
                                     

 

 

   
 
Participation aux frais : 5 € (Entrée libre pour les membres LAMM sur présentation de leur carte). Adhésion association : 35 €/an.  

 

Le conférencier. Inspecteur général Atlantique Sud de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM) et patron suppléant à la station SNSM de la Rochelle, 
Sylvain Moynault a travaillé pendant vingt ans aux Affaires maritimes. Passé par 
l’école des Affaires maritimes et de la Marine marchande de Nantes, puis dans 
un centre de sécurité des navires au Havre puis au Guilvinec – il en profitera 
pour être canotier à la station SNSM du Guilvinec. En 2010, sa profession le 
mène à Tahiti où il rejoint la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage 
en mer (FEPSM). Deux ans plus tard, il est affecté à la Rochelle comme chef de 
centre des Affaires maritimes et fait son retour à la SNSM en tant que patron 
suppléant à la station de La Rochelle sur son temps libre. Depuis le 1er mai, 
Sylvain Moynault officie en tant qu’inspecteur général Atlantique Sud – de la 
Vendée aux Pyrénées Atlantiques. Il a également en charge les relations 
internationales et la procédure du retour d’expérience. 
 

   

 

La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM): Les Sauveteurs en Mer, sur demande des centres 
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), effectuent les opérations de recherche en 
mer, assistent les navires en difficulté, évaluent l'état des personnes à secourir, leur donnent les premiers soins 
et ramènent les blessés et les naufragés à terre où d’autres organismes de secours les prennent en charge. 

La SNSM est la seule organisation agréée dédiée au sauvetage en mer en France 

Les CROSS sont au cœur du dispositif de recherche et de sauvetage en mer. Sur alerte du CROSS (par téléphone, 
appel gratuit 196, ou VHF 16 en mer), le patron de l’embarcation des Sauveteurs en Mer la plus proche et la 
mieux équipée au regard des circonstances, réunit son équipage pour appareiller dans un délai de 17 minutes. 
Les Sauveteurs en Mer réalisent près de 50 % des interventions maritimes coordonnées par les CROSS.  
La réactivité et le savoir-faire des Sauveteurs en Mer, leurs équipements, mais également la gestion de 
l’organisation d’une opération de sauvetage sont primordiaux pour mener à bien leur mission de recherche et 
de sauvetage en mer. 

Le sauvetage de la vie humaine en mer est obligatoire et gratuit 

Il s’impose à quiconque est en mesure de porter secours dans les limites de sa propre sécurité.  
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