
LES SERVICES DE SAUVETAGE MARITIME

DANS LA MER DU NORD ET LA MER BALTIQUE

Lorsqu'une station de radio du littoral suedois ou d'un
autre point de la cote nordique capte un message e"manant
d'un bateau ou d'un avion en detresse quelque part dans la
mer Baltique, la mer du Nord ou d'autres mers, son personnel
est actuellement en mesure d'alerter le service suedois de
sauvetage maritime; mais il peut ^galement faire entrer en
action les services de tous les pays voisins de ces mers, en
communiquant avec leurs postes de secours respectifs. En
faisant appel a des avions de reconnaissance, des vedettes de
sauvetage (cruisers), des unites navales diverses, des bateaux-
pilotes ou des navires de commerce qui se trouvent en mer, il
devient alors possible d'organiser un plan de sauvetage. Dans
certains cas, les stations de radio cotieres, a l'etranger, alertent
les services de sauvetage d'autres pays, ce qui permet la mise
sur pied rapide d'une expedition de secours de grande envergure,
formee d'ele"ments de divers pays.

Voici un exemple probant d'une operation semblable :
Dans la mer du Nord, au large de la frontiere germano-

hollandaise, un bateau a vapeur apercut un navire suedois
qui allait a la derive. Celui-ci n'avait pas d'installation radio-
te"le"graphique a bord. Le temps 6tait a la tempeite et la visibility
etait mauvaise. Le vapeur entra en contact avec la station
de radio hollandaise de Scheveningen pour demander qu'on
envoyat un remorqueur au secours du navire sue'dois. II s'eloigna
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du bateau d^sempare apres avoir recu l'assurance qu'il en serait
fait ainsi; mais, en raison de la brume et du mauvais temps,
le remorqueur ne put reperer le navire en detresse et, comme
il n'etait pas possible de communiquer avec ce dernier par
radio, on ignorait s'il avait pu reparer sa machine et continuer
sa route sur Londres.

Le proprietaire du bateau suedois, mis au courant de la
situation par un rapport qui lui etait parvenu de Hollande,
s'adressa le lendemain a la Socie"te sue"doise de sauvetage mari-
time en vue de faire verifier, pour autant que cela fut possible,
si le navire etait reellement en danger. En effet, la tempfite
redoublait d'intensite et les families des membres de l'equipage
etaient dans l'inquie'tude. La station cotiere su^doise de Goteborg
transmit alors au poste allemand de Nordeich un message,
par lequel elle demandait qu'on fit proceder a des recherches
par des avions de reconnaissance britanniques et am^ricains.

Cinq minutes apres que ce message eut 6t6 recu par l'aviation
anglo-americaine stationnee en Allemagne, un appel telepho-
nique du centre de coordination de Londres parvint a la Society
suedoise de sauvetage maritime. Au cours de cette conversation
telephonique, on arriva a la conclusion que le moyen le plus
sur pour retrouver le navire etait d'envoyer, de Londres, plusieurs
avions dans la direction de sa derniere position connue et,
simultan^ment, de faire s'envoler un certain nombre d'autres
unites, de la meme base, dans le sens du vent. De cette maniere,
le navire devait pouvoir etre repere, soit qu'il fut en route
pour Londres, soit que, pousse par la tempete, il voguat encore
a la derive. Deux heures plus tard, la radio de Goteborg etait
avise"e par celle de Nordeich que le navire suedois avait ete
retrouve par les avions. II donnait fortement de la bande et
se trouvait en grand danger, a proximite des banes de sable
d'Heligoland. Des vedettes allemandes de sauvetage furent
alors envoye"es sur les lieux et, dans la soiree, on apprit qu'il
avait pu etre remorque" par l'une d'elles, puis, avec le secours
d'un remorqueur, se mettre en surete dans le port de Cuxhaven.

Voila un exemple d'une cooperation vraiment efficace entre
les postes de radio cotiers, les services de sauvetage en mer,
les vedettes de sauvetage et autres bateaux et les avions de
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reconnaissance des forces aeriennes. Ce meme dispositif de
sauvetage peut etre mis en action a n'importe quel moment
de l'annee. Une coordination aussi concluante n'aurait pas £te
possible dans les siecles passes et mtoe il y a encore quelques
dizaines d'annees. Elle ne Test pas non plus aujourd'hui dans
bien des regions oceaniques depourvues de postes de sauvetage
cotiers efficaces.

Vers la fin du XVIIIe siecle, on avait tente en Angleterre
et en France de construire un bateau dont les caracteristiques
devaient permettre a des marins experimentes de le manceuvrer
en toute securite, m£me par de fortes tempetes, lorsque les
vagues meurtrieres jetaient les navires a la cote ou ils allaient
se fracasser.

En 1765 deja, un Francais, M. de Bernieres, controleur
general des Ponts et Chaussees, avait invente un bateau qui
ne coulait pas quand il etait envahi par l'eau et ne chavirait
pas, quand bien meme les vagues le soulevant et le replongeant
avec violence dans les flots, le pont etait entierement submerge
et le bateau s'inclinait fortement. On ne trouve rien toutefois
qui permette de penser que cette invention ait jamais ete
exploitee pratiquement.

Le premier Anglais qui, d'une maniere methodique, entreprit
de construire un bateau d'une flottabilite" et d'une stability
perfectionnees, se nommait Lionel Lukin et etait, de son metier,
carrossier a Long Acre, a Londres. II commenca ses travaux
en 1784, et ses premiers resultats furent mentionnes en 1785,
apres qu'il eut transforme en «bateau insubmersible» une
yole norvegienne qu'il avait acquise. II fit breveter son invention
la meme annee et, sur le conseil du « Deputy Master of Trinity
House », il confia le navire a un pilote de Ramsgate pour qu'il
le mit a l'6preuve en pleine mer, par gros temps. L'essai parait
avoir ete des plus concluants, car le pilote se servit par la suite
de ce bateau pour de frequentes expeditions a travers la Manche,
alors que nul autre navire ne voulait se risquer a prendre la
mer. C'est au hasard d'une de ces expeditions de contrebande
que le bateau fut un jour capture et detruit. Mais Lukin batit
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d'autres navires et d'autres constructeurs suivirent son exemple,
si bien qu'au debut du XIXe siecle, on pouvait acquerir en
Angleterre des canots de sauvetage offrant toute securite.
Mais qui allait les acheter et les mettre en service ? L'organi-
sation du sauvetage en mer n'etait du ressort d'aucun ministere.

Cependant, a Fort-Anne, dans l'ile de Man, un noble anglais,
Sir William Hillary, ayant suffisamment d'esprit d'entreprise
et d'energie, parvint a creer un service d'assistance en mer au
moyen de canots de sauvetage. II avait ete temoin de tant de
naufrages sur la cote de son ile, en 1822, et avait participe
lui-me'me a tant d'expeditions de sauvetage dangereuses parce
que les canots disponibles n'offraient qu'une securite relative,
qu'il etait intimement convaincu de la necessite d'etablir, sur les
cotes des iles britanniques, un service de secours bien organise.
Dans un appel a la nation britannique qu'il lanca en 1823,
il demandait a tous les sujets britanniques d'aider et de soutenir
une « Organisation nationale de secours aux naufrages».
M. Thomas Wilson, membre du Parlement, s'enthousiasma a
tel point pour cette initiative, qu'il invita «noblemen and
gentlemen », le 12 fevrier 1824, a se reunir a la Taverne de la
Cite" de Londres. Cette assemblee decida de creer une institution
nationale de sauvetage des naufrages et, lors d'une assemblee
generale tenue peu apres le 4 mars, celle-ci fut fondee sous
le nom de « National Institution for the Preservation of Life
from Shipwreck ». Ce fut le premier service d'assistance maritime
organisee, qui devait bientot etre suivi d'institutions analogues
dans differents pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Au XIXe siecle, les equipes de sauvetage utilisaient des
embarcations a rames et a voiles qui tenaient tres bien la mer;
elles partaient des postes de secours cotiers et leur rayon d'action
etait forcement tres faible. Pour les d6placer le long du littoral
— chaque fois que la configuration de celui-ci le permettait —
on les amenait sur des chars tires par des chevaux a proximite
du bateau e'choue', a l'endroit le plus favorable pour leur mise
a l'eau.

Au debut du XXe siecle, le moteur qui venait d'etre invente
se revela d'un maniement offrant une telle se'curite' que Ton
n'hesita pas a en e"quiper les canots de sauvetage. Ce fut la,
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evidemment, une revolution dans les services de sauvetage
maritime, car leur rayon d'action s'etendit jusqu'a une limite
que d6terminait seule la quantite de carburant pouvant 6tre
prise a bord. En Norvege, l'organisation de sauvetage maritime
crea un type special de patrouilleur de sauvetage, a voiles,
du au celebre constructeur naval Colin Archer. Ces bateaux
patrouiUeurs sortaient en mer par mauvais temps et loiigeaient
les cotes pour empecher les navires en difficulte d'etre jetes
contre les rochers du littoral et afin de se porter eventuellement
au secours des equipages en detresse. Ce service fut remar-
quablement emcace et tres apprecie des pe*cheurs norvegiens
qui risquaient leur vie sur des bateaux souvent peu surs, le
long d'une cote dangereuse, ou les tempetes faisaient frequem-
ment des victimes.

Lorsque eclata la premiere guerre mondiale, des services
de sauvetage maritime existaient dans tous les pays bordant
la mer du Nord et la Baltique ; mais comme aucun de ces canots
n'avait d'installation radio-telegraphique a bord, leur systeme
d'alarme etait inemcace. Au reste, la plupart de ces embarcations
n'etaient encore que des bateaux a rames ou a voiles. Ces
lacunes, dans un domaine aussi important que celui de l'assis-
tance en mer, se firent cruellement sentir au cours de la guerre ;
c'est pourquoi, en Suede par exemple, la Societe de sauvetage
maritime construisit de nouveaux canots de sauvetage, munis
de moteurs, ainsi qu'un premier patrouilleur de sauvetage.

Entre les deux guerres, les institutions de sauvetage maritime
des differents pays organiserent des conferences internationales
en vue d'accroitre l'erncacite des services de secours. Les discus-
sions porterent sur de nombreux points techniques, tels que la
construction des canots de sauvetage, leur equipement radio-
telephonique, la determination d'autres instruments de bord
indispensables, et les moyens de rendre le dispositif d'alerte
plus rapide et plus sur. Ces echanges d'idees aboutirent a des
realisations concretes. II fut aussi decide que les pays voisins
e"tabliraient entre eux des contacts, afin d'assurer une colla-
boration plus etroite lors des operations de sauvetage.

Malheureusement, pendant la deuxieme guerre mondiale,
les services d'assistance maritime n'etaient pas encore prets
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a faire face aux terribles ev6nements qui se produisirent dans
la mer du Nord et la Baltique. Si tous les navires disposaient
de canots de sauvetage — dont beaucoup e'taient des bateaux
a moteur — qui tenaient tres bien la mer, ceux-ci n'etaient
cependant pas en nombre suffisant et, de plus, ils avaient
presque tous et6 construits pour &tre utilises lors de naufrages
survenant a proximite" des cotes ; aussi ne pouvaient-ils depasser
la vitesse de 7 a 9 noeuds. Ils n'6taient pas concus pour se porter
a une grande vitesse au secours de pilotes d'avions abattus
au-dessus de la mer, de l'equipage d'un vaisseau torpill6, ou
encore d'un bateau qui venait de heurter une mine. Or, dans
chacun de ces cas, toute minute perdue peut etre fatale. Pendant
la guerre, les instances militaires organiserent des agences
speciales d'assistance maritime et aerienne, qui disposaient
d'hydravions et de bateaux de sauvetage tres rapides et effi-
caces; mais elles n'existaient pas durant les premieres annees
du conflit et c'est pourquoi les pertes de vies humaines ont etc"
bien plus elevees, en mer, qu'elles n'auraient du l'etre si les
services de secours avaient ete renforces plus tot.

Au cours de ces annees de guerre, on eut a de"plorer de
nombreux sinistres au large des cotes de Suede. En effet, le trafic
se faisait le long du littoral, dans les eaux territoriales, et Ton
comprend que des bateaux naviguant tres pres d'une cote
dangereuse soient particulierement exposes a des accidents,
surtout a l'epoque des tempetes d'hiver, par la neige et le
brouillard. Mais de nombreux bateaux coulerent aussi en dehors
des eaux sue"doises, a la suite de bombardements, de torpillages
ou d'explosions de mines. C'est pourquoi, en Suede aussi, Ton
deplora amerement les insuffisances des services d'assistance
en mer : pour parer a ces catastrophes, les bateaux auraient
du pouvoir atteindre une plus grande vitesse et disposer de
materiel electronique.

Dans les dernieres annees de la guerre et plus tard, la Socie"t6
suedoise de sauvetage maritime construisit de nouveaux bateaux,
entre autres des vedettes (cruisers) tres emcaces. Elles 6taient
maintenant pourvues d'appareils radio-te"lephoniques, d'instru-
ments de radar et de sondage acoustique et tous ces perfection-
nements augmentaient, bien entendu, leurs possibility d'inter-
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vention. Mais il fallut proceder a des innovations plus impor-
tantes encore. Lorsque le radar devint disponible pour les
besoins civils et qu'il fut fabrique a un prix abordable, on en
equipa les vedettes de sauvetage. En 1946, la Societe de sauve-
tage maritime intervint aupres du ministere su6dois des tele-
communications : elle demandait que les stations de radio du
littoral fussent autorisees a alerter et requisitionner tous les
services du pays susceptibles de participer, d'une maniere ou
d'une autre, a des expeditions de sauvetage. II s'agissait de la
marine, du service de pilotage, des douanes, des ambulances,
du service medical (me"decins et hopitaux des villes du littoral),
etc.

Le ministere des telecommunications donna son assentiment,
de me"me que son accord pour l'introduction d'un appel tele-
phonique dit Sea rescue. Cette innovation permet a toute
personne te"moin d'un accident d'avion ou de bateau sur la
cote d'etre mise, avec « priorite de detresse », en communication
telephonique avec le poste de radio cotier correspondant, en
appelant simplement Sea rescue. II peut decrire a ce poste la
scene dont il vient d'etre le temoin, lui signaler un cas de maladie
grave sur le littoral ou encore la disparition d'un yacht ou d'un
bateau de peiche. La station de radio, a son tour, demandera
a l'organisation qui disposera des remedes appropries dans
le cas particulier, de faire les demarches ne"cessaires. Tous les
services mentionnes plus haut accepterent de recevoir les appels
et les avis des postes de radio cotiers. Le fonctionnaire en charge
de chacun de ces services, lorsqu'il recoit un tel appel, est
responsable des mesures qu'il prend, determinees par les moyens
d'action dont il dispose. Les stations de radio ne donnent pas
des ordres; leur role consiste simplement a signaler les sinistres,
a indiquer les interventions qui s'imposent, puis a maintenir
le contact avec et entre les unites qui prennent part a des
expeditions de sauvetage.

C'est le ie r juillet 1947 que commenca a fonctionner ce
nouveau systeme d'alerte et il a demontre, depuis lors, sa
grande emcacite et l'etendue de ses possibility's. Les stations
de radio continuent a etre les centres de coordination naturels,
tels qu'ils furent concus a l'origine pour la securite de la navi-
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gation, et cela en de"pit du fait que l'echange de telegrammes
et d'appels telephoniques qui s'effectue maintenant entre les
bateaux et le littoral decharge 1'operateur de radio d'une grande
partie de son travail. Ces postes de radio restent a l'ecoute d'un
appel de detresse vingt quatre heures par jour, d'un bout de
l'annee a l'autre. Les experiences s'etant revelees concluantes
en Suede, ce pays recommanda, lors de conferences interna-
tionales, le systeme d'alerte que nous venons de decrire.

Les taches d'un service de sauvetage different toutefois
d'un pays a l'autre, suivant la configuration du littoral. Toute
equipe de secours peut etre appelee, de temps a autre, a trans-
porter un malade du bateau oil il se trouve, en mer, jusqu'a
un hopital sur la cote. Mais, dans les regions cotieres au large
desquelles sont dissemin^es de nombreuses lies, les besoins en
moyens de transport s'accroissent: pour le transport de malades,
la distribution du courrier, des medicaments, des vivres et
pour l'approvisionnement en general. Cette necessite se fait
particulierement sentir quand les iles sont isolees de la terre
ferme par de grosses tempetes ou par les glaces et, tout naturel-
lement alors, c'est le service de sauvetage qui s'acquitte de
cette mission. Les equipes de sauvetage situees autour de la
mer Baltique, en particulier, disposent de canots de sauvetage
grace auxquels elles peuvent intervenir dans des situations
rendues difficiles par les glaces ou pour transporter des malades *.

En Suede, le service de sauvetage a forme tout specialement
les equipes de sauveteurs en vue des premiers soins a donner
aux blesses et, dans les iles, des femmes fonctionnent comme
samaritaines volontaires et accompagnent les vedettes de
sauvetage lorsque celles-ci transportent de grands malades.
Elles peuvent ainsi leur donner les soins que leur aura indique,
par radio, l'hopital le plus proche 2.

La Suede, lors de la Conference internationale de sauvetage
en mer qui s'est tenue a Ostende en 1951, proposa que tous les

1 Hors-texte. I.
2 Hors-texte II.
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II. Le capitaine d'un bateau de
et deux samaritaines donnent des soins
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III. Bateau de sauvetage polonais.

IV. Bateau de sauvetage allemand.
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services de sauvetage representes a la Conference soient soUicites
de verser une certaine somme a un comite technique design^.
Celui-ci, assists de quelques architectes navals experimentes,
aurait eu pour tache de construire deux bateaux de sauvetage
particulierement aptes a tenir la mer et filant au moins 15 nceuds.
Cette proposition fut rejetee, mais la delegation allemande
declara que la societe de sauvetage de son pays avait decide
de tenter la construction d'un tel canot. Les societes allemande
et suedoise collaborerent alors etroitement et echangerent leurs
points de vue quant aux methodes les plus appropriees pour
resoudre le probleme; mais elles construisirent leur premier
canot rapide d'apres des plans differents. Leurs essais furent
toutefois concluants l'un et l'autre et elles obtinrent des bateaux
tres surs et tenant bien la mer, filant de 15 a 20 nceuds.

Depuis lors, la soci6te allemande a lance deux autres bateaux
du meme type et elle projette de construire de nouvelles vedettes
ayant les memes caracteristiques 1. Quant a la societe suedoise,
elle envisage la construction de deux ou trois bateaux atteignant
une vitesse superieure, mais plus legers et moins robustes.
En fait, ils ne conviendront pas absolument pour des sauvetages
d'epaves par gros temps. Par contre, ils rempliront parfaitement
les conditions necessaires lorsqu'il s'agira — par temps moins
defavorable — de se porter rapidement vers des endroits tres
eloignes de la cote, au secours d'avions ou de bateaux et de
leur equipage. Ces canots sont pourvus d'un equipement inte-
rieur tres reduit; les brancards en constituent l'unique mobilier.

Dans la plupart des pays qui entourent la mer du Nord et
la Baltique, des bateaux rapides, aptes a apporter tres rapide-
ment de l'aide, peuvent etre mis a disposition par la marine
et les forces aeriennes. Aussi les services de sauvetage de ces
pays sont-ils relativement bien equipes : la diversite des moyens
dont ils disposent leur permet d'organiser l'envoi des secours
le plus efficacement possible, et en tenant compte des parti-
cularites de l'accident et des conditions atmospheriques 2.

II est evidemment de toute importance qu'un service d'assis-
tance en mer, organise dans le cadre d'une cooperation inter-

1 Hors-texte. IV.
2 Hors-texte, III.
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nationale, fonctionne en temps de paix comme en temps de
guerre. Les moyens mis en ceuvre en temps de paix se reveleront
sans doute insuffisants lors de conflits arme's. Aussi, en Suede,
par exemple, a-t-on envisage1 que les services de sauvetage,
lors d'un conflit arme", loueraient des bateaux de plaisance
et de peche afin d'augmenter le nombre d'unites pouvant etre
affecte'es a des operations de secours. Ces bateaux seront munis
de l'^quipement ne"cessaire pour les operations de sauvetage
et ils emporteront les medicaments et instruments permettant
de transporter les blesses et malades et de leur donner des soins.
Ils seront signales aux bellige"rants conformement aux regies
figurant dans la IIe Convention de Geneve de 1949.

Lorsqu'on requiert l'aide d'un organisme de secours, il est
essentiel e"videmment — et remcacite" de l'aide en depend —
que celui-ci puisse e"tre alerte par des moyens adequats. De nos
jours, tous les grands navires, la plupart des avions et beaucoup
de navires plus petits disposent de postes de radio qui permettent
aux Equipages d'emettre des signaux de d£tresse. Cela n'est
toutefois pas le cas pour des milliers de bateaux de p6che et de
plaisance. La Societe sue"doise de sauvetage maritime est
arrived a la conclusion que, a l'heure actuelle, les pertes en
vies humaines sont, dans leur majorite, imputables a l'absence
de moyens permettant d'alerter, en mer, les services de sauve-
tage. C'est pourquoi il y a quelques anne"es, elle est intervenue
aupres des representants de l'industrie electronique afin que
celle-ci e"tudie la possibilite de fabriquer un poste e"metteur de
petite dimension, simple et bon marche, qui ^mette automati-
quement un signal de d£tresse particulier pouvant etre capte
par les postes recepteurs du littoral aussi bien que par ceux
des avions ou des bateaux.

Un tel e"metteur a 6te effectivement invente et mis en service
en Grande-Bretagne, dans la « Royal Air Force » et d'autres
forces aeriennes du Commonwealth. La Socî te" suedoise a
demande a l'usine de creer un modele plus simple encore et
meilleur marche pour l'usage civil, c'est-a-dire a l'intention
des pe"cheurs, des yachtmen comme aussi des alpinistes. Ce
modele simpline a e"te essaye en automne 1958 et en Janvier 1959
sur le littoral sue'dois, en me"me temps que les instruments
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recepteurs. Les essais ont ete concluants et, dans un proche
avenir, la Society suedoise de sauvetage maritime installera un
dispositii complet sur le littoral: des postes recepteurs d'alerte
seront places dans certains phares ainsi que des instruments
recepteurs dans des avions et vedettes de sauvetage de certains
secteurs c6tiers. Ces secteurs ainsi e"quipes seront developpe"s
d'annee en annee. La Societe suedoise se propose en outre
de faire de la propagande parmi les p&cheurs et navigateurs
de plaisance pour qu'ils achetent des instruments de transmis-
sion. Enfin, elle recommandera a la Conference de sauvetage
maritime, a Breme, l'adoption, sur une base internationale,
du nouveau systeme — qui sera tres probablement denomme
DIANA (Directionfinding Instruments Aviation Navigation
Alpinism) — par toutes les organisations de sauvetage, qu'il
s'agisse de navigation, d'aviation, de yachting ou d'alpinisme.

Lorsque les problemes qui viennent d'etre evoques auront
6te" re'solus de maniere satisfaisante, l'assistance maritime dans
les regions de la mer du Nord et de la mer Baltique sera devenue
reellement efficace; en cas d'acceptation globale du systeme
propose, un grand progres aura e'te' fait pour la securite de la
navigation maritime et aerienne.

HANS HANSSON
Directeur de la Societe suedoise

de sauvetage maritime
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