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I.

INTRODUCTION

Lo présente instruction vient en opplicotion des dispositions des onêtés

N"
00606/MINT du l3 sep.tembre 2006 modifiont I'onnexe de l'orrêté N'00731/MINT du
07 juin 2005 fixont les conditions d'utilisqtion des ovions por une entreprise de
N" 00604/MINT du 13 septembre 2006 modifiqnt I'onnexe de
lronsport oérien
I'orrê1é N" 00/24lMINT du 07 juin 2005 fixont les conditions d'utilisotion des
hélicoptères por une enireprise de lronsport oérien, relotives d I'emport de bolises
de détresse (ELI) ô bord des oéronefs qui prévoient ce qui suit :

et

'l

.l Aviotion commerciole

,l.,1.1

Tout ovion exploité en ovioiion commerciole doit être équipé d'ou moins:

(i)

dont un outomotique s'il effectue un vol de gronde
disionce ovec un survol de l'eou. ou évolue dons une zone
Deux {02}

ELT

inhospitqlière;

{ii)
I

.l

.2

Un (01)

ELT

outomotique dons tous les outres cos.

Tout hélicoptère exploiié en ovioiion commerciole doit être équipé d'ou
moins:

(i)

oulomoiique ei d'ou moins un ELT/S dons un conoi lorsqu ll
effec.tue un vol ovec survol de l'eou eT lors d'une utilisolion
Un (01)

ELT

porticulière;

(ii)

Un (01)

ELT

oulomotique dons tous

les outres cos.

l.2Aviolion générole
1.2.1 TouI ovion exploité en oviotion générole doit être équipé d'ou moins un
ELT outomotique.

(01)

1.2.2 TouI hélicoptère exploilé en ovioiion générole doit êlre équipé d ou moins
un {0i) ELï ouf omotique.
,i.2.3
Tout oéronef de type ploneur ou ullro léger motorisé (ULM) doit emporler
une (01) ELT/S ou une (01) P.L.B (fonciionnont sur lo fréquence 406 Mhz).
I

2.

DEFINITIONS

Au sens de Io présente inslruction, les définitions ci-dessous sont odmises:
Bolises

de délresse : les bolises de locolisolion por soiellite fonctionnont sur lo

fréquence 406 MHz et qui englobenl :
- les émetleurs de locolisoiion d'urgence (ELT) ;
- les bolises de locolisotion personnelle (PLB).
Cospos-Sorsol: progromme internotionol d'oide Ô Io recherche el ou souvetoge
utilisont des solelliles pour détecter et locoliser des bolises de détresse.
MCC : Mission Control Center (Cenire de Coordinotion de lo mission).

Emetteur de locolisqlion d'urgence (sigle internolionql : ELT) : terme générique
désignont toul équipement qui émet des signoux disiinctifs sur des fréquences
désignées ei qui, selon le cos, peul être mis en morche ouiomotiquemenf por
I'impoct ou monuellemenl. Un ELT peut être l'un ou I'ouire des opporeils suivonts :

-

oulomoiique fixe (sigle inlernotionol : ELT/AF) ; ELT è mise en morche
oulomotique ottoché de foçon permonente à un oéronef ;

-

qulomotique portoiif (sigle inlernolionol : ELT/AP) : ELT ù mise en
morche outomotique qui est olioché de foçon rigide à un oéronef mois
qui peut être oisément enlevé de I'oéronef ;

-

qulomotique lorgoble (sigle internofionql : ELT/AD) : ELT qui esi
oiioché oe foçon rigioe o un oéronef ei esi iorgué ei mis ett ntc;rche
oulomotiquemenl por I'impoct et, dons certoins cos, por des détecteurs

ELT

ELT

ELT

hydrostofiques. Le lorgoge monuel est oussi prévu

-

de survie (sigle iniernotionol : ELT/S): ELT qui peui êire enlevé d'un
oéronef, qui est rongé de monière à fociliter so prompte ulilisqtion dons
ELT

une siluotion d'urgence
survivonts;

-

3

;

eT

qui est mis en morche monuellemenl por des

Bolise de locolisolion personnelle (sigle inlernolionol : PLB): bolise de
déTresse outonome eI portoble fonctionnont sur lo fréquence 406 MHz
qui est mise en morche monuellemenT por les survivonts ;

SPECTFTCATTONS DES EMETTEURS DE TOCAUSATION D'URGENCE (ELT) POUR l-ES
RECHERCHES ET LE SAUVETAGE

3.'l Coroclérisliques techniques des émetteurs de locolisolion d'urgence (ELT)
3.1

.l

Les émetteurs

de locolisoiion d'urgence fonctionneront sur I'un des conoux
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