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No Réf. Points à vérifier 
Exemples de preuves à 

examiner 

État de mise en 

œuvre 
Réponses/observations 

1.   

Le fournisseur de services SAR dispose-t-il des 

dictionnaires bilingues, annuaires téléphoniques et 

annuaire particulier avec divers organismes 

départementaux en relation avec l’Unité ? 

 Examiner ces documents 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.   

Le fournisseur de services SAR dispose-t-il des cartes 

concernant la SSR (aéronautiques, nautiques, 

topographiques, et hydrographiques) ? 

 Examiner les cartes  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

3.   
Le fournisseur de services SAR dispose-t-il des 

moyens de tracés de navigation ? 
 Examiner les moyens de 

tracés de navigation 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

4.   
Le fournisseur de services SAR dispose-t-il des 

ressources informatiques ? 

 Examiner le matériel 
informatique et son état de 
fonctionnement 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

5.   

Le fournisseur de services SAR dispose-t-il des 

panneaux muraux contenant : implantation et 

caractéristiques des moyens aériens disponibles, 

réseaux radio utilisables, tableau des missions en 

cours, tableau du personnel d'alerte et consignes 

d'alerte ? 

 Examiner les panneaux 
muraux 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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6.   

Le fournisseur de services SAR dispose-t-il d’une VHF 

121.5 MHz/406 MHZ, des moyens de réception 

d’alertes de détresse, des moyens de 

communications immédiates avec les organes ATS 

associés, RCC ou RSC associés, et stations de 

radiogoniométrie et de détermination de position ? 

 Examiner les moyens de 
communication et leur état 
de fonctionnement 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

7.   

Le fournisseur de services SAR dispose-t-il des 

horloges, chaises, lumière, meubles de 

stockage pour les documents de référence, toilettes, 

eau courante, et air conditionné ? 

 Examiner les installations et 
leur fonctionnement 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

8.   

Le fournisseur de services SAR dispose-t-il d’une 

batterie de secours, une alarme incendie, 

des extincteurs, et un éclairage de secours ? 

 Examiner le matériel de 
sécurité et de secours, et leur 
état de fonctionnement. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

 


