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Merci  à nos partenaires : 

 

Mairie de Palavas les Flots  Région Occitanie Pyrénées  Département de l'Hérault  



PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSNNSSMM  

 Association loi 1901, déclarée d’utilité publique par décret du 30 avril 1970, et Grande Cause Nationale 
en 2017, la SNSM fonctionne grâce à 7000 bénévoles pour seulement 70 salariés. 

 Son financement repose à plus de 80% sur des fonds privés : générosité du public, legs, mécénat... 
 Sa mission est de secourir bénévolement et gratuitement toute personne en danger en mer. 

 

Quatre activités opérationnelles : 
 Sauvetage au large sur alerte des CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage) 

 Sauvetage littoral 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 communes. 

 Prévention et sensibilisation du public à la sécurité en mer 
 Missions de sécurité civile. 

 

LLAA  SSTTAATTIIOONN  DDEE  PPAALLAAVVAASS--LLEESS--FFLLOOTTSS  
Histoire : 

En 1867, la S.C.S.N  (Société Centrale de Sauvetage des Naufragés) est la création des trois stations en 

méditerranée (AGDE – CETTE (SETE) – PALAVAS). Les Ponts et Chaussées construisent « La maison 

abri sur la rive gauche du Lez », et la remettent à la S.C.S.N, par procès verbal le 31 janvier 1868. 

Date Canot Spécifications  

 
22/11/1867 

 
MASSELOUP 
Canot en Bois 

à redressement de 9,78 m propulsé par 12 
avirons (10 de nage et 2 de queue), coque 
en V 

en souvenir de l’acte héroïque du patron pêcheur 
Georges MASSELOUP, noyé en mer au large de 
Palavas en se portant au secours de la Pinasse 
Cécile 

 
1898 

GABIOU CHARRON 
Marinière à fond plat 

10 m Une erreur d’inscription aux affaires maritimes a 
donné le nom de GABION CHARRON - financé 
grâce à un leg 

23/05/1914 YVONNE 
Pinasse en Bois 

Insubmersible grâce à 18 caisses à air dans 
la cale et une ceinture de défense garnie 
de kapok, long de 10m il pèse 950kg 

Don de la "Vicomtesse de la Prédarte", 
Cette pinasse était précédemment en fonction à la 
station de Biarritz 

04/02/ 1921 Rodolphe FAULQUIER  
Pinasse landaise en bois 

  
Don de Mme Faulquier en souvenir de son mari 

Juillet 1938 Paul TOURREIL 
Canot à rames 

9,5 m, tirant d'eau 0.70 et pèse 1,5T 
coque 2 couches de bois d'acajou séparées 
par une toile imperméable, quille en fer de 
500kg pour la stabilité + des caisses à air 
devant derrière et sous les bancs des 
canotiers. propulsé par 10 avirons + 1 de 
queue 

Vient de la station d'Equihen, offert par Mme 
veuve Paul Tourreil  
 
C'est le dernier canot à rame de l'Histoire du 
sauvetage 

10/07/1962 Vice Amiral DUPERRE 
Canot à moteur 

 11 m, moteur de 2x20 cv, atteint la 
vitesse de 7 nœuds - 13 Tonnes  
tirant d'eau 0,82 m 

Vient de l'île de Bréhat,  mis en service la 1ere fois 
en 1927 au Guilvinec 
À partir de ce moment là, le canot ne sera plus 
sorti de l'eau après chaque sortie 

1967 naissance de la SNSM 

1973 à 1980 La Tramontane 
Boston Whaler 
 

vedette rapide En raison du développement important de la 
plaisance l'ancien canot n'était plus adapté car 
trop lent et trop lourd 

1980 PATRON François 
ROMIEU : SNS 208  
Vedette 2nde Classe 

 rapide, coque plastique  
9,20 m - 2x140 cv RCM 

Equipée d'un radar, d'un sondeur, d'un polaris, 
d'un STI, VHF, moto pompe et lance incendie, la 
technologie entre dans nos vedettes 

1993 Vice Président 
ROUILLEAULT  
: SNS 250 
Vedette 2nde Classe 

10,5 m, Coque polyester 
Moteurs 2x271 cv  
Vitesse 24 nœuds 

Equipée d'un radar, d'un sondeur, d'un polaris, 
d'un STI, VHF, moto pompe et lance incendie, et 
d'une carte traçante 



Organisation : Notre Station est composée d'un Président, un Trésorier, une Secrétaire et de 20 Bénévoles 

parmi lesquels 3 Patrons, 5 Nageurs de bord SNB1, 12 Secouristes PSE1 dont 3 Equipiers Secouristes PSE2.  

Mission :  

 Les sauveteurs sont le premier maillon de la chaîne des secours : ils interviennent sur demande des 
CROSS, évaluent l'état des personnes secourues, leur donnent les premiers soins et ramènent les 
blessés et les naufragés à terre où d’autres organismes les prennent en charge et les évacuent. Un 
numéro d’alerte, le 196, permet de joindre directement les CROSS au moyen d’un téléphone. À 
bord d’un bateau, l’utilisation de la VHF (canal 16), est plus sûre. 

 
 Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage), de rattachement de 

notre Station est le CROSSMED situé à La Garde dans le Var, il est au cœur de ce dispositif. Il ne 
dispose pas de moyens de sauvetage propre mais a toute autorité pour mettre en œuvre les 
moyens qu’il juge les plus appropriés pour intervenir : bateaux sur zone, bateaux de sauvetage, 
hélicoptères... 
 

 L’organisation du sauvetage repose sur deux éléments : 
 

 La veille permanente des alertes : sur alerte du CROSS, le patron du bateau de sauvetage réunit 
l'équipage et appareille dans un délai de 15 à 20 minutes. En cas d'opération importante le CROSS 
peut faire intervenir plusieurs équipages et tout moyen qu'il juge utile (hélicoptère, avion,  Marine 
Nationale…). Le patron du canot ou de la vedette est en contact avec le CROSS pendant toute 
l'opération de sauvetage. 

 La gratuité du sauvetage des personnes : la sauvegarde de la vie humaine en mer est obligatoire et 
gratuite. Elle s’impose à quiconque en mesure de porter secours dans les limites de sa propre 
sécurité.  
A l’occasion des opérations de sauvetage aux personnes, les moyens de la SNSM peuvent être 
amenés à porter assistance aux navires et embarcations en difficulté en cas de danger potentiel ou 
avéré. Ces opérations – juridiquement fondées sur les textes en vigueur (Code des transports) – 
sont conduites sous le contrôle exclusif des CROSS. Elles peuvent donner lieu à une indemnisation, 
calculée sur une base forfaitaire, et représentative des frais engagés par la SNSM. 
 

Besoins : 
 
La station SNSM de Palavas a deux besoins principaux : 
 

 Des bénévoles disponibles : pour cela des recrutements sont organisés tous les ans en septembre, 
une période d'essai de 8 mois avec entrainement mensuel obligatoire est imposée avant validation 
en juin des nouveaux équipiers opérationnels avant l'été. 

 
 Des financements : plus que jamais la station a besoin de financement car la vedette de sauvetage 

doit être remplacée. Les subventions et dons de particuliers dont nous bénéficions actuellement ne 
sont pas suffisants au vu des dépenses à engager, nous recherchons, donc, à présent des 
partenariats avec les entreprises.  



 

 


