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Les Sauveteurs en Mer veillent sur vos vacances 
 
Avec les vacances et les fortes chaleurs estivales du mois de juillet, les Français sont tentés de se 
baigner partout, parfois même dans des zones dangereuses, augmentant ainsi le risque de noyade. 
Comme l’année dernière déjà, les interventions des nageurs sauveteurs de la SNSM sont en hausse en 
juillet, tant auprès des personnes, soignées ou secourues, que des enfants égarés aux abords des 
plages. Les Sauveteurs en Mer appellent donc à la vigilance pour que tous profitent de l’été en toute 
sécurité. 
 
Depuis le début de l’été, pas moins de 4 000 sauveteurs embarqués bénévoles et 1 400 nageurs sauveteurs en 
charge de la surveillance des plages sont déployés par la SNSM pour veiller à la sécurité des estivants, en mer 
comme à terre. La SNSM assure ainsi plus de 50 % des interventions de sauvetage au large des côtes françaises et 
veille sur 1/3 des plages surveillées. 

 
Les sauveteurs embarqués opèrent depuis 214 
stations de sauvetage sur les côtes 
métropolitaines et d’Outre-mer.  
Bénévoles, ils interviennent toute l’année, 
24H/24. Ils sortent sur alerte des CROSS – Centres 
régionaux opérationnels de surveillance et de 
sauvetage, et appareillent en moins de 20 
minutes.  
Le sauvetage de toute personne en danger en mer 
est gratuit, mais l’assistance aux biens donne lieu 
à une participation aux frais engagés par les 
sauveteurs. 
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Parallèlement, les nageurs sauveteurs de la SNSM 
sont présents sur un tiers des plages surveillées 
pendant la période estivale. Ils bénéficient d’une 
formation initiale de 300 heures, sanctionnée par 
6 diplômes, avant d’être affectés dans les postes 
de secours, sous la responsabilité des 
municipalités.  
Ils interviennent pour secourir toute personne en 
danger en mer et sur le littoral, ainsi que pour 
sensibiliser le public à une approche responsable 
de la mer et des loisirs nautiques. 
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LES NUMÉROS D’ALERTE À CONNAÎTRE ABSOLUMENT 
 

196 : il permet de joindre directement les CROSS au moyen d’un téléphone. 
 

Canal 16 : lorsque l’on est à bord d’un bateau et que l’on dispose d’une VHF. 



 
Pour poursuivre l’été en toute sécurité, les Sauveteurs en Mer appellent à la vigilance en mer et sur les plages : 
nombreux sont les estivants qui sous-estiment les risques. Que vous soyez un navigateur chevronné, un 
pratiquant de kitesurf ou une famille qui profite de la plage, les Sauveteurs en Mer vous conseillent de vous 
renseigner : 
Rendez-vous sur le site de la SNSM pour retrouver tous les conseils liés à la baignade, à la navigation et aux 
loisirs nautiques : https://www.snsm.org/conseils-0?field_type_of_advice=28 

 
 
Partez équipé de DIAL, le bracelet d’alerte et de localisation conçu par la SNSM 

La SNSM a mis au point ce dispositif pour vous permettre d’être localisé en 
permanence, d’alerter facilement en cas de difficulté et de réduire très 
significativement les temps de recherche en mer. DIAL permet aux millions 
de pratiquants d’activités nautiques, ou plus largement de plein air, de 
pouvoir profiter de l’été en toute sécurité. 
DIAL a été conçu avec la start-up Ido-data et créé par le célèbre designer 
Philippe Starck qui en a généreusement cédé ses droits à la SNSM. 
 
Ne négligez pas la fatigue que vous pourriez éprouver, ou l’hypothermie 
dont vous pourriez faire l’objet et qui peut être fatale, dans l’attente de 
secours qui ne sauraient pas où vous trouver. Il est donc nécessaire de 
s’équiper d’un moyen de localisation et d’alerte afin d’être repérable 
rapidement en cas de besoin. Equipez-vous ! 
 

 

En vente chez Décathlon, dans les boutiques spécialisées et sur la boutique en ligne de la SNSM : 
https://laboutique.snsm.org/ - Prix de vente : 149€ 

 

 
Pensez à équiper vos enfants de bracelets de plage ! 
Afin de sensibiliser les familles à une plus grande surveillance des enfants sur 
les plages, les Sauveteurs en Mer diffusent gratuitement depuis plus de 
trente ans, des bracelets d’identification pendant la période estivale.  
Ils sont accompagnés de conseils pour la baignade, l’utilisation des engins de 
plage et la recherche des enfants perdus.  
En 2018, les Sauveteurs en Mer ont retrouvé près de 1 200 enfants égarés 
sur les plages. 
 
Mis à disposition par les Sauveteurs en Mer dans les postes de secours. 
 
 

 

 
 

Les consignes sanitaires à respecter sur la plage et en mer 
- Prenez connaissance, auprès de la mairie, des consignes locales (ouverture de la plage, autorisation 

de baignade) avant toute activité sur la plage. 
- Évitez de vous rendre sur la plage pendant les heures de grande affluence. 
- Portez un masque pour venir au poste de secours et n’entrez dans le périmètre qu’après accord d’un 

sauveteur. 
- Respectez les mesures barrières en vigueur et notamment la distanciation sociale, sur la plage, dans 

l’eau et sur les pontons. 
- Le port du masque est déconseillé pour nager en mer. 

A bord d’un bateau : 
- Evitez d’embarquer des personnes issues de plusieurs foyers. 
- Désinfectez-vous les mains à l’arrivée à bord. 
- Désinfectez toutes les commandes et points de contact régulièrement. 

- Si une personne présente des symptômes du Covid-19 à bord, signalez-la au CROSS pour qu’il puisse 
organiser son accueil à terre. 

 

https://www.snsm.org/conseils-0?field_type_of_advice=28
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A PROPOS DE LA SNSM 
La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause nationale 2017. Elle a pour mission le sauvetage 
en mer et la surveillance des plages.  
Elle s’appuie sur 8 506 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le territoire français (métropole et outre-mer) et 
de 32 centres de formation et d’intervention. Elle est financée à 80 % par des ressources privées, essentiellement issues de la générosité du 
public et des entreprises.  
En 2019, les Sauveteurs en Mer ont pris en charge près de 37 000 personnes : 10 900 secourues, 24 800 soignées et 1 200 enfants égarés et 
retrouvés. 
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