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COMPLÉMENT 01 : PRÉSENTATION DU STAGE ET DU RCC 

 

1. Présentation Stage : 

 1.1 Introduction 

 1.2 But du stage 

 1.3 Planning stage 

2. Présentation du RCC Lyon : 

2.1 Organisation hiérarchique 

2.2 Liens fonctionnels 

2.3 Le personnel 

2.4 La mission 

 

Objectifs du cours : 

Ce cours a pour but d’expliciter les objectifs du stage et de présenter le programme en 

vigueur. Il présente le Centre de coordination de sauvetage, ses missions et son 

fonctionnement. 

  

1. PRÉSENTATION DU STAGE 

 

1.1 Introduction : 

 

Le film réalisé en 2004 par l’Armée de l’air illustre la mission effectuée par un RCC. 

 

1.2 But du stage : 

 

Permettre au moyen d’une instruction théorique, illustrée de cas pratiques : 

– aux personnels des ESCA et des CMC,  

– aux personnels des CDC et des CMCC, 

– aux personnels du CNOA, 

– aux personnels navigants (PN), 

– aux personnels devant armer des postes SAR, 

de participer efficacement à tout type d’opération SAR, soit dans le cadre de leur fonction 

opérationnelle quotidienne, soit dans le cadre de renfort en intégrant une équipe SAR au sein 

d’un RCC. 

 

1.3 Planning du stage :  
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2. PRÉSENTATION DU RCC LYON 

 

2.1 Organisation hiérarchique : 

 

Le RCC Lyon est un service rattaché au CDC 05.942. Il fait partie de la Brigade Aérienne du 

Contrôle de l’Espace (B.A.C.E), laquelle dépend du Commandement des Forces Aériennes 

(C.F.A.). 

 

2.2 Liens fonctionnels : 

 

La politique SAR en France est définie par le DGAC/DSNA/Département SAR (Ministère en 

charge des transports). Les opérations SAR sont placées sous la responsabilité du 

COM.DAOA. Le CFA/BACE est le commandement organique dont dépend le RCC. 

 

2.3 Le personnel : 

 

- un commandant du CCS et un secrétariat ; 

- une cellule instruction composée d’un officier supérieur et d’un adjoint (MO) ; 

- un pôle « opérations » composé de 4 officiers directeurs d’opérations (ODO) et 6 

coordonateurs PCO / MO. 

- des personnels de la réserve opérationnelle ODO et Coordonateur. 

 

2.4 La mission : 

 

C’est une mission opérationnelle : 24 h/24 et 365 j/an. 

 

Armement heures ouvrables : 

• 1 ODO et 2 coordonateurs présents. 

 

Armement hors heures ouvrables : 

• 1 ODO et 1 coordonateur présents sur site ; 

• 1 coordonateur d’alerte à 1 heure et 1 personnel de renfort CDC. 

 

A Lyon, dans un souci de tuilage, les permanences sont prises pour 24 heures ou 48 heures 

(W.E.) avec une relève à 12:00 pour les ODO et à 08:00 pour les coordonateurs. 

 

Le RCC Lyon est situé sur la BA 942, dans l’ouvrage enterré, notamment pour faciliter les 

liaisons de données avec la salle d’opérations CDC et le renfort en cas d’opération majeure. 

 

Les locaux sont constitués d’une partie principale « Opérations » comprenant à l’étage une 

salle d’opérations dites « sud-est », deux chambres, un espace repas et d’une partie secondaire 

« administratif – instruction » comprenant les bureaux commandement ainsi qu’un secrétariat 

et une salle d’opérations « sud-ouest », utilisée comme simulateur. 
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COMPLÉMENT 02 : REPÉRAGES ET CARTOGRAPHIES 

 

1. Généralités 

2. Système Longitude / Latitude 

3. Système UTM 

4. Système DFCI 

5. Cartographie papier du RCC 

6. Cartographie numérique du RCC 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours a pour objectifs de présenter les systèmes de repérages utilisés, d’entrainer les 

équipes SAR à l’utilisation de l’UTM, de présenter les différents supports cartographiques 

« papier » et numériques utilisés au RCC. 

 

1. GÉNÉRALITES 

 

1.1. La Terre : 

Sa forme est apparentée à un ellipsoïde légèrement aplati aux pôles dû à sa rotation sur elle-

même. Il est impossible de développer ce volume (mise à plat par découpage). Sa 

représentation plane est donc forcément fausse. Différents systèmes de projection ont donc été 

élaborés en fonction des utilisations choisies. 

 

1.2. Le repérage sur le globe : 

Pour se repérer, on utilise différents cercles et leur découpage : 

Les parallèles : cercles de rayon décroissant, parallèles au grand cercle de l’équateur. 

Les méridiens : grands cercles perpendiculaires à l’équateur passant par les pôles. 

 

2. LE SYSTÈME LONGITUDE / LATITUDE 

 

Les cercles sont divisés en degrés, minutes et secondes d’arc. (1 minute d’arc de grand cercle 

(méridien et équateur) correspond à 1 mile nautique (Nm) = 1852 m). Le méridien de 

référence est celui de Greenwich. 

 

• Avantage pour la navigation : 

On peut déduire un cap, une distance entre deux points directement.  

Exemple : D (Nm) = Δ long’ ; D (Nm) = Δ lat’x sin (lat moyenne). 

• Inconvénients pour les mesures de distances : 

Certaines cartes ne permettent pas une lecture directe avec une règle (Projection Mercator). 

 

3. LE SYSTÈME UTM 

 

3.1. Généralités : 

 

Le système « UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR » est un carroyage kilométrique 

couvrant du 80° S au 84° N (ce sont les principales zones habitées). Il est fondé sur la 

construction de zones (une zone = intersection entre un fuseau et une bande). Il y a donc 60 

fuseaux x 20 bandes = 1200 zones.  
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3.2. Indexation kilométrique : 

 

On trace à partir de l’équateur et du méridien « 180 » une grille kilométrique qui sera graduée 

en abscisses et en ordonnées. Le méridien central du fuseau est affecté de l’abscisse 500 km 

pour éviter les valeurs négatives. Proche de l’équateur, on aura donc un fuseau d’une largeur  

maxi de 833 km et de 167 km au 80° paralllèle. 

 

Le carroyage : 

Chaque zone est donc désignée par 1 nombre à 2 chiffres et 1 lettre, fuseau et bande. Ex: 

Fuseau 31 T. Elle est ensuite divisée en sous-fuseaux et sous-bandes de 100 km de côté à 

partir du méridien milieu du fuseau. 

Chaque carré de 100 par 100 est désigné par deux lettres : « abscisses » et « ordonnées ». 

 

Présentation pour une carte au 1:100 000ème : 

La désignation d’un carreau doit être précisée par : sa zone, son sous-fuseau et sa sous-bande. 

Exemple : 32 T, le sous-fuseau : N, la sous-bande M. 

On mesure en hectomètres le nombre de kilomètres par rapport au coin en bas à gauche : 

Sur l’axe horizontal : 52,3 km ou 523 hm et sur l’axe vertical : 27,8 km ou 278  hm. 

 

Présentation pour la terre complète : 

Pour les abscisses, on indique tous les chiffres, centaines de km comprises.  

Pour les ordonnées : pour l’Hémisphère sud, on part du pôle et on mesure le nombre de km 

vers l’équateur ; pour l’Hémisphère nord, on part de l’équateur et on mesure le nombre de km 

vers le 80° N. 

 

En pratique :  

Les centaines de km sont déjà exprimées par le carroyage (ex: NM), on gardera seulement les 

dizaines de km, les km et hm (voire parfois les dam et m). 

 

3.3. Exercices d’application sur la carte 1/100.000 (série M) : 
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4. LE QUADRILLAGE D.F.C.I. : 

 

Pour un repérage plus facile, les services de pompiers utilisent depuis 2000, un quadrillage 

particulier DFCI (Défense de la forêt contre les incendies) à échelle emboitée sur 4 niveaux et 

appliqué sur la cartographie 1/25.000ème.  

La France est divisée en carrés de 100 km de côté. Les colonnes sont repérées de A à N et les 

lignes de B à N (le I et le J sont exclus). Chaque carré est ensuite découpé en 25 sous-carrés 

de 20 km de côté numérotés en chiffre pair de 0 à 8 par leur colonne et leur ligne. Chaque 

sous-carré est ensuite sous-divisé en 100 carrés-grilles de 2 km de côté repérés de A0 à L9 

(sans le I et le J). Chaque carré-grille est divisé en 5 cases-grilles numérotées de 1 à 5. 
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5. CARTOGRAPHIE PAPIER DU RCC 

 

L’équipe SAR du RCC utilisera en premier le logiciel HMI SAR de Thalès. Toutefois, en cas 

de panne du système, la cartographie papier sera utilisée. 

A ce titre, le RCC Lyon est un abonné particulier de la DIRCAM (n°182). 

 

5.1. Les routiers (1/2.000.000
ème

) : 

 

Les cartes CAG IFR inférieur, CAG supérieur, CAM et Zones de combat, Couloirs TBA,… 

Utilisation sous forme de tableaux muraux ou sous-verre : 

• Pour le positionnement des aéronefs recevant un signal de détresse en HA ; 

• Pour visualiser les zones de combat (TSA) et les axes de ravitaillement. 

 

5.2. Les 1/1000.000
ème

 : 

 

Les cartes : ONC américaines. 

Utilisation : sous forme de carte murale : 

• Pour visualiser les SRR des pays limitrophes ; 

• Pour tracer des trajets d’appareils en provenance ou à destination de l’étranger ; 

• Pour positionner des mobiles dans la partie maritime sud de la SRR Lyon 

 (Méditerranée / Sardaigne / Baléares). 

 

5.3. Les 1/500.000
ème

 : 

 

Les cartes : Aéronautiques DIRCAM (5 cartes). 

Utilisation : Carte de travail principale du RCC, sous forme d’une carte murale France : 

• Positionnement des réceptions de signaux de détresse (par aéronef et SARSAT) ; 

• Positionnement des trajectoires des aéronefs recherchés et des ZPA ; 

• Visualisation des couloirs de vol basse altitude (TTBA) ; 

• Visualisation des espaces aériens, des terrains et agencement des PIA, PIO ; 

• Visualisation de la chaîne sémaphorique par ajout de données. 

 

5.4. Les 1/250.000
ème

 : 

 

Les cartes : Aéronautiques. 

Utilisation sous forme d’une carte murale de la SRR : 

• Positionnement des moyens aériens ; 

• Positionnement des centres radio ; 

• Visualisation en pieds des hauteurs des obstacles et des altitudes de sécurité. 

 

5.5. Les 1/100.000
ème

 : 

 

Les cartes :  Cartes IGN série M 663 aéronautiques ; 

Utilisation sous forme de cartes pliées positionnables sous plexiglas : 

• Recherche de lieux dits, étude du relief… ; 

• Tracé des zones de recherches aériennes, des « SATER C »… 

 

5.6. Les 1/50.000
ème

 : 
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Les cartes : IGN « terrestres » ; 

Utilisation sous forme de cartes pliées positionnables sous plexiglas : 

• Recherches de lieux dits ; 

• Tracé des zones de recherches  terrestres fines (« SATER C »). 

 

5.7. Autres documents papiers : 

 

 Le livret DELAGE répertorie tous les terrains civils ouverts à la CAP et donne les 

 numéros d’appels de ces terrains et des clubs ULM. 

 L’Atlas des hélistations répertorie sous forme de fiche terrain les  hélistations. 

 Les index OACI des Indicatifs terrains / Aéronefs / Compagnies. 

 Le dictionnaire des communes pour trouver les lieux dits.  

 

6. CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE DU RCC 

 

6.1. Google Earth : 

 

Cartographie non homologuée en accès libre par Internet direct. 

Utilisation pour visualiser des photos aériennes et le relief mais aussi pour visualiser les 

trajectographies SNER. 

 

6.2. Géoportail (IGN) : 

 

Cartographie homologuée en accès libre par Internet direct. 

Utilisation pour visualiser des photos aériennes, consulter  des cartes 1/25.000 France (idem 

SDIS), observer des cartes en relief, déterminer les limites de communes, extraire ou 

vérifier des coordonnées géographiques. 

 

6.3. Les supports numériques : 

 

 CD ROM « Michelin » à la fois cartographique et base de données utilisé pour la 

préparation des exercices, les recherches de zones de posé d’hélicoptères près 

d’hôtelleries / restaurants aux heures des repas… 

 Les logiciels convertisseurs pour traduire des coordonnées UTM en Géographique. 

 Les CD ROM du SIA et de la DIRCAM. 

 

6.4. La cartographie CLM 4 : 

 

Elle est constituée de deux fonds de cartes : le premier (VMAP) est vectoriel mais engendre 

souvent des « plantage machine », le second est composé de cartes disponibles au CCS mais 

scannées. Leur mise à jour n’est pour l’instant pas prévue. 

Cette cartographie informatisée permet de zoomer en changeant d’échelle mais ne peut être 

mise à jour par l’utilisateur. Elle est enrichie de symboles aéronautiques actualisables. 
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COMPLÉMENT 03 : LE CNOA ET LES PROSAR 

 

A) LE CNOA 

1. Généralités 

2. La Planification 

3. La Conduite des opérations 

 

B) LES PROSAR 

1. Généralités 

2. Bénéficiaires 

3. Graduation des PROSAR 

4. Demande de PROSAR 

5. Messagerie 

6. PROSAR particulières 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours à pour but de présenter succinctement l’organisation et les missions du CNOA. Il 

insiste sur les prérogatives SAR de la Division survol lors de la phase de planification des 

opérations, de la HADA et du Chef conduite lors du déroulement des opérations. 

Dans un second volet, il précise les missions PROSAR, leur délai d’alerte et les modalités 

pour en bénéficier. 

 

A) LE CNOA 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1. Introduction : 

 

Le CNOA 25.942 est le centre de mise en œuvre du CDAOA. Il est subordonné 

hiérarchiquement et fonctionnellement au général commandant la BAO, qui est l’adjoint 

opérations auprès du COM.DAOA. Le CNOA est divisé en deux parties : une 

« commandement » située en surface, une « opérations » située dans l’ouvrage enterré sur la 

BA942. 

 

1.2. Les missions de la Défense aérienne : 

 

Les missions du CDAOA sont définies dans le Code de la Défense Art.D1441-1 à D1442-6. 

Dans le cadre de la politique générale de la Défense définie par le Gouvernement, la DA 

concourt, en liaison avec la Défense civile et avec les autres militaires de la Défense, à la 

sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense. 

La défense aérienne est permanente, elle a pour objet : 

 De surveiller l’espace, les approches aériennes du territoire et l’espace aérien national ; 

 De déceler et d’évaluer la menace ; 

 De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments 

de la situation aérienne et spatiale leur permettant de prendre les décisions qui leur 

incombent ; 

 De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l’espace aérien 

français ; 
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 De s’opposer à l’utilisation de l’espace aérien national par un agresseur éventuel ; 

 De concourir à la diffusion de l’alerte aux populations en cas de danger spatial ou 

aérien inopiné. 

Le CDAOA est par ailleurs chargé de l’exécution des plans de la conduite des opérations 

aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.  

Pour l’exercice de ses attributions, le COM.DAOA dispose entre-autre du CNOA. 

 

1.3. Méthode de travail : 

 

L’activité est divisée en deux phases : 

 Une partie « planification et analyse » en amont et en aval ; 

 Une partie « conduite des opérations au jour J ». 

 

2. LA « PLANIFICATION » 

 

Elle est effectuée par la Division « Surveillance aérienne et SAR » qui  est placée sous 

l’autorité du chef des opérations. 

Elle prépare les dossiers relatifs aux missions SAR et à la CIRCAé à J-X au profit de la salle 

conduite qui les exploite le jour J. Ces dossiers sont récupérés à J+1 afin d’élaborer les 

comptes-rendus et alimenter les bases de données. Elle établit les différents comptes-rendus 

annuels pour le Département SAR de la DGAC. 

Elle comprend un chef de division, un chef de section « Surveillance aérienne / SAR / 

Instruction », deux sous-officiers SAR et instruction, deux agents d’opérations. 

En particulier, la section en charge de la SAR gère : 

 L’établissement des PROSAR ; 

 La gestion des moyens d’alerte (rupture avec préavis) ; 

 L’exploitation des CR d’opération reçus des RCC ; 

 L’établissement des statistiques ; 

 Les CR hebdomadaires au profit du COAir ; 

 L’établissement du CR annuel en coordination avec le Département SAR de la DGAC. 

 

3. LA « CONDUITE DES OPÉRATIONS » 

 

3.1. Le COM.DAOA : 

 

Rappel de l’IM 1987 : En métropole, l’Armée de l’air (COM.DAOA) assure, sous la 

responsabilité de la HADA : la direction générale des opérations SAR ; la coordination 

générale des opérations lorsque la ZPA couvre un secteur mixte (terrestre et maritime). 

 

3.2. La Haute Autorité de la Défense Aérienne (HADA) : 

 

Cette autorité est de permanence à Paris ou à Lyon et représente le COM.DAOA. 

En heures ouvrables, ce rôle est tenu par le chef du CNOA. 

En heures non-ouvrables, ce rôle est tenu par un officier de rang colonel ou général de 

permanence à Paris ou à Lyon. 

 Elle fait établir les messages de déclenchement d’opération SAR sur demande du RCC.  

 Elle décide de l’engagement des moyens occasionnels SAR relevant de la PPS sur 

 demande du RCC. 

 Ces moyens restent sous sa direction (nouveau protocole). 
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 Elle peut les retirer à tout moment (nouveau protocole). 

 Elle décide de l’appel aux média sur demande du RCC. 

 Elle informe et rend compte aux hautes autorités civiles et militaires en cas d’accident 

 majeur. 

 Elle appuie l’action des RCC auprès des organismes nationaux ou départementaux 

 (Ministères, Préfectures terrestres ou maritimes, CPCO, COAir, COGIC, Média…). 

 Elle décide de l’arrêt, de la suspension de l’opération SAR en cas de recherches 

 infructueuses ainsi que de la clôture de l’opération SAR. 

 

3.3. Le Chef conduite CNOA : 

 

 Le Chef conduite fait établir les messages de début d’opération SAR sur demande du RCC 

et après consultation de la HADA. 

 Il suit l’opération SAR et propose des moyens « Air » de renfort si besoin.  

 Il nomme le RCC directeur et les RCC associés en cas de divergence de point de vue entre 

 eux (après consultation de la HADA si besoin). 

 Il assiste le RCC en cas d’emploi de moyens aériens « Air » ou terrestres « Air » 

 relevant de sa compétence (ouverture terrain, mise à disposition de personnel 

 médical, mise en place de l’avitaillement…). 

 Il dispose de contacts privilégiés avec les compagnies aériennes et certains organismes 

 (Gendarmerie, P.A.F., Douanes, Officiers de liaisons France ou étrangers…). 

 Il dirige l’opération d’assistance SAR en vol sur demande de l’aéronef en détresse. 

 Il gère la disponibilité des moyens semi-spécialisés « Air » des différentes SRR. 

 Il peut faire interdire l’activité des zones TBA lors d’une opération SAR s’y 

 déroulant (après consultation de la HADA). 

 Il fait établir les messages de suspension, d’arrêt ou de clôture d’opération SAR après 

 décision de la HADA. 

 

B) LES PROSAR 

 

1. GÉNÉRALITÉS : 

 

En référence aux CP SAR, certains mouvements aériens nécessitent, en raison des risques 

particuliers qu’ils présentent, des mesures de sécurité préventives. Elles sont destinées à 

réduire les délais d’intervention et à faciliter l’action des moyens de sauvetage par 

connaissance du type des mobiles recherchés et par présomption de la ZPA. 

 

2. BÉNÉFICIAIRES : 

 

Ce sont : 

 Les mouvements aériens importants à l’occasion d’opérations et d’exercices ; 

 Les mouvements aériens nécessitant une attention particulière en raison du type d’aéronef 

 utilisé, de la région survolée, de l’importance de la mission effectuée (mission de liaison 

 par avion léger entre Corse et Continent, convoyage d’avions d’arme avec ravitaillement 

 au-dessus de la mer…) 

L’alerte est prise par un ou plusieurs moyens semi-spécialisés.  

NOTA : les activités de champs de tir n’entrent pas dans le cadre des PROSAR. 

 

3. GRADUATION DES PROSAR 



 13 

 

3.1. PROSAR 1 : 

 

C’est un simple avis donné aux organismes d’exécution. 

Elle facilite l’action des services SAR en permettant de prendre toutes les dispositions pour 

préparer la mission et réduire les délais d’intervention HNO sans trop modifier le régime 

d’alerte en vigueur : 

 Moyens semi-spécialisés « Marine » :  01h00 HO / 02h00 HNO ; 

 Moyens semi-spécialisés « Air » : 00h30 HO / 02h00 HNO. 

Cette alerte est prise normalement sur la base du moyen aérien la mieux placée par rapport au 

risque à couvrir. 

 

3.2. PROSAR 2 : 

 

C’est un armement effectif et permanent des organismes SAR. 

Il y a systématiquement une mise en alerte des moyens aériens semi-spécialisés SAR dans la 

posture permettant le décollage dans les meilleurs délais : 

 Pour les moyens semi-spécialisés « Marine » :   01h00 J / 01h15 N ; 

 Pour les moyens semi-spécialisés « Air » :  00h30 J / 01h00 N. 

Cette alerte est prise comme pour la PROSAR 1. Exemple : Exercice POKER. 

 

3.3. PROSAR 3 : 

 

Elle comporte, en complément des PROSAR 1 et 2, l’escorte des aéronefs à protéger ou la 

couverture de leur zone d’activité (si elle est située en région inhospitalière) par les moyens 

aériens SAR. Exemple : convoyage transatlantique d’avions d’armes accompagné par un F50 

Marine nationale. 

 

4. DEMANDE DE PROSAR : 

 

4.1. En Métropole : 

 

Pour les PROSAR 1 et 2, la demande est adressée au CNOA au moins deux semaines avant 

l’exécution par le commandement d’emploi pour les militaires et par le Département SAR 

pour les civils. Le CNOA transmet au plus tard cinq jours avant la date d’exécution au 

demandeur, au RCC et aux moyens SAR concernés et leur commandement. 

Pour la PROSAR 3, la demande est adressée au CNOA avant l’exécution par l’état-major 

d’emploi pour les militaires, par le département SAR pour les civils. 

 

4.2. Outre-mer et en zone étrangère : 

 

Il existe des procédures particulières. Elles sont détaillées dans un volet « outre-mer » 

dispensé lors de la formation des RCC étrangers. 
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5. MESSAGERIE 

 

 
 

6. PROSAR PARTICULIÈRES 

 

6.1 Tir navette spatiale : 

 

Dans le cadre d’accord France / USA, une PROSAR particulière est assurée lors des tirs de 

navette spatiale. 

Un hélicoptère moyen (PUMA ou S/PUMA) est stationné sur la BA 125 d’Istres en version 

SATER avant le posé et en version EVASAN après le posé. 

La durée du créneau est d’environ une demi-heure. Il peut évoluer au fil des jours en cas de 

report de tir (voir le site www.NASA). Le POB est de 7 en général. 

 

6.2. Tour de France aérien : 

 

Dans le cadre du Tour de France aérien, des 

jeunes pilotes, des ULM, des Montgolfières… 

des PROSAR peuvent être menées tout au 

long du parcours. 

Parfois des hélicoptères de la Gendarmerie 

peuvent être mis à contribution pour tenir 

cette alerte (ce ne devrait plus être le cas avec 

le nouveau protocole DGAC / Défense). Le 

trajet peut être suivi sur les sites 

aéronautiques (www.FFA / www.FFPLUM). 
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COMPLÉMENT 04 : MÉTÉOROLOGIE ET OPÉRATION SAR 

 

1. Le briefing météo 

2. Le dossier météo 

3. L’altimétrie 

4. Les phénomènes dangereux. 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours à pour objectifs de présenter l’ensemble des éléments du dossier météo nécessaires à 

la compréhension de la situation rencontrée par l’aéronef en détresse (dont les phénomènes 

d’altimétrie) et la situation que vont affronter les équipes SAR afin de savoir établir un 

scénario d’accident cohérent, d’orienter les recherches et d’optimiser l’emploi des moyens 

SAR. 

 

1. LE BRIEFING MÉTÉO : 

 

Les différents constituants du briefing matinal sont :  

 La situation générale ; 

 La situation au sol ; 

 Les cartes d’humidité et de Temps significatif (TEMSI) ; 

 La carte de dangers aéronautiques ; 

 La carte de l’état de la mer ; 

 Les zones de prévisions militaires BA (MIFOR) ; 

 Les éléments particuliers (trajets, zones…). 

 

 

 

 

 
 

 

Des briefings particuliers sont dispensés en dehors des créneaux prévus lors de certains 

exercices (POKER / BELOTE / …). 
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2. LE DOSSIER MÉTÉO SAR 

 

Pour toute opération SAR, un dossier météo est demandé par le RCC Lyon au CMOA de la 

BA942. Pour permettre son élaboration rapide, un protocole d’accord entre le CMOA et le 

RCC a été établi. En plus des éléments issus du briefing, certains particuliers comme les 

éphémérides et le niveau de nuit sont transmis. 

Un exposé téléphonique par le prévisionniste est donné à l’équipe SAR sur demande. De plus, 

l’évolution du dossier est poursuivie par le CMOA tout au long de l’opération. 

Enfin, le CMOA est destinataire du compte-rendu global d’opération. 

 

3. ALTIMÉTRIE 

 

3.1. Généralités : 

L’altimètre n’est autre qu’un baromètre gradué selon les lois de l’atmosphère standard : 

 Température au FL 0 : 273°K / 15°C ; 

 Pression au FL 0 : 1013,25 hPa ; 

 Au FL 0 : une variation de 1 hPa correspond à 28 ft ; 

 Jusqu’à la tropopause (FL 360), la variation de température est de 2° par 1000 ft. 

 

3.2. Définitions : 

 

Le QNH correspond à la pression calculée qui devrait régner au niveau de la mer en supposant 

que la tranche d’atmosphère entre le point de mesure et la mer est standard. Il varie dans le 

temps et l’espace. 

 

Le QFE correspond à la pression mesurée directement au point de référence de l’aérodrome. Il 

varie dans le temps et l’espace. 

 

Pour s’affranchir de ces variations, le calage 1013 ou FL sera utilisé en espace aérien non 

contrôlé au dessus de 3000 ft et 1000 ft sol (la plus haute des deux valeurs). 

En espace aérien contrôlé, il sera utilisé au-dessus de l’altitude de transition. 

 

3.3. Le danger des variations de l’isobare « 1013 » : 

 

Lorsque le QNH est en dessous de 1013, l’altitude lue sur l’altimètre est inférieure d’environ 

28 ft par hPa par rapport à l’altitude réelle. Exemple : pour un QNH de 980 hPa, la différence 

avoisine 940 ft (28 x 35) ! 

 

3.4. Le danger de la variation de température : 

 

Lorsque l’atmosphère réelle est plus froid que l’atmosphère standard, la colonne d’air réelle 

est plus dense (ou « contractée ») que la colonne d’air de référence. Exemple : au FL200, en 

ISA – 20°, l’altitude lue sera de 20.000 x  248/268 = 18.500 ft, soit une différence de 1.500 ft. 

 

Lors des interprétations de trajectoires radar dont l’information d’altitude est fournie grâce au 

transpondeur calé sur l’isobare 1013, toutes ces corrections doivent être effectuées afin de 

calculer avec précision la marge de franchissement des obstacles qu’avait l’appareil. L’équipe 

en salle en déduira éventuellement si oui ou non ce dernier a pu franchir le relief incriminé. 
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4. LES PHÉNOMÈNES DANGEREUX : 

 

4.1. Le givrage cellule en vol : 

 

Ce type de givrage est généralement dû à la rupture de l’eau 

présente dans l’atmosphère à l’état de surfusion. Il modifie 

considérablement le profil de l’appareil et augmente sa 

masse. Il existe des systèmes électriques ou pneumatiques 

d’antigivrage ou de dégivrage des parties les plus exposées 

de l’appareil 

 

4.2. Le givrage au sol : 

 

Ce type de givrage est généralement dû à l’exposition de 

l’appareil à des conditions de neige ou de pluie verglaçante. Il 

alourdit énormément la masse au décollage. Il existe de systèmes 

automatique (portique) et manuel de projection de liquide de 

dégivrage curatif et temporairement préventif. La mise en œuvre 

de ces systèmes exige un délai relativement contraignant en 

fonction de la capacité de traitement des aérodromes. 

 

4.3. Le givrage carburateur : 

 

Dans le carburateur des aéronefs à moteur à pistons, il existe une 

dépression d’où un abaissement de la température de l’air 

alimentant la combustion pouvant aller jusqu’à 20°. En fonction 

de l’humidité de l’air, il peut alors se former une obstruction 

partielle ou totale du conduit d’admission par des particules de 

givre impliquant une chute des tours moteur voire son extinction. 

Le dispositif manuel de réchauffage électrique permet de 

remédier à ce problème particulièrement fréquent. 

 

4.4. Les CB, orages et phénomènes associés : 

 

Le cumulonimbus est la manifestation visible des forces 

considérables qui peuvent animer l’atmosphère. Un calcul 

très approximatif de sa masse permet d’appréhender la 

violence des phénomènes en présence :  

Volume de 100 km3. Densité de 5g/m3. Masse de 500.000 

tonnes soit 1 PA classe Nimitz suspendu dans les airs! 

A l’intérieur, la friction crée des charges électriques qui en se 

concentrant engendrent la foudre. 
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La création de courants violent provoque des 

descentes d’air froid accompagnées de fortes 

pluies et de grêle (« micro-burst » ou micro-

rafales). 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Les brouillards : 

 

Le brouillard le plus commun est dû au 

rayonnement nocturne qui engendre un 

refroidissement du sol et de la masse d’air en 

contact qui redescend alors à la température 

du point de rosée. Il se dissipe en général 

avec le réchauffement solaire car le ciel est 

clair au dessus. 

 

 

 

Le brouillard d’advection se forme par 

déplacement d’une masse d’air chaude et 

humide sur une surface (exemple : arrivée d’air 

marin sur un sol hivernal). Il est particulièrement 

épais et peut durer plusieurs jours. Il se dissipe 

en général par la disparition de la masse d’air 

humide. 

 

 

 

Le brouillard d’évaporation se produit en mer ou sur 

les étangs quand la température de l’eau est 

supérieure à celle de l’air. La vapeur qui se dégage se 

condense par refroidissement. 

 

 

 

4.6. La chaleur : 

  

La chaleur dégrade la portance par dilatation de l’air et donc accroit les distances au 

décollage, mais aussi les performances de montée ou de remise des gaz. De même, les 

performances humaines peuvent-être dégradées par insolation ou déshydratation (vol 

planeur). 
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COMPLÉMENT 05 : LES ACCORDS SAR INTERNATIONAUX 

 

1. Généralités 

2. Les accords SAR MED-OCC 

3. Les accords SAR MED-OCC – V° flotte US 

4. Le Protocole franco-suisse 

5. Le Protocole franco-monégasque 

6. L’initiative de Défense « 5+5 » 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours a pour objectifs de faire connaître les différents accords de coopération en matière de 

SAR entre le RCC Lyon et les autres RCC internationaux adjacents, et de montrer l’intérêt 

d’inscrire chaque action d’une opération SAR dans le respect des procédures recommandées 

par le manuel IAM SAR. 

 

1. GÉNÉRALITÉS : 

 

Certaines opérations ont mis en valeur la nécessité de la 

coopération entre Etats à la fois en zone transfrontalière 

mais aussi en cas d’accident en haute mer. 

 

L’article 25 de la Convention de Chicago préconise que 

les différents Etats organisent leur service SAR en 

employant des mesures coordonnées recommandées par 

la dite convention. 

 

2. LES ACCORDS SAR MÉDITERRANÉE – OCCIDENTALE : 

 

2.1 Historique : 

 

Les procédures communes aux 

services SAR espagnols, italiens, 

français en Méditerranée 

occidentale découlent de l’Accord 

technique SAR franco-hispano-

italiens de 1972. 

 

2.2 Manuel SAR MED-OCC : 

 

Un manuel commun trilingue explique les procédures communes aux trois pays : 

 

 GEN + Annexes : 

 

La définition des types de moyens SAR est la même. Des fiches décrivent les caractéristiques 

particulières des différents moyens SAR pouvant être mis en œuvre. 

 

 Transmissions : 

 



 20 

o L’Anglais est à privilégier. Un manuel de traduction quadrilingue est disponible avec des 

phrases clés (anglais, français, espagnol, italien). 

o Le réseau SAMAR III (HF) permet une liaison entre RCC. NOTA : La console 

« Camille » a été démantelée à Lyon au profit du téléphone. 

o Le réseau SAMAR V (HF-phonie) air/sol ou air/air permet une liaison entre le RCC et les 

équipes SAR, via le PC SAR de Solenzara. 

o Le réseau SAMAR VI (VHF phonie) air/sol ou air/air permet la liaison courante entre le 

RCC et les équipes SAR (123,10 / 119,7 / voire 121,5 MHz). 

o Le réseau SAMAR VII (UHF-phonie) s’utilise comme SAMAR VI sur 282,8 MHz / 243 

MHz. 

o Le réseau « VHF marine » peut être utilisé si besoin pour des liaisons air/sol ou sol/sol 

(CANAL 16 = 156,80 MHz). 

 

 Facilités : 

 

Les procédures douanières d’entrée et sortie des équipes SAR en territoire étranger sont 

simplifiées à l’extrême. Les aérodromes peuvent être utilisés sans préavis. L’avitaillement est 

gratuit en opération SAR (directement sur les aérodromes militaires et après remboursement 

sur les terrains civils), mais il est payant en exercice. 

 

 Opérations : 

 

o Phase d’alerte : 

 Le message INFORMAR est une demande de renseignements au sujet d’un aéronef 

immatriculé dans le pays récepteur. 

 Le message DEMANDE est une demande de concours actif d’un RCC vers un autre pour 

une opération SAR. 

 NOTA : (Convention de Londres / OMI) Un navire est contraint de se dérouter pour une 

opération de sauvetage mais non contraint pour une opération de recherches. 

 

o Phase préparatoire : 

 La désignation du RCC directeur et des RCC associés s’effectue suivant des règles 

identiques à une opération France. 

 La coopération entre RCC est identique à celle existant au niveau national. 

 Les RCC avertis sans qu’une action ne leur soit demandée sont « RCC informés ». 

 

o Phase recherches : 

 Par convention, pour donner une ZPA à 

un autre RCC pour que celui-ci y opère 

des recherches, le RCC donne les points 

du plan de vol. Le RCC associé trace alors 

la « chaussette ». 

 Les méthodes de recherches sont données 

en QKP. 

Dans le cas d’une méthode imposée, les zones 

ABCD / EFGH / IJKL sont définies par les sommets, 

la première lettre donnant le point d’entrée et la 

recherches s’effectuant par lacets par défaut. 
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Dans le cas d’une méthode libre, les zones NOPQ / RSTU / VXYZ sont définies par les 

sommets. Le point d’entrée et la méthode de recherche sont libres. 

Dans le cas d’une zone rectangulaire définie selon les parallèles et les méridiens, on ne pourra 

donner que les sommets opposés (A/C ou N/P). 

 Les altitudes de travail pourront être exprimées en lettres : one five zero zero feet AMSL 

= 1500 ft QNH. 

 Dans le cas de recherches frontalières, on privilégiera parfois un découpage « naturel » à 

un découpage « administratif ». En milieu montagneux, le découpage suit le plus souvent 

les courbes naturelles (crêtes ou éventuellement vallées). 

 

o Phase sauvetage : 

  Les victimes sont emmenées vers les hôpitaux de la SRR par défaut. 

 

o Clôture : 

 La clôture se fait par le RCC directeur après entente entre les RCC associés (notamment 

en cas de victimes de nationalité du RCC associé). Les moyens SAR adressent leur CR à 

leur RCC d’appartenance lequel les fait suivre à l’organisme central de son pays. 

L’organisme central SAR directeur établit le CR final. 

 

2.3 Autres pays : 

 Le Maroc participe aux accords SAR MEDOCC au titre d’observateur. Il a posé sa 

 candidature pour y entrer intégralement. 

 Le RCC Malte participe à la SAR MEDOCC à hauteur de ses moyens 

 

3. LES ACCORDS SAR MEDOCC – VI° FLOTTE US 

 

Les pays de l’Accord ont signé une convention 

avec la VIème Flotte américaine évoluant en 

Méditerranée, valable pour la tenue 

d’opérations SAR conjointes en temps de paix. 

 

 Procédure pour un aéronef US accidenté : 

o Le Commandant de la VI° Flotte 

informera le RCC Ramstein des actions 

entreprises, lequel devra relayer auprès du 

RCC National via un message 

d’information (INFORMAR). 

o Le Commandant de la VI° flotte demandera si besoin le concours du RCC national via le 

RCC Ramstein ou directement via un message de demande (REQUEST). 

 Procédure pour un aéronef US participant : 

o Le RCC national fera parvenir un message d’information puis un message de demande si 

nécessaire. 

o Le Commandant de la VI° Flotte pourra passer PC A SAR occasionnel. 

 

4. LE PROTOCOLE FRANCO-SUISSE 

 

Un accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement 

français a été signé le 14 janvier 1987. Il concerne les facilités pour 

le passage de frontière (information obligatoire) ainsi qu’une 

assistance totale du moyen SAR employé par l’Etat requérant. 
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Des accords particuliers existent pour les aéronefs au-dessus du territoire français et en 

compte auprès de l’ACC Genève. 

De même, des accords particuliers existent pour les accidents d’aéronefs situés à proximité de 

Genève (Département de l’Ain et de Haute-Savoie) ainsi que dans le Lac Léman. 

 

L’ensemble de ces mesures est compatible avec les accords SAR MED-OCC. 

 

5. LE PROTOCOLE FRANCO-MONÉGASQUE 

 

La France est en charge des opérations SAR en territoire monégasque. Des procédures 

particulières sont prévues pour prévenir les autorités locales d’une intervention notamment en 

ce qui concerne l’emploi de l’ADRASEC 06. 

Ces mesures sont parfois mises en vigueur lors des événements générant une forte activité 

hélicoptériste à partir ou à destination de plates-formes occasionnelles et/ou mobiles (Festival 

de Cannes, Tournoi de tennis et Grand Prix de Monaco,…). 

 

6. L’INITIATIVE DE DÉFENSE « 5+5 » 

 

Le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et Malte pour les pays de la Rive nord et la 

Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye pour les pays de la Rive sud coopèrent 

dans le domaine de la Défense et de la Sécurité en Méditerranée. 

Un effort conséquent est mené dans le domaine de la SAR (formation des personnels, 

procédures d’intervention, interopérabilité des matériels…). 

 

Néanmoins, en ce qui concerne la France et son organisation interministérielle, aucune 

décision exécutoire ne peut être prise sans concertation et aval de l’organisme central de la 

DGAC. 
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ANNEXE 06 : LES VOLS D’AERONEFS PARTICULIERS 

 

1. Généralités 

2. Les ULM 

3. Les planeurs 

4. Les parapentes 

5. Les montgolfières et ballons 

6. Le vol montagne 

7. Les hélicoptères 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours à pour objectif de faire connaître les particularités relatives aux vols de certains 

aéronefs et aux opérations SAR dont ils peuvent bénéficier. 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

Quelques définitions : 

Un aéronef est un appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs. On distingue les 

aérostats utilisant la flottabilité dans l’air des aérodynes utilisant les forces aérodynamiques 

pour se sustenter. 

 

Un avion (selon le RCA) est un aérodyne entraîné par un organe moteur dont […] les surfaces 

restent fixes […]. 

 

2. LES ULM 

 

Un aéronef ultraléger motorisé est un appareil dont la masse totale (hors système de parachute 

de sécurité) est inférieure à 300 kg pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces. La 

puissance du moteur est limitée ainsi que la vitesse de décrochage. 

On distingue plusieurs classes : 

Classe 1 : les paramoteurs ou PULMA (planeurs ultra léger à motorisation auxiliaire) ; 

Classe 2 : les pendulaires (type deltaplane) ; 

Classe 3 : Les multiaxes (type avion léger) ; 

Classe 4 : Les autogires ultraléger ; 

Classe 5 : Les dirigeables ultralégers ; 

Classe 6 : Les hélicoptères ultralégers. (à venir) 

Pour obtenir son brevet théorique, il faut réussir un examen délivré par le district 

aéronautique. L’examen pratique peut être délivré par un instructeur en vol dès l’âge de 15 

ans. 

 

Les pratiquants viennent généralement du vol libre (passage du deltaplane et du parapente à 

l’ULM pendulaire et au paramoteur) ou directement du vol avion « FFA » car ils souhaitent se 

détacher des contraintes financières, d’assiduité, mais aussi médicales tout en bénéficiant de 

performances quasi-équivalentes. 

 

Lors des opérations SAR : 

 L’absence de liens entre l’immatriculation de l’appareil inscrite sur la machine et 

enregistrée auprès du district aéronautique (numéro du département + 2 ou 3 lettres) et 
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l’indicatif radiophonique (Commençant par F-Jxxx) est très problématique. Actuellement, la 

base de données « OISEAU » (Outil informatique de suivi et d’enregistrement des aéronefs 

ULM) est interrogeable par les RCC via les Centre de Renseignement Opérationnel de la 

Gendarmerie des Transports Aériens. Une 

interrogation directe est à l’étude par la DGAC 

(2011). 

Certains sites non officiels permettent parfois de 

retrouver la correspondance voire la photo de 

l’appareil.  

 

 La formation des pilotes ULM ne requiert 

pas une formation aussi poussée que celle 

nécessaire pour conduire un avion. 

 

 L’équipement de bord n’est 

pas toujours adéquat pour 

effectuer des navigations 

lointaines, surtout lorsque les 

conditions météorologiques se 

dégradent.  

 

 L’équipement SAR ne 

comprend pas l’emport obligatoire 

mais seulement conseillé d’une 

balise de détresse. De plus, elle peut être de type PLB, donc impossible à déclencher en cas de 

blessures graves.  

 

Certains appareils peuvent disposer de système pyrotechnique 

d’ouverture de parachute de secours salvateur mais pouvant être 

dangereux pour les équipes SAR intervenant en cas d’accident. 

 

 Les normes de construction et de révision sont moins 

contraignantes que celles édictées pour l’univers « avion ». Les 

pannes « moteurs » représentent la principale cause des 

accidents. 

 

3. LES PLANEURS 

 

Définitions OACI/DGAC : Un planeur est aérodyne non entraîné par un organe moteur […] 

avec des surfaces qui restent fixes. Ils ont en général une immatriculation commençant par F-

Cxxx, F-Pxxx, Dxxxx (pour les allemands). 

 

Les trois procédés de mise en vol : remorquage, traction par  

véhicule ou catapulte, moteur dans le cas d’un 

motoplaneur. 

 

Les types de mission sont le plus souvent les tours de piste, 

les vols de secteurs et les voyages. 
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Les performances relevées en 2009 sont : 3009 km pour le record de distance parcourue, 

15.460 m pour le record d’altitude atteinte, 56 heures de vol pour le record de durée (type de 

record non officialisé). 

 

Les accidents apparaissent très souvent lors de la mise en vol au moment du largage du câble. 

De plus lors des prises d’altitude, les pilotes évoluent ensemble dans les mêmes zones de 

courants ascendants d’où un fort risque d’abordage. 

Lors des vols effectués en montagne, les phénomènes aérologiques (rabattants ou 

« dégueulantes ») peuvent survenir au passage des crêtes. 

Lors des atterrissages en campagne (« vachage »), les risquent principaux sont : une mauvaise 

évaluation de la nature du terrain (rochers, vignes, obstacles en tout genre), la visualisation 

trop tardive d’obstacle au cours de l’approche (lignes électriques…). 

 

L’opération « planeur » peut durer très longtemps du fait du peu d’éléments concernant le 

vol : 

 Par définition, la zone possible n’est pas définie. 

 La signature radar est quasi inexistante car l’emport de transpondeur n’est pas 

 obligatoire. Les rares détections primaires reflètent des vols en HA loin du relief. 

 Peu de messages radio officiels sont transmis de part la nature des espaces aériens 

 d’évolution (classe G). Les puissances émises sont faibles. 

 Les zones survolées comprennent de multiples terrains de « vachage » non répertoriés 

 officiellement. 

 Les secteurs de vol sont montagneux donc peu peuplés et difficiles d’accès. 

 

Cette opération peut durer très longtemps du fait de la disparition de l’épave : 

 Les planeurs sont de petites tailles. 

 La légèreté de la construction engendre sa dislocation à l’impact. 

 La couleur peut être un handicap en secteur encore enneigé. 

 Il n’y a pas de signature thermique de l’épave. 

 L’emport d’ELT ou de PLB reste une recommandation. 

 

Certains indices sont à connaître : 

 Le monde vélivole est composé de passionnés amateurs et professionnels. Ils 

connaissent les secteurs de vol en fonction des conditions météorologiques du moment. 

 Il existe des bases de données 

d’itinéraires répertoriés (nav. circulaires). 

 Le système « FLARM » est de plus en 

plus avionné. Il permet en vol d’éviter les 

collisions mais peut servir de détecteur de 

planeur en cas d’emport occasionnel sur les 

machines de recherches. 

 Le suivi des appareils par GPS est en 

développement. 

 

Quelques éléments sont à considérer : 

 La balise peut être en émission dans la remorque en cours de tractage. 

 Les pilotes sont parfois étrangers mais sont souvent équipés de matériels de 

 retranscriptions de vol dernier cri. 

 L’anti-abordage doit être la préoccupation lors de l’attribution des zones de recherches. 
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 Les pilotes sont équipés de parachutes permettant l’abandon de bord. 

 

4. LES PARAPENTES ET DELTAPLANES 

 

Définition de l’OACI/DGAC : Les parapentes 

et ailes delta sont considérés comme des 

planeurs ultralégers. Ce sont donc des aéronefs. 

Ils ne sont pas immatriculés et dépendent 

généralement de la Fédération française de vol 

libre (FFVL) et non de la Fédération française 

aéronautique (FFA) ou la FFPLUM. 

 

Depuis une dizaine d’années, le domaine de vol 

des parapentes a énormément évolué, leur 

permettant d’effectuer de véritables voyages 

grâce à une modification des profils et une augmentation notable de leur finesse et reléguant 

peu à peu les deltaplanes au musée du fait de leur mise en œuvre plus contraignante. (Les 

anglo-saxons parlent de « para-gliding »). 

 

Les performances relevées en 2009 sont pour les parapentes : un record de distance de 507 km 

et un déplafonnement du temps de tenue en l’air. Une altitude de 9946 m a été atteinte lors 

d’une aspiration involontaire à l’intérieur d’un CB. Le record de prise d’altitude (volontaire) 

est de 4526 m au-dessus du point de décollage ! 

 

5. LES MONGOLFIÈRES ET BALLONS 

 

Définition OACI/DGAC : Les aérostats sont des mobiles qui tiennent et évoluent dans l’air 

par phénomène de sustentation (poussée d’Archimède). Ils doivent être immatriculés.  

 

Lors d’opérations SAR, les montgolfières peuvent être parties 

d’une plate-forme non répertoriée. De plus, par essence propre, 

elles sont extrêmement dépendantes de la météo et plus 

particulièrement des vents dominants. Généralement, les 

aérostiers ne déposent pas de plan de vol (sauf pour le passage 

des frontières (ex. Coupe GORDON)).  

 

L’accident classique vient de l’inflammation de l’enveloppe, 

soit par le brûleur lui-même, soit par contact avec une ligne 

électrique haute-tension. La sanction est immédiate : gain 

d’altitude instantané puis descente brutale. 

Cependant, elles ne passent guère inaperçues… 

 

6. LE VOL MONTAGNE 

 

Définition DGAC : C’est un vol particulier dû à des 

éléments liés aux zones montagneuses : altitude 

importante, relief accidenté, infrastructures 

nécessitant des qualifications spéciales (pente, 

dévers, nature du sol, obstacles sur les altisurfaces), 
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phénomènes aérologiques particuliers (vents, température, nébulosité…). 

 

Les principaux dangers sont : 

 Les difficultés pour exécuter un demi-tour une fois l’appareil engagé dans une vallée  

 (il est préconiser de voler relativement haut sur la droite de l’axe médian pour 

 augmenter la marge de manœuvrabilité éviter les abordages frontaux. 

 

 Une faible motorisation peut devenir une sous-motorisation. 

 

 La météorologie est particulière : le vent thermique change de sens au cours de la 

 journée ; la nébulosité peut évoluer rapidement en brume et brouillard et les nuages 

 orographiques peuvent obturer les cols. 

 

 Les altisurfaces présentent des difficultés pour les décollages et atterrissages (pentes, 

 dévers…). Les infrastructures sont restreintes et ne permettent pas toujours un service 

 d’alerte en cas d’accident ou de non clôture de plan de vol. 

 

7.  LES HÉLICOPTÈRES 

 

Définition OACI/DGAC : Les hélicoptères sont des aérodynes […] avec un ou plusieurs 

rotors entrainés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux. 

 

La réglementation peut différer de la 

réglementation « avion » (OPS 3), notamment pour 

les minimas vol de nuit (pas de plan de vol 

obligatoire en VFR de nuit).  

Les décollages et atterrissages ne sont pas toujours 

effectués à partir d’une hélistation répertoriée, 

surtout en cas de vol VIP. 

 

 

 

 

 

Les ELT sont obligatoires pour effectuer certains travaux 

aériens mais peuvent se déclencher facilement (travail sous 

élingue, vol en atmosphère turbulente, MASA…). Cependant, le 

risque d’accident lié à la dangerosité de ces activités doit 

toujours être considéré. 

 

 

 



 28 

 

COMPLÉMENT 07 : L’ENQUÊTE TECHNIQUE AÉRONAUTIQUE 

 

1. Le rôle du BEA 

2. Le rôle du BEA.D 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours a pour objectifs de faire connaître le rôle des différents organismes impliqués dans 

l’enquête technique « POST-SAR » afin d’anticiper si besoin leur mise en place et coopérer 

efficacement à l’enquête. 

 

1. LE BUREAU D’ENQUÊTES ET D’ANALYSES  

 

(Source : Site Internet du BEA) 

 

1.1. Introduction : 

 

Le BEA pour la sécurité de l’aviation civile est l’organisme chargé pour la France des 

enquêtes techniques sur les accidents ou incidents dans l’aviation civile et intervient à ce titre 

à l’étranger. 

 

L’enquête a pour seul objet de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les 

circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident ou de l’incident et, s’il y a lieu, 

d’établir des recommandations de sécurité afin de prévenir de futurs accidents ou incidents. 

Elle n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités. 

 

Le cadre juridique fondateur est l’article 26 de la convention de Chicago et 

son Annexe 13 : 

« Les Etats doivent ouvrir une enquête en cas d’accident ou d’incident 

grave d’aviation civile sur leur territoire. » 

« Il y a association étroite des représentants des Etats d’immatriculation, 

d’exploitation, de conception, de construction de l’aéronef. Elle apporte à 

l’Etat qui mène l’enquête les compétences et les informations utiles et permet le bouclage en 

retour aussi rapide et complet que possible au plan de la sécurité. » 

 

L’Union européenne (directive de 94/56/CE de 1994) précise que :  

« Cette enquête sera systématique et sera conduite par un organisme 

spécialisé permanent ou sous son contrôle et fonctionnellement 

indépendant des autorités aéronautiques responsables de la 

navigabilité, du contrôle de la navigation aérienne, etc., ainsi que de 

toute partie intéressée. » 

« Le rapport doit être rendu public. » 

 

Le texte français relatif est la loi n°99-243 du 29 mars 1999 et son 

décret d’application n°2001-1043 du 8 novembre 2001. Il confirme 

l’objectif de sécurité et l’indépendance de l’enquête du BEA. 
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1.2. Les missions : 

 

Plus de 400 missions par an sont menées sur le territoire français au titre 

de l’Etat d’occurrence. Une centaine d’autres se déroule au titre de l’Etat 

de conception, d’immatriculation ou d’assistance technique. De même, le 

BEA peut être observateur dans une enquête conduite à l’étranger pour 

un accident ayant fait des victimes françaises. 

 

 

1.3. Les moyens humains : 

 

Le BEA dispose de 120 personnes dont plus de la moitié sont des enquêteurs ou assistants. Il 

peut faire appel aux compétences existantes de tous les organismes aéronautiques partenaires 

(DGAC, Défense, Météo France, industriels, transporteurs, etc.). 

 

1.4. L’enquête technique : 

 

1.4.1. L’enquêteur 

 

Le CRNA avise le service de permanence du BEA qui recueille alors les premiers éléments et 

avertit l’enquêteur de première information (EPI). Détaché sur le terrain, il procède aux 

premières observations (photos, prélèvements urgents, position des commandes, préservation 

des indices…). 

Ensuite, l’enquêteur désigné est responsable de la conduite de l’enquête. Il la mène depuis sa 

notification jusqu’à la production du rapport final. Il peut s’appuyer sur d’autres enquêteurs et 

s’entourer de spécialistes internes ou externes au BEA. Pour les accidents complexes, des 

groupes de travail peuvent se constituer. 

 

1.4.2. Le recueil des éléments : 

 

Il faut identifier, préserver et renseigner tous les indices ainsi que 

recueillir les témoignages et les pièces du dossier de vol. Chaque 

prélèvement est coordonné avec l’autorité judiciaire. 

 

 

1.4.3. L’examen des pièces prélevées : 

 

On étudiera particulièrement les CVR/FDR, les éléments 

spécifiques tels que les moteurs, les commandes de vol, les 

instruments de bords… L’étude des résultats peut conduire à la 

poursuite de simulation pour valider certaines séquences. 

 

1.4.4. L’analyse et les conclusions : 

 

Le BEA analyse les circonstances de l’accident et de l’opération SAR. Il 

reconstitue le scénario en identifiant les défaillances de sécurité et en 

étudiant les origines et les facteurs contributifs de l’événement : aspects 

physiologiques, communications, ergonomie, facteurs humains… Ensuite 

viendra l’établissement et la publication du rapport d’enquête. 
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1.5. La technique : 

 

Le Cockpit Voice Recorder (CVR) enregistre en boucle sur 30 

minutes (parfois 120) les échanges entre pilote et contrôleur ainsi 

que les bruits et alarmes sonores du poste. 

 

Le Flight Data Recorder (FDR) enregistre en boucle les 25 

dernières heures de certains paramètres du vol tels que la vitesse 

air, l’altitude, les organes moteurs, la position des gouvernes et 

des commandes… Le nombre de paramètres varie de 28 à plus de 

1300 (source 2009). 

 

Les enregistreurs sont conçus pour résister à de très fortes contraintes d’accélération, de 

chaleur, de pression. Ils sont dotés d’émetteurs repérables au SONAR garantis pour 

fonctionner 30 jours minimum. Malgré un état de destruction parfois spectaculaire, ces boites 

noires demeurent le plus souvent exploitables (AF447 : deux ans sous l’eau à plus de 3000m 

de profondeur). 

 

2. LE BEA DÉFENSE – AIR  (Source Intradef, site Armée de l’air, 2009) 

 

2.1. Généralités : 

 

Le BEA Défense-Air conduit les enquêtes techniques 

pour les aéronefs d’Etat (Défense,  Sécurité civile, 

Douanes, Police, Pompiers…) et les accidents de 

parachutage d’Etat selon le même principe que le BEA 

civil. 

Il est implanté sur la BA 217 de Brétigny. Son rôle est 

d’améliorer la prévention en matière de sécurité 

aérienne. 

 

2.2. Les moyens humains : 

 

Le BEAD emploie 21 militaires, 4 civils et 2 réservistes ayant une 

formation préalable à la conduite des enquêtes techniques en provenance de 

l’Armée de terre, de la Marine nationale, de l’Armée de l’air, de la 

Gendarmerie et de la Délégation générale pour l’armement. Il est dirigé par 

un général Air et est directement rattaché au Ministre de la Défense. Il est 

organiquement soutenu par l’Armée de l’air. 

 

2.3. Les moyens techniques : 

 

Le BEAD dispose du système RESEDA (restitution d’enregistreurs d’accidents). Il s’agit 

d’un centre spécialisé dans la restitution d’informations contenues dans les CVR et FDR. Le 

BEAD interagit avec les autres organismes de la BA 217 comme la SIMMAD (Structure 

intégrée chargée du MCO du matériel aéronautique de la Défense) et de l’IMASSA (Institut 

de la médecine aérospatiale du Service de santé des armées). 

Le Bureau peut également faire appel à l’expertise et aux compétences des centres d’essais en 

vols dépendant de la DGA et des industriels privés concernés. 
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COMPLÉMENT 08 : l’ENQUÊTE JUDICIAIRE AÉRONAUTIQUE 

 

1. Généralités 

2. Rôle de la Gendarmerie des Transports Aériens 

3. Identification des victimes de catastrophes 

4. Communication des informations relatives à l’opération SAR 

 

Objectifs du cours : 

 

Ce cours a pour objectifs de présenter les rôles des différents organismes ayant en charge 

l’enquête judiciaire et de donner les procédures relatives à la communication des éléments 

afin de faciliter les échanges lors de l’opération SAR et après. 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

La phase judiciaire débute dès la saisie du Procureur de la République (« Parquet »). Celui-ci 

désigne une entité judiciaire pour mener les investigations. En général, aux vues des 

circonstances et de la localisation de l’accident et des compétences propres, la Gendarmerie 

des transports aériens (GTA) est désignée mais d’autres organismes judiciaires tels que la 

Gendarmerie ou la Police territorialement compétente, la Police aux frontières (PAF) peuvent 

être choisis directement ou indirectement. 

L’autorité judiciaire peut alors effectuer les actes relatifs à l’enquête : saisir les pièces à 

convictions, auditionner les témoins, mettre en garde à vue les auteurs… 

 

La phase judiciaire peut commencer alors que la phase « recherches » ou « sauvetage » n’est 

pas terminée. Parfois, des arbitrages devront être faits pour l’utilisation des moyens de 

transport (aériens ou maritimes) pour se rendre ou évoluer sur la zone notamment lorsque 

celle-ci est difficile d’accès. 

Dans tous les cas, l’assistance aux victimes doit rester le principe prioritaire.  

 

2. RÔLE DE LA GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS 

(Source : site Internet de la Gendarmerie, 2009) 

 

2.1. Présentation : 

 

La GTA est une formation spécialisée de la Gendarmerie nationale dont la mission s’exerce 

au sein de l’aviation civile. Elle est placée pour emploi auprès de la DGAC par Arrêté du 28 

avril 2006. 

 

2.2. Missions : 

 

En zone réservée des plates-formes aéroportuaires ou aérodromes civils 

d’implantation : 

 Police administrative (renseignement en matière de lutte anti-

 terrorisme et d’intelligence économique, sécurité publique…) ; 

 Police judiciaire (constatation des crimes et délits, lutte contre le 

 travail illégal…). NOTA : les parties accessibles au public sont 

 dévolues à la Police aux frontières (PAF). 
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 Police aéronautique : constatation des incidents ou accidents aériens, contrôle des 

 aéronefs, constatation des infractions à la réglementation aéronautique. 

 Police de la sûreté aéroportuaire : contrôle des exploitants, contrôle des vols sensibles 

 (Etat, pays à risques…). 

 

Hors zone d’implantation aéroportuaire, la GTA opère des missions administratives et 

judiciaires particulières : 

 Surveillance des plates-formes secondaires sur tout le territoire et surveillance du trafic 

 aérien ; 

 Enquête judiciaires d’accidents aériens en France et à l’étranger (Art. 26 de la 

 convention de Chicago). 
 

3. IDENTIFICATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES 

(Source : Internet / Conférence de l’IRCGN du 08/06/2007, 2009) 

 

3.1. Présentation : 

 

Lors de catastrophes majeures (accident du tunnel du Mont-Blanc (1999), crash du Concorde 

(2000) et de Charm-El-Cheik (2004), tsunami en Thaïlande (2005)), l’identification des 

nombreuses victimes peut être effectuée par des unités spécialisées de la Gendarmerie 

(UGIVC), de la Police (UPIVC) ou nationale (UNIVC) par convention entre la DGGN et la 

DGPN. 

 

L’unité en charge de l’identification est commandée par un officier supérieur et comprend 

deux entités distinctes : une « ANTE MORTEM » et une « POST MORTEM » travaillant 

indépendamment selon les normes édictées par INTERPOL. 

 

3.2. La cellule ANTE MORTEM 

 

Cette entité est chargée du recueil des informations 

disponibles pendant la vie courante avant l’accident. Pour 

cela, elle doit travailler au plus près des familles et 

recueillir des données d’identification auprès des proches, 

des médecins traitants, des dentistes… 

 

 

3.3. La cellule POST MORTEM 

 

Cette entité est chargée du recueil des informations sur la 

zone après l’accident en quatre étapes : 

 

 Quadrillage et repérage de la zone : 

Chaque parcelle est délimitée et répertoriée de manière à 

pouvoir replacer chaque indice sur un plan d’ensemble 

(idem fouille archéologique). 

 

 Relevage méthodique des corps : 

Chaque partie de corps est localisée et identifiée à l’aide d’une fiche attachée normalisée 

« INTERPOL ». Cependant, c’est le droit du pays local de la catastrophe qui s’applique et 

certains ne respectent pas les normes internationales recommandées. 
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 Recueil des indices concordant : il est capital de se faire accepter par les autorités 

judiciaires et médico-légales locales. Parfois, un travail préalable de mise aux normes est 

nécessaire. 

 

 Examens, autopsies par des médecins, anthropologues, 

odontologues, radiologues, laboratoires ADN : 

Il est préférable qu’une morgue réfrigérée même de fortune soit 

installée de façon à pouvoir bénéficier d’une norme « qualité » 

suffisante. 

La salle d’autopsie peut être improvisée. L’intégration avec les 

équipes locales est indispensable. 

Vient ensuite la phase de « reconditionnement » des corps. 

 

Concernant ces examens : 

 

o L’odontologie est le plus facile et le plus rapide (constatations et 

transmissions des résultats codées).  

 

o La prise d’empreinte ne nécessite pas de technique complexe.  

 

o L’identification ADN est devenue très fiable mais requiert 

des personnels formés, des structures équipées le plus souvent 

absentes des pays requérant l’aide internationale et un délai de 

transport et d’analyse important (victimes du vol AF447).  

 

o Les documents et objets particuliers (papiers d’identité) peuvent également 

se révéler de précieux indices pour compléter l’identification. 

 

3.4. La Commission de comparaison : 

 

Lors de cette réunion, les deux équipes confrontent leurs résultats et la concordance permet la 

rédaction du Certificat d’identification médico-légale et l’établissement du Certificat de décès 

par les autorités compétentes. 

 

4. COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À L’OPÉRATION SAR 

 

4.1. Généralités : 

 

Le RCC peut être sollicité pour fournir des comptes-rendus d’opérations SAR ou autres 

documents d’exploitation : restitutions radio, trajectographies radar, main courante lors d’une 

opération pendant les phases de recherches et de sauvetage mais aussi une fois l’opération 

clôturée pour contribuer aux enquêtes technique et judiciaire. 

 

4.2. Communication au cours d’une opération SAR : 

 

L’ODO peut communiquer des informations à des organismes contribuant à l’opération 

(Préfectures, SRU…) sans procédures particulières.  
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Il ne divulguera pas d’informations concernant l’identité des victimes, leur état, les noms des 

unités et des personnels participant à l’opération à des organismes tiers (aéroclubs, proches, 

famille, témoins, média…). Le personnel SAR se contentera de la mention « nous 

poursuivons les recherches avec tous les moyens nécessaires disponibles ».  

Si besoin, les demandes particulières seront transférées au service communication de la 

Préfecture concernée, aux forces de Gendarmerie et au SIRPA Air. 

 

4.3. Communication après une opération SAR : 

 

Après la clôture de l’opération SAR, les données relèvent du Département SAR de la DGAC. 

 

Pour communiquer des informations : 

 

 A l’organisme menant l’enquête judiciaire, le Chef RCC s’assurera qu’elles émanent 

strictement du service, demandera une réquisition à l’autorité judiciaire et informera le 

Département SAR. 

 A un organisme menant l’enquête technique, le Chef RCC avisera le Département SAR 

de la DGAC de la requête. 

 A des tiers (média spécialisés, réunion d’aéroclubs…), le Chef RCC demandera 

l’autorisation au Département SAR de la DGAC. 

 

Pour toutes les demandes concernant des données émises par d’autres organismes 

(trajectographies CDC, SNER, écoutes radio des approches…) le Chef du RCC réorientera les 

requêtes vers les services émetteurs. 

 

NOTA : Pour les accidents concernant des aéronefs militaires, les données relatives à 

l’identité des personnels impliqués sont confidentielles et ne seront communiquer que par le 

Ministère de la Défense. 
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COMPLÉMENT 09 : LES RESPONSABILITÉS JURIDIQUES 

 

1. Exemple de manquement 

2. La responsabilité pénale 

3. La responsabilité civile 

4. La protection du fonctionnaire 

5. La responsabilité du militaire 

 

Ce cours a pour objectifs au travers d’un cas pratique : 

 

• D’expliquer très succinctement les différentes juridictions ; 

• De souligner les articles des codes pénal et civil pouvant s’appliquer aux écarts de 

comportement les plus susceptibles de survenir ; 

• De préciser les particularités du système de défense s’appliquant aux agents de l’Etat. 

• De préciser les particularités s’appliquant aux militaires. 

 

1. EXEMPLE DE MANQUEMENT 

 

Lors du crash d’un CESSNA 172 le 08/10/20xx en Ariège faisant initialement quatre blessés 

graves, la procédure de déclenchement d’une l’ALERFA suite à une réception de balise par 

un aéronef en vol n’a pas été respectée en terme de délais. A l’arrivée des secours, un des 

occupants était décédé. 

 

 
 

Les éléments constitutifs retenus par l’enquête sont : 

 Le fait dommageable : 

La balise de détresse émet, l’alerte est déclenchée après les délais prescrits (H+5 !). 

 Le dommage : 

Un aéronef s’est écrasé, un des occupants est décédé après le crash par manque de soins. 

 Le lien de causalité entre les deux : 
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Cet occupant aurait pu être sauvé si les secours étaient arrivés à temps. Un déclenchement 

dans les délais prescrits aurait permis ce sauvetage. 

 

2. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE  

 

La responsabilité pénale vise à sanctionner la personne qui a enfreint une règle de droit par la 

peine prévue. Elle est personnelle et intentionnelle. Il faut qu’il y ait eu intention de nuire. 

Ce n’est pas une réparation pour la victime. 

 

Les juridictions sont différentes suivant l’importance des actes commis : 

• Contraventions :  Tribunal de Police ; 

• Délits :   Tribunal correctionnel ; 

• Crimes :   Cour d’Assises. 

 

Le Ministère public à l’initiative de la mise en œuvre. Le responsable est le seul à payer (pas 

d’assurance possible) car la responsabilité pénale est individuelle. 

 

 Article 121.1 du code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».  

 

Cependant pour les délits inhérents à l’imprudence, la négligence le nouveau Code pénal 

précise : 

 

• Art. 221-6 : « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement 

à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort 

d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 

45.000 € d’amende. En cas de manquement délibéré […], les peines encourues sont 

portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende ». 

 

• Art. 222-19 : « Le fait de causer à autrui, [...] une incapacité totale de travail pendant plus 

de trois mois est  puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende. En cas de 

manquement délibéré […], peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et 

45.000 € d’amende ». 

 

3. LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

 

La responsabilité civile vise à faire réparer les dommages par la personne qui en cause à 

autrui. La victime à l’initiative de la mise en œuvre. Elle donne lieu à des dommages et 

intérêts. Le responsable ne répare pas forcément lui-même (assurances, protection de 

l’Etat). 

Les juridictions compétentes sont le Tribunal d’instance et le Tribunal de grande instance. 

 

• Art. 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 
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Complément : pour les délits inhérents à l’imprudence, la négligence, le Code civil précise : 

 

• Art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a lui-même causé non 

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». 

 

4. LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE 

 

• La protection du fonctionnaire en cas de responsabilité pénale : 

 

Le fonctionnaire est « protégé » si la faute est non personnelle :  

Les Armées fournissent une protection juridique en permettant au fonctionnaire, Monsieur 

X…, de bénéficier gratuitement du défenseur de son choix. Il est conseillé dans ses 

démarches juridiques. 

 

• Art. 50-I, loi 93-1093 du 16 décembre 1996 :  

« La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire [...] dans le 

cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère 

d’une faute personnelle ». 

 

• La protection du fonctionnaire en cas de responsabilité civile : 

 

Le fonctionnaire est couvert s’il est en service et si la faute est non détachable du service. 

C’est l’Etat qui assure « civilement » ses fonctionnaires. Il paie les dommages et intérêts dus 

aux victimes. 

 

• Art. 11, loi 13 juillet 1983 : 

« Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service […], la 

collectivité publique doit, […] le couvrir des condamnations civiles prononcées contre 

lui ». 

 

• Exceptions : 

 

Ces protections ne s’appliquent pas si : 

• L’agent est animé par des préoccupations d’ordre privé (malveillance, volonté de nuire, 

jalousie, appât du gain) ; 

• L’agent commet une faute « inexcusable » ou d’une « particulière gravité » (ex. 

abandon de poste..) ; 

• L’agent se livre à certains excès de comportement (boisson, langage, violences…). 

 

5. LA RESPONSABILITÉ MILITAIRE 

 

Si un manquement aux règles ou procédures militaires est constatée, l’autorité militaire peut  

sanctionner le fautif  au titre du RDG (principe de la « double peine », même si un non-lieu 

a été prononcé). 

• Sur le plan militaire : panel de sanctions allant de l’avertissement à la radiation ; 
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• Sur le plan professionnel : attributions de points négatifs pour le Personnel Navigant  et 

le Personnel Contrôleur ; 

• Sur le plan de l’avancement : sanction dans la notation (avec ses conséquences…). 

 

INFORMATIONS : 

 

1. Des procédures sont en cours pour certains déroulements d’opérations SAR en France. 

2. Une enquête a été demandée par la DGAC sur le déclenchement de l’opération de l’A310 

AF447. 

3. Le BEAc a demandé la main courante de l’opération Dragon 2B en janvier 2009 et 

analysé l’opération SAR pour le crash de R. ECALLE à Lodève (34).  

4. De nombreuses lettres de félicitations préfectorales au RCC Lyon ont été reçues lors de 

précédentes opérations SAR. 

5. Des lettres de félicitations A.Air ont été décernées au personnel du RCC Lyon en 2007 et 

2010 (OP Barcelonnette et OP Corse). 

6. Messages de félicitations PM, CEMAA pour RCC suite OP SAMAR Corse. 
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COMPLÉMENT 10 : LES AUTRES MISSIONS DU RCC / ÉVOLUTIONS 

 

1. Prévention des accidents 

2. Formation SAR 

3. Echanges et rayonnement 

4. Expertise SAR 

5. Vers un RCC national 

 

Objectifs du cours : 

Ce cours à pour objectifs  

- de présenter toutes les missions du RCC autres que celle visant à diriger une opération 

SAR afin d’appréhender pleinement les dimensions régionale, nationale et 

internationale de cet organisme de service public. 

- de présenter le bien fondé des évolutions de l’organisation SAR en France. 

 

1. PRÉVENTION DES ACCIDENTS : 

 

La prévention des accidents mais aussi des fausses 

alarmes se font essentiellement grâce à des conférences, 

séminaires, briefings vers les aéroclubs lors de leurs 

réunions associatives, de district ou régionales et lors de 

leurs visites éventuelles sur la BA 942 (journées des 

usagers aéronautiques RCC/CNOA). 

 

 

Dans un but d’amélioration du service SAR rendu, le personnel du RCC participe à 

l’élaboration et l’analyse de nombreux comptes-rendus : 

 En opération : partie remarques et suggestions des CR succinct et global d’OP SAR. 

 A la suite d’une opération : « RETEX » interne. 

 En dehors des opérations :  

o CR hebdomadaire vers le Département SAR/DGAC ; 

o lettres de sensibilisation regroupant les phénomènes récurrents (traitement des balises, 

indicatifs ULM, …) ; 

o C/R mensuel des activités au travers de la 5C via le CDC ; C/R trimestriel SAR. 

 

De multiples exercices SAR sont organisés : 

 Inscrits au Calendrier SAR de la DGAC (reportés sur le Livre bleu CDAOA) : 

o Nationaux (entre 5 et 7 par an) ; 

o Internationaux (Cernia, Grifone, Squalo, Dauphin, Hirondelle) ; 

 

 Particuliers : 

o Suivi des exercices des ADRASEC locales ; 

o Participations au plan d’alerte des PSSA ; 

o Formation des unités aériennes SAR (prêt de balise, élaboration de scénarios) ; 

o Sur demande (ex. participation à la formation des personnels PGHM). 

 

2. FORMATION SAR : 

 

 Le personnel muté en RCC : 
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Il reçoit une formation SAR en trois modules : Niveau 1 (stage de base), Niveau 2 

(approfondissement), Niveau 3 (visite des organismes partenaires). 

La formation interne se poursuit par des briefings mensuels conclus par un test. 

Les livrets professionnels sont suivis par la cellule instruction. 

Un test annuel à poste valide le renouvellement des mentions 29 et 59 ou I29. Les mentions 

69, 79 et I09 ne sont pas validées par un test mais sur décision du chef CCS. 

 

 Les personnels de l’Armée de l’air : 

Conformément au CPIOC, les contrôleurs et les opérateurs des ESCA/ CDC/ CMCC / CNOA 

reçoivent une formation initiale lors d’un stage d’une durée de 5 jours (Niveau 1) permettant 

la validation de leur mention 09 valable 5 ans. Cette durée est prolongée de 5 ans par une 

journée de rappel. 

Les pilotes d’hélicoptères reçoivent une formation SAR au moyen du stage de Niveau 1 

pendant leur affectation au CIEH. 

 

 Autres personnels : 

Une formation SAR de Niveau 1 est aussi dispensée à des personnels navigant ou contrôleur 

de l’ALAT, au personnel devant armer le RSC Toulon, à des personnels de RCC étrangers 

grâce aux accords de coopération bilatérale, aux personnels devant armer les RCC Outre-mer 

(zone Antilles-Guyane). 

 

3. ÉCHANGES ET RAYONNEMENT : 

 

3.1. Les réunions SAR-MEDOCC : 

 

Des réunions annuelles restreintes ou plénières sont accueillies à tour de rôle par les pays de 

l’Accord. Elles ont pour but de tirer les enseignements des différents exercices ou opérations 

communes de l’année écoulée, d’améliorer les procédures  et méthode de travail entre RCC et 

unités SAR, de prévoir le calendrier d’exercice de l’année à venir. 

 

3.2. Les réunions internationales bilatérales :  

 

Certaines réunions ont lieu entre organismes SAR afin 

de permettre une coopération plus étroite (franco-suisse) 

grâce à une meilleure connaissance mutuelle. Elles 

peuvent déboucher sur l’élaboration d’exercices 

communs. 

Le Livre Bleu CDAOA prévoit que le RCC Lyon ait des 

échanges avec le RCC Munster, le RCC Poggio 

Renatico et le RCC Alger. 

 

3.3. Les réunions avec les partenaires zonaux : 

 

Les visites de courtoisie et d’instruction ont lieu chaque 

année avec le BTIV d’Aix-en-Provence, certaines unités 

navigantes, le COZ, le COM, le CROSS Méditerranée, 

les Préfectures terrestres et maritime, les ADRASEC, 

autorités judiciaires…). Elles permettent notamment de 

préparer des exercices communs et d’améliorer les 

échanges de points de vue. 
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4. EXPERTISE SAR 

 

Les RCC sont les seuls organismes possédant la pleine 

connaissance pratique des opérations SAR sur le territoire 

national métropolitain. A ce titre, chacun de ses 

personnels doit absolument s’attacher à acquérir, 

développer et exercer une expertise SAR. 

Pour cela, chacun doit participer au recueil et à l’analyse 

des accidents (fichier informatisé des accidents), à l’étude 

des rapports d’accident et des publications « REC 

INFO » du BEA ainsi qu’à l’exploitation des CR des 

autres RCC et des « RETEX » locaux. 

 

Cette expertise permet au RCC Lyon : 

 

 Auprès des Préfectures : d’être le conseiller lors de l’élaboration et la mise en œuvre des 

PSS SATER et de la Cellule 3D initiale ; 

 

 Auprès du CNOA : d’être le conseiller en cas d’opération SAR concernant un aéronef 

français en dehors du territoire national et en cas de demande d’assistance SECTER ou 

SECMAR ; 

 

 Auprès des RCC étrangers (accords France-Afrique et de coopération bilatérale) ; 

 

 Auprès de la DGAC pour la formation pratique des contrôleurs Outre-mer. 

 

5. VERS UN RCC NATIONAL 

 

5.1. Préambule : 

 

L’étude d’un RCC national a été menée depuis 1997 notamment par le CCOA. Ce 

regroupement des RCC est une recommandation de l’OACI en attente d’un très hypothétique 

JRCC. Elle s’inscrit dans une logique d’un interlocuteur unique dans l’optique d’une 

coopération SAR multinationale ainsi que du regroupement des compétences autour d’un pole 

d’excellence d’instruction et de formation. 

 

5.2. Avantages d’un RCC unique : 

 

En France, sur les dix dernières années, 75 % des opérations ont lieu sur 25% du territoire 

national : la SRR sud-est. Statistiquement, Un officier directeur d’opération ne fera qu’une 

seule opération réelle lors de son affectation de 4 ans en dehors de Lyon contre 3 par an en 

moyenne au RCC Lyon. 

 

De plus, au cas où deux événements se produiraient simultanément sur le territoire national, il 

est statistiquement démontré qu’il y a plus de chance qu’ils surviennent tous deux en zone 

sud-est que dans deux zones différentes. Cela impliquerait naturellement un renforcement des 

équipes SAR à Lyon. 
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Le fusionnement des SRR diminue mathématiquement la gestion d’opération commune 

impliquant un RCC directeur et un RCC associé, source de difficultés déjà rencontrées lors de 

précédents événements. 

 

Enfin, en cas de catastrophe de grande 

envergure nécessitant la gestion d’une 

opération complexe, il est évident qu’il 

est préférable d’avoir une équipe 

dimensionnée en conséquence et rodée 

aux procédures SAR dans un même 

environnement plutôt qu’une équipe 

composée pour moitié de renforts 

inexpérimentés. 

 

 

 

5.3. Difficultés d’un RCC unique : 

 

Cependant, certaines contraintes techniques apparaissent pour l’élaboration d’un RCC 

unique : 

 

 L’agrandissement de la zone de responsabilité dilue de fait la connaissance du terrain. 

 En  attendant le projet de maillage radio, il est actuellement impossible pour un RCC de 

communiquer sur tout le territoire sans effectuer des relais au moyens d’organismes de 

contrôle intermédiaires.  

 L’instruction centralisée implique de plus grands et plus longs déplacements pour les 

stagiaires en phase initiale ou pour l’équipe SAR lors de la revalidation des mentions 09. 

 De même, le développement des liens avec les usagers civils de l’espace aériens lors de 

rencontres Armée de l’air – Aéroclubs ou les organismes partenaires s’avère plus complexe de 

part l’éloignement. 

 Enfin, le nombre d’exercices nationaux sera quadruplé et les temps de mise en place 

allongés, ce qui implique un renforcement conséquent de la section Exercice-Manœuvre. 

 En cas de problème technique majeur impliquant la fermeture du centre, la dévolution de 

la mission vers un centre secondaire n’offre pas une alternative viable. En effet, en temps de 

paix, il est préférable de continuer la mission avec du personnel qualifié, même avec des 

moyens relativement dégradés en s’appuyant sur les outils modernes de communications 

téléphoniques et de liaisons internet sans fil. Cette organisation particulière ne peut avoir lieu 

qu’avec un RCC national situé à l’extérieur pour pouvoir bénéficier d’une réception adéquat.  

 

5.4. Projet en cours : 

 

Actuellement, l’EMAA a avalisé la fermeture du RCC Mont-de-Marsan pour 2012 et la 

reprise de son activité par le RCC Tours ainsi que la fermeture du RCC de Drachenbronn pour 

2014 et la reprise de son activité par le RCC Lyon. Cette restructuration des centres 

s’accompagne d’un renforcement en personnel pour soutenir l’activité d’instruction et la tenue 

d’un nombre constant d’exercices sur le territoire national. 

Dans les années suivantes, cette restructuration pourrait, après une période d’observation,  

aboutir sur la création, « préférentiellement à Lyon », d’un RCC national placé sous le 

commandement en charge des opérations aériennes avec ou non un RCC de dévolution. 
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De plus, une réorganisation de l’ouvrage enterré prévoit que le RCC Lyon migre dès 2014 en 

surface dans des locaux dimensionnés pour accueillir une quarantaine de personnes, soit 

l’effectif prévu d’un futur RCC unique. 

 

Exemple de format et répartition possible : 

 

 
 

Exemple de disposition possible : 

 

 


