
Le sauvetage en mer est un combat de tous les jours. 
Des passionnés donnent le meilleur d’eux-mêmes pour sauver des vies, en bord de mer ou au large.

• 8 500 bénévoles et 80 salariés
•  Plus de 8 900 opérations de sauvetage 

chaque année
•  Plus de 36 000 personnes prises en charge 

chaque année
•  Des interventions 24 heures sur 24  

et 7 jours sur 7 en 15 minutes
•  21 % des interventions se déroulent la nuit

LA SOCIÉTÉ NATIONALE  
DE SAUVETAGE EN MER (SNSM)

DES MOYENS AÉRIENS 
Un CROSS peut faire appel à la Sécurité 
civile, à la gendarmerie, à l’armée de l’air…

DES MOYENS NAUTIQUES 
Un CROSS peut faire appel aux bateaux  
de la SNSM, aux embarcations privées,  
aux bateaux de pêche, aux pompiers,  
à la Marine nationale…

COORDONNER LES SECOURS  
Les centres régionaux opérationnels de 
surveillance et de sauvetage (CROSS) 
ont pour mission d’évaluer la situation 
suite à un appel. Ils coordonnent ensuite 
les moyens nautiques et aériens à mettre 
en œuvre. Ils ne disposent pas de leurs 
propres moyens de sauvetage.  
Il existe 5 CROSS en France métropolitaine 
et 4 CROSS en outre-mer.

DÉCLENCHER  
LES SECOURS EN MER  
Lorsqu’un équipage est en 
danger, il peut contacter les 
secours via le 196 depuis un 
téléphone portable, ou via le 
canal 16 de la radio (VHF).

LES NAGEURS SAUVETEURS
1 400 nageurs sauveteurs volontaires assurent chaque été la sécurité 
des plages. Ils interviennent dans la bande côtière des 300 mètres. 
Ils sont capables de soigner les petits bobos, de pratiquer les gestes 
de premiers secours et d’appeler les secours pour évacuer les blessés 
plus graves vers l’hôpital.

VOUS ÊTES TÉMOIN 
OU VICTIME D’UN 
PROBLÈME EN MER ? 

Pour déclencher les secours, 
appelez le numéro national 
d’urgence 196, gratuit depuis 
un téléphone fixe ou portable.

196

COMMENT S’ORGANISENT LES SECOURS EN MER ?
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