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1. L’association
La SNSM, l'association des Sauveteurs en Mer, est née en 1967 de la fusion de la
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, fondée par L’Amiral Rigault de Genouilly en
1865 et de la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, créée par Henri Nadault de
Buffon en 1873, deux associations centenaires issues d’une vieille tradition maritime : le
secours des personnes en mer bénévolement et gratuitement.
C'est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 30 avril 1970.
Elle assure une mission régalienne. En effet, la SNSM a pour vocation de secourir toute
personne en danger en mer et sur les côtes, en France métropolitaine et en Outre-mer
(Réunion, Antilles, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Guyane). Elle
est la seule institution qui dispose conjointement des compétences et
qualifications nécessaires pour intervenir de la plage au large.
En 2017, année de son cinquantenaire, le Premier ministre a attribué au sauvetage en
mer le label Grande cause nationale et a institué la première Journée nationale des
Sauveteurs en Mer. En 2018, les Sauveteurs en Mer vous donnent rendez-vous les 23 et
24 juin dans le cadre du Mille SNSM.

www.millesnsm.org
Quatre activités opérationnelles
Sauvetage
au large

Sauvetage
sur le littoral

Missions de
Sécurité civile

Prévention

Les nageurs
sauveteurs bénévoles
Effectué à partir des
218 stations littorales
et sur alerte des
CROSS, les centres
régionaux
opérationnels de
surveillance et de
sauvetage.

En assurant la
formation, la
qualification et le suivi
des nageurs
sauveteurs qui
assurent la sécurité
des plages l’été sous
la responsabilité des
maires.

des 32 centres de
formation et
d'intervention SNSM,
interviennent
également dans le
cadre de dispositifs
prévisionnels de
secours (DPS) et pour
assurer la sécurité lors
de manifestations
nautiques ou

La SNSM a une
mission de
prévention auprès
du grand public,
afin de le
sensibiliser à une
approche
responsable de la
mer et de la
pratique des loisirs
nautiques.

terrestres.
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2. Les sauveteurs
La SNSM regroupe 8 000 bénévoles. Xavier de la Gorce, ancien Secrétaire général de la
mer, préside bénévolement l’association depuis 2013.


3 350 sauveteurs embarqués opérationnels bénévoles qui opèrent au large.



1 742 cadres, formateurs et personnel de soutien.



2 979 nageurs sauveteurs bénévoles au sein des 32 centres de formation et
d'intervention (CFI), dont plus de 1 300 nageurs sauveteurs détachés auprès des
mairies l’été pour assurer la sécurité des plages, 800 formateurs bénévoles, et du
personnel administratif.



75 salariés répartis entre le siège parisien, le Pôle national de formation (PNF) de
Saint-Nazaire, le Pôle de soutien de la flotte (PSF) à Saint-Malo et l’atelier de
Palavas.

2.1 Les sauveteurs embarqués
Les sauveteurs embarqués sont répartis sur 218 stations de sauvetage dont 187
permanentes, tout le long du littoral en métropole et Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-etMiquelon, Mayotte), et 31 stations saisonnières.
Ils appareillent sur ordre des centres opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS) en moins d’un quart d’heure, 24 heures sur 24, 365 jours par an et par tous
les temps à partir des stations de sauvetage SNSM.
Une station compte en moyenne 17 sauveteurs.
Chaque station regroupe à minima un président, un
trésorier, un patron et un équipage.
Les sauveteurs s’entraînent régulièrement tout au
long de l’année : 3 519 exercices en 2017.
Ils interviennent jusqu’ à 20 milles de la côte (soit
environ 40 km), voire au-delà sur demande expresse
du CROSS.
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2. 1. 1. Le profil des sauveteurs embarqués
Traditionnellement issus du monde professionnel de la mer (pêche, Marine nationale et
Marine marchande), les Sauveteurs en Mer viennent aujourd’hui de plus en plus du
monde de la plaisance et des loisirs nautiques et ont des profils professionnels très
variés. La SNSM représente bien souvent pour eux une seconde famille, car si leurs
origines diffèrent à bien des points, on retrouve chez tous les sauveteurs un
dénominateur commun : leur passion pour la mer et la volonté de s’engager sur une
cause forte : le sauvetage de la vie humaine.
La moyenne d’âge des sauveteurs embarqués est de 49 ans, ils ont le plus souvent un
métier à gérer en parallèle de leur engagement à la SNSM. Ils s’investissent en moyenne
une dizaine d’années auprès de la SNSM.

2. 1. 2. Devenir sauveteur embarqué
Pour devenir sauveteur embarqué, il faut s’adresser au président de la station la plus
proche de son domicile, qui ne doit être situé qu’à quelques kilomètres de cette dernière
afin de pouvoir embarquer en cas d’alerte en un quart d’heure. L’âge minimum pour
intégrer un équipage SNSM est de 18 ans et au maximum de 66 ans.
Selon les qualifications et expériences du demandeur, un plan de formation pourra être
mis en place. Le patron titulaire est responsable de la formation de l’équipage (voir page
6). Les formations se déroulent au sein des stations de sauvetage, au Pôle national de
formation situé à Saint-Nazaire et dans les centres de formation et d’intervention (CFI).
Tous les sauveteurs reçoivent un équipement technique à la pointe de la recherche en
matière de protection et de sécurité.
Ils sont couverts par une assurance lorsqu’ils sont en mission.
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Personnes secourues par activité

Interventions au large

Professionnels
10,92%

Loisirs nautiques
11,18%
SNSM
50%

Autres
50%

Plaisance
77,91%

2. 2. Les nageurs sauveteurs
La SNSM est le premier pourvoyeur de sauveteurs sur
les plages du littoral français. 800 formateurs bénévoles
forment en moyenne 500 nouveaux jeunes chaque
année.
Globalement, plus de 1 300 jeunes nageurs sauveteurs
de la SNSM sont mis à la disposition des mairies l’été et
surveillent près de 40 % des plages surveillées du littoral.
Les sauveteurs nageurs de bord hélitreuillés opèrent à partir des hélicoptères de la
Sécurité civile (Dragon 33) et de la Gendarmerie (Amiens, Cazeaux, Mimizan).

2. 2. 1. Devenir Nageur Sauveteur
Pour devenir nageur sauveteur, il faut suivre une
formation d’environ 300 heures la première année et
s’adresser pour cela au centre de formation et
d’intervention SNSM le plus proche de son domicile.
Une fois diplômés, les nageurs sauveteurs doivent
suivre chaque année une formation continue pour
pouvoir repartir en plage.
Tout au long de l’année les nageurs-sauveteurs
interviennent

bénévolement

sur

des

dispositifs

prévisionnels de secours (DPS) à terre et Sécurités
Nautiques sur des évènements type régates, courses
au large…
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Les nageurs sauveteurs restent à la SNSM en moyenne 4 ans. Cette rotation nécessite un
effort permanent de recrutement et de formation de la part de l’association, afin de
garantir le niveau de service requis.
En décidant de rallier la SNSM pour devenir nageur sauveteur sur les plages, les jeunes
ajoutent non seulement à leur cursus une expérience enrichissante grâce à un
engagement citoyen et solidaire, mais bénéficient en outre d’une formation diplômante
qui peut être déterminante par la suite pour faire la différence sur un CV ou trouver un
emploi.
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3. La formation : un enjeu prioritaire pour la SNSM
L’évolution de l’origine professionnelle des Sauveteurs en Mer, de moins en moins
issus des professions maritimes, a incité depuis plusieurs années la SNSM à développer
des cursus de formation ciblés à leur attention.
Le développement constant de nouvelles technologies au service de la sécurité en mer et
la complexité des systèmes de navigation ont parallèlement créé de nouveaux besoins de
formation.
Enfin, dans le climat actuel de "judiciarisation à tout va", qui n’a pas épargné le monde
associatif, il devenait primordial de protéger nos sauveteurs par des formations
adéquates.
Le Pôle national de formation de Saint-Nazaire, inauguré en 2011, est situé sur
l’estuaire de la Loire et a l’avantage d’offrir de nombreux sites propices aux formations
aquatiques combinées aux formations théoriques.
Il est abrité dans un bâtiment de 1 400 m2, qui comprend des salles de cours, un hangar,
des vestiaires et dispose également depuis peu d’un espace aménagé dans une alvéole
de la base sous-marine du port.
Afin d’optimiser au maximum les temps de
formation, le PNF dispose d’un outil de haute
technologie : une plateforme ultra-moderne
de simulation de navigation et de conduite des
opérations, ainsi que d’une flotte complète
composée de 2 vedettes, 5 semi-rigides, 4 IRB
et 3 jet-skis financés grâce au soutien de nos
partenaires (Fondation Total, Crédit Maritime,
Macif).

En 2017 :
-

Le Pôle national de formation a organisé 52 stages et formé 589 stagiaires.
Actuellement, de nombreux formateurs bénévoles sont mobilisés sur la rédaction
de nouveaux référentiels de formation, de certification et de techniques.

-

Les CFI ont dispensé 3 542 formations au secourisme et diplômé 615 BNSSA, 473
CRR, 478 permis côtier et 406 SSA.
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Les formations se
déroulent sur 3 niveaux :

Niveau 3
coordonné par le PNF
Niveau 2
coordonné par le Pôle
national de formation (PNF)
Niveau 1
assuré par les CFI

3. 1. Les Nageurs Sauveteurs
Pour exercer une activité de surveillance des plages, la réglementation exige un diplôme
de secourisme le PSE 1 (premiers secours en équipe de niveau 1) et le BNSSA (brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique) ou le SSA (surveillance et sauvetage
aquatique sur le littoral). La SNSM complète ce cursus avec un ensemble de formations
qui permet aux nageurs sauveteurs d’acquérir un haut niveau de compétences et de
qualifications, garant de leur efficacité en intervention.
Une formation initiale de près de 300 heures, sanctionnée par 6 diplômes :


Le BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique),



Le SSA (surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral). La Sécurité civile
reconnait cette formation qui est sanctionnée par un diplôme d’État (arrêté du 19
février 2014),



Le PSE 1 et le PSE 2 (premiers secours niveaux 1 et 2),



Le permis bateau,



Le CRR (Certificat de radiotéléphoniste restreint).

Les nageurs sauveteurs suivent également des formations complémentaires de
spécialité qui sont pilotées par la Direction de la formation de la SNSM et conçues,
coordonnées et dispensés par des formateurs bénévoles :


Pilotage de marine jet,



Pilotage de semi-rigides,



Sauvetage côtes dangereuses…

Des entraînements sont organisés tout au long de l’année pour maintenir les
compétences à niveau.
La formation des formateurs est quant à elle organisée au Pôle national de formation
SNSM à Saint-Nazaire.
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3.2 Les Sauveteurs embarqués
Pour les sauveteurs embarqués, la Direction de la formation de la SNSM a travaillé sur un
référentiel de qualifications SNSM auquel répondent aujourd’hui quatre domaines de
compétences :


Maritime,



SAR (recherche et secourisme),



Formations générales SNSM,



Maintenance opérationnelle.

Ces quatre domaines se déclinent en formations : conduite nautique des embarcations,
recherche d’hommes à la mer, gestion du stress, maîtrise des installations énergie –
propulsion…
Deux filières de formation ont été créées pour les sauveteurs opérant à partir de semirigides (sauveteurs embarqués et nageurs sauveteurs) et de marine jet (nageurs
sauveteurs).
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4. La Flotte
Aujourd’hui, la SNSM est à la tête d’une flotte de près de 500 moyens nautiques
principaux.
L’acquisition et l’entretien des navires et de façon plus générale de tous les moyens
techniques nécessaires à la mise en œuvre de la mission de l'association représentent un
investissement d’environ 10 millions d’euros par an.
En 2017 ont été livrés un canot tous temps nouvelle génération (CTT NG) à Sète, une
vedette de 1ère classe à Saint-Florent, une vedette de 2e classe à Saint-Cyprien, un SR5 au
Mont-Saint-Michel, un SR7 à Propiano ainsi que 3 SR6 à Clohars-Carnoët, la Côte d’Amour
et Saint-Nazaire. En 2018 les investissements concernaient entre autres la livraison de
deux vedettes de 1ère classe à Nouméa et à Bandol, de deux vedettes de 2e classe pour le
Golfe du Morbihan et Bénodet, plusieurs semi-rigides ainsi que le tout premier bateau
amphibie pour la station des Frégates située sur la baie du Mont St Michel.
Fin 2017, la construction du Pôle de
soutien de la flotte (PSF) a été finalisée. Il
remplace l’ancien Centre d’entretien et de
réparation

de

l’ouest

(CERO).

Les

principales fonctions de ce pôle est la
maintenance

des

embarcations

de

sauvetage et le soutien technique aux
stations.
Installé sur un terrain de 3 000 m², ce nouveau bâtiment de 1 500 m² constitue une
révolution par rapport à l’ancien CERO grâce à des locaux spacieux, modernes et bien
agencés autour d’une nef centrale et modulable, Il peut accueillir aujourd’hui jusqu’à trois
unités majeures simultanément. L’équipe a été renforcée et sera plus mobile pour mieux
accompagner la maintenance et l’entretien de la flotte.

GMAO "Sauv@tech" :
Cet outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur est destiné à garantir le bon
état des navires de sauvetage et des infrastructures associées tout au long de leur durée
de service, notamment sur les aspects de sécurité et de conformité réglementaire.
L’année 2018 verra un premier déploiement de la GMAO (outil de gestion de la
maintenance assistée par ordinateur) sur une dizaine d’établissements (stations ou CFI)
pilotes pour vérification du bon fonctionnement du service. D'ici fin 2018, un second
déploiement sur 50 autres stations à titre d’étalonnage du système sera mis en place,
avant un déploiement généralisé de l’outil en 2019.
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Les moyens nautiques principaux
42 canots tous temps (CTT)
Longueur : 17,8 m
Vitesse : 25 nœuds
Puissance : 2 moteurs de 650 CV
Coût moyen : 1,4 million €
34 vedettes de 1ère classe (V1)
Longueur : 14 ou 16 m
Vitesse : 25 nœuds
Puissance : 2 moteurs diesel de 500 CV
Coût moyen : 850 000€
77 vedettes de 2e classe (V2)
Longueur : 11,8 m
Vitesse : 25 nœuds
Puissance : 2 moteurs diesel de 400 CV
Coût moyen : 650 000€
1 canot amphibie
Longueur : 6,2 m
Vitesse : 30 nœuds
Puissance : 115 CV
33 vedettes légères dont 6 V3
Longueur : 8,90 m
Vitesse : 20 nœuds
Puissance : 2 moteurs diesel essence de 115 CV
91 jet-skis
Longueur : 3,12 m
Vitesse : 48 nœuds
Puissance : 152 CV
200 canots pneumatiques dont 102 SR et 98 IRB
SRR 750 : 7, 50 m, 4 équipiers, 2 moteurs HB de 115 CV
SRMN 600 : 6 m, 3 équipiers, 1 moteur HB de 115 CV
SRMN 500 : 5 m, 2 équipiers, 1 moteur HB de 50 CV
20VRPro : 6 m, 3 équipiers, 1 moteur HB de 115 CV
SRA : 7,50 m, coque en aluminium, 3 équipiers, 2 moteurs HB
de 150 CV
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5. Des équipements techniques à la pointe de la technologie
Les équipements de protection individuelle sont au cœur
des préoccupations de la SNSM et de notre fidèle partenaire
depuis plus de 10 ans dans ce domaine, Total SA. Depuis
2008, les Sauveteurs en Mer ont pu être dotés
d’équipement à la pointe de la technologie en matière de
sauvetage.
Les 3 000 gilets de sauvetage livrés en 2009 arrivent
aujourd’hui en fin de vie et seront remplacés en fin d'année
par de nouveaux gilets beaucoup moins encombrants, et
dont le poids a été réduit de 30 %. Ils seront visibles de jour
comme de nuit et disposeront d’un système de
récupération intégré, d’une poche accessoire, d’un support
longe active, etc.
Chaque tenue de sauveteur est adaptée aux différents moyens nautiques et à la fonction
exercée en mer ou sur la plage.
Chaque bateau est équipé d’un sac médical étanche. Il
permet une optimisation de la prise en charge de victimes,
notamment lorsque le site n’est pas accessible en bateau.
La partie principale de la valise est conçue pour
embarquer une bouteille d’oxygène (5 litres maximum) et
comporte 6 poches destinées à recevoir du matériel
médical. Ces poches sont facilement identifiables grâce à
un système couleur correspondant à divers types de
soins : ventilation, hémorragie, etc. Il dispose sur la partie
supérieure de deux compartiments permettant aux
sauveteurs d’avoir un accès très rapide aux matériels de
première nécessité.

Afin de rationaliser les flux d’équipements, une plateforme d’échange numérique va être
ouverte aux stations et CFI dès 2018.
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6. La Prévention
Convaincus

que

bon

nombre

d’accidents

pourraient

être

évités

et

que

la

responsabilisation passe par des actions d’information et de sensibilisation, les
Sauveteurs en Mer développent de nombreuses actions de prévention destinées à
réduire la fréquence et la gravité des accidents en mer. Ces actions s’adressent aussi bien
aux plaisanciers et aux pratiquants des loisirs nautiques qu’aux familles qui fréquentent
le littoral.

Des actions de prévention sur le terrain
Les stations de sauvetage SNSM organisent régulièrement des sessions de démonstration
de sécurité à quai destinées aux plaisanciers, dont l’objectif est de rappeler les règles de
base et la pratique des bons gestes.

Les visites de courtoisie
19 stations proposent ces visites aux plaisanciers. Ces visites portent principalement sur
le matériel de sécurité et sa mise en œuvre ; elles ne concernent pas la structure même
du navire. Elles sont effectuées gratuitement par les bénévoles des stations SNSM, à la
demande expresse du propriétaire du navire, qu’il soit ou non assuré.
Grâce à un partenariat signé avec AXA Plaisance et AXA Prévention le 2 décembre 2017,
la SNSM pourra former de 10 à 15 stations supplémentaires par an et se doter, à cet effet,
d’une vingtaine de tablettes.

Les ateliers gilet de sauvetage
Ces ateliers permettent aux plaisanciers de venir avec leur propre gilet de sauvetage pour
mieux comprendre leur fonctionnement, se renseigner sur les différents types de gilets
existants, et découvrir les principes de flottabilité.

Des bracelets de plage pour les tout petits
300 000 bracelets d’identification, destinés aux enfants
de moins de 5 ans, sont offerts chaque année aux
familles grâce à nos partenaires la MACIF et la MAIF. Ces
bracelets sont à disposition sur les plages surveillées
par la SNSM, et dans les mutuelles.
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www.grainesdesauveteurs.com Le site Graines de Sauveteurs,
lancé en partenariat avec la MAIF, a pour objectif de
sensibiliser

les

enfants,

les

adolescents et les enseignants à
l’environnement

marin

et

à

la

sécurité en mer. Il propose des
conseils de prévention, des quiz
ludiques, des outils pédagogiques et un kit de prévention.
Inspiré du site pédagogique Graines de Sauveteurs, le Passeport
pour la mer a été enrichi et actualisé en 2017 grâce à la MAIF. Le
contenu de ce nouveau support permet d’inculquer quelques
gestes et réflexes simples aux petits de manière ludique.
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7. Origine des ressources et affectations (chiffres 2017)
Le modèle économique de la SNSM, qui repose
principalement sur l’appel à la générosité du public,
est fragile. La SNSM est confrontée à une croissance
de son budget tant pour le renouvellement de sa flotte
que pour répondre aux enjeux prioritaires que
représentent la formation et l’équipement de ses
sauveteurs.

Des

dépenses

indispensables

pour

garantir leur sécurité, celle des personnes qu’ils
secourent, et leur efficacité en opération.
En 2017, les dépenses de la SNSM s’élevaient à
30,9 millions d’euros (hors investissements). Un
chiffre qui reste modeste grâce à l’engagement
bénévole des Sauveteurs en Mer et sans
comparaison avec ce que coûterait une
administration à la collectivité.
Les ressources de la SNSM proviennent à 80 %
de fonds privés.
Les ressources publiques se partagent comme
suit : une contribution de l’État à la SNSM sous la
forme d’une subvention de fonctionnement qui
correspond à 14 % des ressources collectées, et
la contribution des collectivités territoriales qui
représente 6 %.
La SNSM consacre 76 % de son budget à ses
missions sociales : le sauvetage de la plage
jusqu'au large, les missions de sécurité civile
(Dispositif

Prévisionnels de Secours -DPS,

formation du public aux gestes qui sauvent) et la
prévention des risques en mer.
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Répartition investissements
engagés en 2017
6%
17%
STATIONS
CFI
SUPPORT

77%

Financement des Investissements
engagés en 2017

10%

FONDS PRIVES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Les investissements engagés pour les
stations représentent 3 millions
d’euros.
Les constructions neuves engagées
en 2017 : V2 NG pour Bénodet, V2 Alu
pour le Golfe du Morbihan, un bateau
amphibie pour Les Frégates, des
semi-rigides pour Case-Pilote, Mèze,
Trébeurden, Clohars-Carnoët, La Côte
d’Amour et le CFI Hérault.
Le financement de ces investissements
provient de ressources d’origine privée
pour 65% (dons, legs et mécénat) et
publique à hauteur de 35% (10% de
reliquat de subvention de l’Etat encore
inscrite en investissements et 25% des
collectivités territoriales).

ETAT
25%
65%

Le budget d’investissement 2018 repart à la hausse pour atteindre 13,8 millions d'euros
(hors acquisition du siège social), ceci en raison du "rattrapage" de l’année 2017 et de
l’amorce du programme "nouvelle flotte" (en parallèle de la commande de quelques
grosses unités sur le schéma de flotte actuel, dont un CTT NG pour St Tropez, 5 V2NG,
etc.). Cela est rendu possible par :
o
o
o

La pérennisation de la subvention de l’État à hauteur de 4,1 M€
La subvention exceptionnelle de l’État de 2,0 M€ (en plus des 4,1M€
« sanctuarisés »)
Les legs qui ont atteint un niveau historique (prévisions de l’ordre de 6,8
M€)

Depuis 1997, la SNSM est agréée comme membre du Comité de la Charte
du Don en Confiance, garant de la transparence de sa gestion.
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Annexe 1 : la mise en œuvre du sauvetage en mer
Le sauvetage de la vie en mer est obligatoire et gratuit. Il s’impose à quiconque en
mesure de porter secours dans les limites de sa propre sécurité.
L’organisation du sauvetage repose sur deux éléments :
-

La veille permanente des alertes, leur traitement et la planification des opérations
de secours,
L’activation et la coordination des unités déployées sur le terrain qui concourent à
l’exécution de ces opérations.

L’assistance aux biens donne lieu à un remboursement des frais matériels engagés par
les sauveteurs. Ce tarif qui dépend des moyens engagés et secourus est validé par le
ministère de tutelle.
Les Sauveteurs en Mer sont le premier maillon de la chaîne des secours en mer.
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Annexe 2 : l’implantation géographique des stations et CFI

Pour en savoir plus : bit.ly/snsm-carte
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Les chiffres clés des Sauveteurs en Mer
La SNSM est une association loi 1901 déclarée d'utilité publique.
Elle s’appuie sur 8 000 bénévoles au service du secours en mer.
En 2017, les Sauveteurs en Mer ont réalisé 6 642 interventions, porté secours à près de
9 000 personnes, en ont soignées 19 000 sur les plages et retrouvé plus de mille enfants égarés.

Les chiffres clés SNSM 2017
Nombre de stations de sauvetage France et Outre-Mer
Nombre de centres de formation et d’intervention (CFI)
Nombre d’interventions de sauvetage
Nombre de personnes secourues

218
32
6 642
8 895

Les sauveteurs embarqués
Nombre de personnes secourues
Nombre d’interventions de sauvetage
Nombre d’heures d’intervention
Durée moyenne d’intervention
Nombre de flotteurs impliqués
Interventions de nuit
Personnes secourues par activité (en %)
Plaisance
Loisirs Nautiques
Professionnels

6 578
3 577
6 438
1 h 49
3 114
20 %

77,91 %
11,18 %
10,92 %

Les nageurs sauveteurs

Les

Nombre d'interventions en mer
Nombre de personnes secourues en mer
Nombre de personnes soignées sur les plages
Formations secourisme
Recherche d'enfants égarés
Nombre de missions de sécurité nautiques*
*

3 065
2 317
19 015
4 194
1 010
287

(hors DPS à terre : 945)
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