mer. À Larmor-Plage, où nous allons marcher, nous 
voyons très régulièrement les courageux sauveteurs de la station de Lorient 
qui s’entraînent par tous les temps. Tous nos encouragements et admiration. »

D. D.

« Je suis Nantais, j’ai 59 ans et ai toujours passé mes vacances au bord de la mer. 
C’est aujourd’hui encore le cas aux Sables d'Olonne et à La Baule. Je soutiens 
chaque mois la station des Sables, où je ne manque pas de saluer les sauveteurs 
en été. J'ai lu le récit de l'acte courageux des sauveteurs à Pornic, où je me suis 
baigné pendant des années. Je tiens, par mes dons, à montrer mon respect et mon 
admiration quant au travail et à l'engagement de ces jeunes valeureux, risquant 
eux-mêmes leur vie pour sauver celle des autres. Nous avons deux enfants et 
pourrions, nous aussi, avoir besoin de vous. »

B. C.

« J’ai 91 ans et ai pratiqué la navigation de plaisance pendant près de cinquante ans. 
J’ai réalisé deux traversées de l’océan Atlantique et de nombreuses croisières 
en Méditerranée. Bien que n’ayant jamais eu recours aux services de la SNSM, 
j’ai toujours admiré le courage et le dévouement des sauveteurs. »

R. C.

« Je vous suis depuis 1982, date à laquelle j’ai acheté mon petit bateau 
à Port-Argelès. Je vous aide fidèlement comme je le peux et vous suis très 
reconnaissant d'être toujours aussi motivés et présents pour nous, les 
usagers de la mer.»

D. A.

  Témoignages de donateurs   

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.

Partenaires privés

Donateurs individuels
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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.


