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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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ossignés dons lo

3.1.2
3.1

bonde

406,0

-

406,1 MHz

Lo période séporont les ironsmissions sero de 50 s t 5%.

.3 Sur une période de 24 heures de fonctionnemeni continu o une
tempéroture de fonciionnement de - 20"C, lo puissonce de sorlie de
l'émetteur sero de 5 W t 2dB.

3.1.4 Les ELT fonctionnonl sur 406 MHz seront copobles d'émellre un messoge
numérique progrommé qui conTienT les renseignemenls les concernont
etlou concernonT I'oéronef qui en esl dolé.
contiendro soil le numéro de série de
l'émetteur, soit l'un des élémenls d'informolion suivonfs :
- L'indicotif de I'exploitonT de I'oéronef et un numéro de série ;
- Une odresse d'oéronef d 24 biis.

3.1.5 Le messoge numérique de

3.

i.6

Tous les ELT seronl conçus

I'ELT

de foçon à pouvoir être utilisés ovec le syslème

COSPAS-SARSAT et ils ouront reçu

I'opprobotion du type.

3.2Codoge de I'identificotion de l'émefteur de locolisolion d'urgence

(ELT)

3.2.1 L'Auioriié Aéronoutique gère les codes ELT ottribués ou Comeroun por
I'OACl. A ce litre, elle otlribue à choque émelleur de locolisotion
d'urgence fonctionnont dons lo bonde ossignée un code spécifique unique
qui l'identifie ou qui idenTifie I'oéronef qui en esl doté, et ce code est
enregistre oupres oe r nutoriie neronouiique.

'

3.2.2 Lo demonde d'otTribuiion de code OACI à 24 bils pour l'émeiteur de
locolisotion d'urgence, odressée ou Direcieur Générol de I'Autorité
Aéronoulique, devro comprendre ies informoiions suivonles
- Noms et odresse de l'exploitont ;
- lmmoiriculotion de I'oéronef ;
- Le type de I'Aéronef ;
- Le type de bolise ;
- Lo morque de fobricotion de lo bolise ;
- Les fréouences ooérotionnelles de lo bolise.

:

3.2.3 L'émeiTeur de locolisoiion d'urgence est codé, conformément ou proiocole
d'usoger oéronoutique ou d I'un des proiocoles d'usoger sériolisés, et
enregisiré ouprès de I'Auiorité Aéronoulique.

4

EXPLOITATION DES CODES

4.i Gestion des codes

ELT

ELT

por I'Autorité Aéronoutique

L'Autorité Aéronoutique gère les codes ELT el lient un regislre des bolises de
détresse enregistronl les informotions ossociées nolommenl, lo correspondonce
enire le code el l'exploilont ou I'usoger.
Ces informotions sont communiqués ou Centre Secondoire
Souvetoge (RSC) de Yooundé ô choque mise o.jour.

de Recherches et

Ces informotions sont enregislrées dons un fichier numérique nommé tr étoi
bolise

l.

4.2Conlrôle des données du fichier < Elot bolise

u

l

esi occessible pour consulloiion sur le site internet de lq
CCAA (htip:/www.ccoo.oero). ll opportient oux exploitonls / utilisoteurs de
vérifier lo volidiïé du code ELT qui leur est otlribué et d'en informer io CCAA en
cos de divergence.
Le flchier rr é1ot bolise

4.3Rôle du Cenlre Secondoire de Recherches et Souvetoge (RSC) de Yooundé
Le RSC de Yooundé est chorgé d'ossurer le conioct permonenl (24h/241 ovec
le Cenlre de Coordinolion de lo mission {MCC) de Los Polmos ofin de lui fournir

loutes les informotions pertinentes préolobles ou déclenchement d'une
opérolion de souvetoge en cos d'émission d'un messoge d'olerte por I'ELT d'
un oéronef immoTriculé ou Comeroun. ll dispose pour celo du fichier < étot
bolise

u.

Tous les messoges COSPAS-SARSAI concernonT
RSC

le Comeroun sont tronsmis ou

de Yooundé.

du messoge COSPAS-SARSAT, le RSC identifie l'exploitont et
I'oéronef concerné por I'olerte puis de vérifier, por des coniocts ovec
Dès réception

I'exploitonl ou por touTe outre informotion, lo pertinence de I'olerie.
4.4Enlrelien des

ELT

commonde ei lo surveillonce à distonce doivent êire contrôlés tous
les ons sur leur bon fonctionnement. Lo précision de lo fréquence doit êire
vérifiée conformément oux prescriptions du monuel conslructeur por du
personnel quolifié. Ces tôches doivenT être inscrites dons le monuel d'enlretien.
Les ELT, lo

4.5Utilisotion des

ELT

le posle de pilotoge es1 équipé d'un inTerrupteur de commonde à disionce
de l'ËLT, celui-ci doit être ideniifié et peint en rouge.
Si

L

L'intenupteur doii être doté d'un dispositif prévenont louTe mise en service
involontoire de lo bolise.

5.

OBLIGATION DE L'EXPTOITANT D'AERONEF

L'exploitont de I'oéronef ou le propriétoire de lo bolise de déiresse o l'obligolion
d'enregistrer ouprès de I'Aulorité Aéronoutique lo ou les bolises de détresse qu'il
déiient è I'oide du formuloire cMR.ANs.FoRM.ool en onnexe à lo présente instruction
et de notifier tout chongement dons I'offectotion de celles-ci.

de lo vente de I'oéronef ou de lo bolise de détresse, I'exploitont de I'oéronef
ou le propriétoire de lo bolise esi tenu de renseigner le regislre notionol des bolises
de déiresse, ofin que le nouveou propriétoire soit ropidemeni identifié por les
services de recherche et de souvetoge.
Lors

L'exploitont

de I'oéronef ou le propriétoire de lo bolise de détresse demeure

responsoble des données inscriTes dons le registre des bolises de détresse.

6.

tA BATISE DE DETRESSE
Considéront I'importonce des moyens mis en ceuvre lors des opérotions de
recherche et souvetoge, loute ulilisotion inoppropriée de lo bolise de détresse est
possible de sonctions odminisirolives prescrites por lo loi, sons préjudice des
poursuiles iudicioires évenluelles qui pounoient êire engogées conlre I'ouleur.
CONDITIONS D'UIITISATION DE
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Formulaire d'enregistrement des balises de détresse (ELT)
CMR.ANS.FORM.OOl

CCAA

Formulaire à transmettre à Monsieur le Directeur Général de L'Autorité Aéronautioue
Autorité Aéronautrque
Base Aérienne 101

1) Informations relatives

Date rnstallation sur aéronel

-Fabricant:......................
Radio-ralliement

:

,

P.B. 6998 Yaoundé, Fax . + 237 22 30 33 63

à la balise (à remplir obligatoirement)

:

:

Modèle:
l_t

S/N :

121.5 Mhz

243 Mhz

............... Type:

| |

406

l\.4h2

FIT/_/
/_/

PLB

/_/
/_/

Néant

:

Numéro Cospas-Sarsat d'approbation de type :........................
.ldentificaUon
de la balise (les 15 caractères hexadécimaux) :
|

_t _t _t _t

I ____l

_t _t

2) Informations relatives au propriétaire
*Nom

|

_t _t _t __t _t

I

(à remplir obligatoirement)

:

*Adresse:
Boîte Postale

i

:

Code Postal
Ville: ..................... Pavs: ........................
Téléphone (De un à quake numéros de téléphone peuvent être entrés) :

........t....
3) Informations relatives aux contacts de secours (à remplir obligatoirement)
.Nom
principal
du contact

en cas d'urgence (24 heures sur 24)

:

.Téléphone (De
un à quatre numéros de téléphone peuvent être entrés)
Nom du contâct secondaire en cas d'urgence (24 heures sur 24)

:

:

Téléphone (De un à quatre numéros de téléphone peuvent être entrés)

:

4) Renseignements sur l'i
l'aéronef et les données sDécifioues
soécifioues au tvDe
type de bâlise (à remplir obligâtôiremênt)'
a- Balises de type PLB

:

Utilisation Spécifique

*ïype d'aéronef:
Information supplémentaire sur l'aéronef ou I'utilisation

:

b. Balises de type ELT : (Renseignements sur I'aéronet

"Typed'aérunef.

Mr:rrr:rnoteur à hélice

l\,4ulti-réacteur

r. i

Mulii"moteur à nélice

l_l

I

Helicoptère

/

Monoreateur

Autre l__l

Couleur de I'aéronef:

UHF

/-/

HFIJ

____t____

Note : . indique un champ qui doit être saisi

/_/

