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LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de
la sécurité intérieure

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié ;

VU le  décret  du  Président  de  la  République  du  15  avril  2015  portant  nomination  de
M.Alain THIRION en qualité de préfet de Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°  PREF2B/SG/SGAD/N°63  en  date  du  04/05/2015  portant  délégation  de
signature à M. Alexandre SANZ en qualité de directeur de cabinet du Préfet de Haute-
Corse ;

VU l’instruction d’application du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement
des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse (S.A.R) en temps
de paix (J.O. du 17 mai 1987) ;

VU l’instruction TRANS-SATER du 31 mars 1989 relative aux liaisons et transmissions au
cours d’opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse sur terre en
temps de paix ;

VU la convention du 27 septembre 2013 entre le ministère de l’intérieur, de la sécurité
intérieure  et  des  libertés  locales  et  la  Fédération  Nationale  des  Radioamateurs  au
service  de  la  Sécurité  Civile  relative  aux  conditions  dans  lesquelles  la  FNRASEC
apporte son concours aux activités de la Sécurité Civile, dans les départements et au
niveau national ;

VU l’instruction interministérielle n° 97.508 du 14 novembre 1997 relative au plan de 
secours spécialisé « SATER » départemental :



VU l’instruction n° 7 – 49 du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement 
du territoire, du tourisme et de la mer, Bureau recherches et sauvetage (S.A.R) du 3 
février 2005 complétée par la lettre 14-091 DSNA-SDPS-SAR du 29 juillet 2014 

Considérant les avis émis par les services ;

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

A R R E T E

Article 1er –   La disposition spécifique ORSEC SATER jointe en annexe est approuvée. Elle
annule et remplace tout document antérieur.

Article 2 –  Les destinataires visés à l'annexe de ce plan feront connaître avant le 31 janvier
de chaque année les éventuelles observations et modifications nécessaires à la
mise à jour du plan.

 Article 3 –   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du
préfet de la Haute-Corse, les sous-préfets des arrondissements de Calvi et Corte,
le délégué pour la sécurité à l’aviation civile – Sud Est, le délégué coordonnateur
pour la sécurité en Haute-Corse, le chef du service interministériel de défense et
de  protection  civiles,  le  commandant  de  la  gendarmerie  de  Haute-Corse,  le
directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la
police aux frontières, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  en  Corse,  le  directeur  du
S.A.M.U 2B, le chef du service interministériel départemental des systèmes de
d’information et de communication de la Haute-Corse, le directeur du service
départemental  d’incendie  et  de  secours  de  la  Haute-Corse  et  l’ensemble  des
services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé : Alain THIRION

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative,  le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.



AVERTISSEMENT

Cette version a été établie sous la responsabilité du Préfet (Service Interministériel de
Défense et de Protection civiles).

Malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce document, des erreurs ou omissions
pourraient encore être relevées.

Pour que ce plan conserve toute sa valeur, sa mise à jour régulière est indispensable.

Aussi  est-il  demandé  à  tous  les  services  intéressés  de  signaler  tous  changements,
modifications, adjonctions ou suppressions nécessaires, à :

Préfecture de Haute-Corse
Direction du cabinet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
Rond-point du maréchal Leclerc

CS 60 007
20 401 Bastia Cedex 9

TOUT MESSAGE TELEPHONIQUE DOIT RESPECTER LA REGLE DE 

L’APPEL - RAPPEL
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I - PREAMBULE

1.1 Objet du Plan SATER

La disposition spécifique ORSEC SATER a pour  objet  d’adapter  les  dispositions  du plan
ORSEC aux recherches et sauvetage des aéronefs en détresse.

Elle prévoit notamment les liaisons nécessaires avec les centres de coordination de sauvetage
de l’armée de l’air et la coordination des interventions entre les moyens aériens et les moyens
terrestres. Les missions susceptibles d’être assurées sont les suivantes :

- Recueil des renseignements concernant un aéronef porté disparu ou une émission de signaux
aéronautiques de détresse,
- Recherches et localisation d’un aéronef accidenté ou une émission de balise aéronautique de
détresse,
- Sauvetage et évacuation des victimes.

Les moyens utilisés sont fournis essentiellement par :
- la gendarmerie nationale,
- le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse
- le S.A.M.U
- les membres d’associations (radio-transmetteurs)

1.2 Organisation du S.A  .R (recherche et sauvetage)

L'organisation française des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse
répond  aux  règles  fixées  et  aux  pratiques  recommandées  par  l'Organisation  de  l'Aviation
Civile Internationale (O.A.C.I.).

Elle relève de la compétence de la Direction Générale de l'Aviation Civile (D.G.A.C.) du
Ministère des transports,  de l'équipement,  du tourisme et de la mer,  qui est  chargée de la
direction générale des services de recherches et  de sauvetage des aéronefs en détresse, en
collaboration étroite et permanente avec les Forces Armées.

L'organisation centrale d'études et de coordination S.A.R (département S.A.R de la navigation
aérienne) comprend du personnel des Armées et de la direction générale de l'aviation civile.

Cet organisme central est, entre autre, chargé de :

- la préparation des décisions nationales en matière de politique générale et d’organisation de
recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse
- l’harmonisation du plan d’intervention S.A.R avec les autres plans de secours,
-  la  politique  relative  aux  différents  moyens  participants  ainsi  que  des  relations  avec  les
ministères susceptibles de prêter leur concours.

SATER 2B
10



1.3 Organismes de rattachement

Les organismes dont dépend le département de la Haute-Corse, sont :

CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE (C.R.N.A sud-est) 
DE AIX EN PROVENCE

Adresse : Zone aérienne de Défense Sud
1, rue Vincent Auriol
13 617 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Téléphone : Service S.A.R : 04.42.33.77.77

 CENTRE DE COORDINATION DE SAUVETAGE AERONAUTIQUE (A.R.C.C.) DE
LYON MONT-VERDUN

Adresse : Centre de Coordination de Sauvetage Aéronautique (A.R.C.C)
    Base aérienne 942

                B.P. 19
    69 579 – LIMONEST CEDEX

Téléphone « console régulation » : 09.74.78.66.00
      (ligne de secours) 04.72.54.86.86 

Télécopie : 04.78.47.60.04

E-mail : arcc@intradef.gouv.fr
  rcclyon@gmail.com

P.C S.A.R DE SOLENZARA

Implanté sur la Base aérienne 126 de SOLENZARA, le P.C. S.A.R a pour mission d'assurer le
service S.A.R au profit des aéronefs militaires effectuant des missions spécifiques dans la
zone maritime D 67. Durant ces créneaux d'activité, l’A.R.C.C. de LYON peut utiliser ce P.C.
à son profit lors d'opérations SATER sur les départements de Corse.

En dehors de ces périodes, le P.C. S.A.R de SOLENZARA ne pourra être sollicité que par
l’A.R.C.C. de LYON.

Adresse : Commandement Centre Militaire de Contrôle             
P.C. S.A.R 
               Base aérienne 126

   R.N. 198 – CS 10 001 - VENTISERI
   20 223 GHISONACCIA CEDEX

Téléphone : 04.95.56.85.96 (ligne directe)
 04.95.56.84.84 - poste 28.596 ou 24 017
en dehors des H.O : 04.95.56.84.47 – 06.09.40.64.70 (officier de permanence)

Télécopie : 04.95.56.85.94
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BUREAU DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (S.A.R)

* Direction Générale de l'Aviation Civile

Bureau DSNA/SDPS
50 rue Henry Farman
75 720 – PARIS Cedex 15

Téléphone : 01.58.09.47.79
Télécopie : 01.58.09.43.69

* Centre National Opérations Aériennes

Base aérienne Lyon Mont-Verdun
BP 19
65 579 LIMONEST Cedex

Téléphone : 04.78.14.31.36
Fax : 04.78.14.31.95

NOTA     :
En cas d'indisponibilité technique prévisible ou inopinée, privant l’A.R.C.C de Lyon Mont-
Verdun des moyens d'assurer sa mission, la responsabilité des opérations est confiée au R.C.C
de Tours Cinq Mars La Pile jusqu’à la reprise d'activité à Lyon Mont-Verdun.

R.C.C DE DEVOLUTION

Centre de Coordination de Sauvetage de Dévolution (R.C.C.D)  de TOURS CINQ MARS LA
PILE

Adresse : Base aérienne 705
    B.P. 296

               37 130 CINQ MARS LA PILE

Téléphone : 02.47.96.43.81
 02.47.96.28.00 / 25

Télécopie : 02.47.96.34.80

E-mail : rcc-cinq-mars@wanadoo.fr

Fréquence radio internationale SAR de coordination des missions :
123.100 MHz (VHF) – remplacement 282.8 MHz (UHF militaire)
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE SAR
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II – MISE EN OEUVRE DU PLAN

Le plan  ORSEC SATER est  activé  par  le  Préfet.  Il  concerne  la recherche  terrestre,  la
localisation précise d’aéronefs et le sauvetage des victimes.

Il est important de noter que si les recherches s’effectuent en mer (au-delà de la bande des 300
mètres), la disposition applicable sera SAMAR (recherche aéro-maritime).

2.1 Mise en oeuvre du plan

a) Hypothèse 1 :

Un aéronef cesse de donner de ses nouvelles ou a émis des signaux de détresse, le contrôle
aérien a perdu le contact avec lui. Il déclenche sa procédure d'urgence et alerte l’A R.C.C.

b) Hypothèse 2 :

L'appareil tombe ou atterrit brutalement sur le territoire : l'accident est localisé.
Dès réception et authentification du renseignement, la préfecture, via les services compétents,
alerte de toute urgence l’A R.C.C. en lui fournissant les éléments qu'elle détient, en vue :
- de ne pas déclencher inutilement des recherches,
- d'arrêter les mesures à prendre.

2.2 Description des phases SATER

Elles  sont  au  nombre  de  quatre  et  correspondent  à  une  intensification  progressive  des
recherches qui se traduit par une montée en puissance du commandement et des moyens.

PHASE OBJET SERVICES CONCERNES

SATER ALPHA Demande de renseignement Gendarmerie / Police
A.D.R.A.S.E.C

SATER BRAVO LIMITEE Recherche orientée dans une 
zone

Gendarmerie / Police
A.D.R.A.S.E.C

SATER BRAVO Déterminer un secteur de 
recherche plus limité

Gendarmerie / Police
A.D.R.A.S.E.C
S.D.I.S 2B
Maires
Divers

SATER CHARLIE Recherches concentrées sur la
zone limitée retenue afin de 
trouver l’épave

Gendarmerie / Police
A.D.R.A.S.E.C
S.D.I.S 2B
Maires
Divers

SATER 2B
14



2.2.1. Phase Sater Alpha

UN APPAREIL CESSE DE DONNER DE SES NOUVELLES ET LE C.C.R. A PERDU
LE CONTACT AVEC LUI.

Le C.C.R.  alerte  l’A R.C.C  qui  va  prendre  la  direction  des  recherches.  Celui-ci  adresse
directement au groupement de gendarmerie la demande de renseignements Sater Alpha (dont
modèle  joint  en  annexe  1).  Ce  message  doit  être  adressé,  pour  information,  à  l'autorité
préfectorale.

Cette demande n'implique qu'une simple réponse, affirmative ou négative, de la gendarmerie
après consultation rapide (radio ; téléphone) de ses brigades. Elle ne doit entraîner ni enquête
ni utilisation d'équipes de recherches.

Le groupement de gendarmerie ou la D.D.S.P informe sans retard le Préfet (S.I.D.P.C.) de la
demande de renseignements et du résultat des investigations.

SATER 2B
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2.2.2. Phase Sater Bravo limitée

IL EST PLAUSIBLE QU’UN AÉRONEF SOIT EN DÉTRESSE DANS UNE ZONE
DÉTERMINÉE.

La phase SATER BRAVO limitée est une demande de renseignements orientée.

Il s’agit de vérifier dans une zone déterminée certaines informations (témoignages, indices …)
auprès de responsables locaux ou de la population en mettant en œuvre un nombre limité de
moyens de recherches mobiles immédiatement disponibles.

Elle a pour finalité, de recouper certains renseignements sur une zone, concernant un plausible
événement  aérien  qui  peut  s’étendre  sur  un  département,  voire  plusieurs  parties  de
départements contigus.

Cette phase peut être mise en œuvre sans application préalable de la phase Sater Alpha.

Elle est déclenchée par le préfet sur demande de l’A R.C.C (ou organisme délégué) ou à
sa propre initiative.

L’A R.C.C adresse au préfet la demande de renseignements Sater Bravo limitée présentée en
annexe 2.

L’alerte est transmise au groupement de gendarmerie départementale (C.O.R.G) à qui incombe
la diffusion de l’information aux unités de gendarmerie concernées ou à la D.D.S.P. Celles-ci
prennent  les  contacts  nécessaires  pour  rechercher  les  renseignements  demandés  dans  leur
zone, en déplaçant au besoin des patrouilles dans les lieux non desservis par le téléphone.

Les radio-amateurs sont activés par le préfet.

Sans  mise  en  œuvre  de  poste  de  commandement  particulier,  la  préfecture  centralise  les
renseignements de la gendarmerie/police et des radio-amateurs, puis les retransmet au R.C.C.

Dès que les renseignements confirment la détresse ou l’accident d’un aéronef dans une zone
probable et après recoupement avec les renseignements d’origine aéronautique fournis par le
R.C.C, les radio-amateurs ou la gendarmerie/police, le préfet territorialement compétent peut
ordonner, selon le cas, le passage en phase Sater Bravo ou Charlie.
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2.2.3 Phase Sater Bravo

UN AÉRONEF EST EN DÉTRESSE OU A DISPARU DANS UNE ZONE PROBABLE
SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE LOCALISER L'ACCIDENT.

La  phase  Sater  Bravo  est  une  montée  en  puissance  du  C.O.D.  et  de  la  recherche  de
renseignements.  Il s'agit  de réunir,  dans une zone déterminée,  le  maximum d'informations
(témoignages, indices, etc.) auprès des responsables locaux et de la population, en mettant en
œuvre tous les moyens de recherches mobiles et disponibles.

Elle a pour finalité, à partir d'une zone qui peut s'étendre sur un ou plusieurs départements, de
déterminer le secteur plus limité dans lequel a pu se produire l'accident.

Cette phase peut être mise en œuvre sans application préalable des phases Sater Alpha et
Bravo limité.

Elle est déclenchée par le préfet sur demande de l’A R.C.C. (ou organisme délégué) ou à
sa propre initiative. Il en informe alors l’A R.C.C.

L’A R.C.C adresse au Préfet la demande de renseignements Sater Bravo (dont modèle joint en
annexe 3).

Les services d'enquête technique et les unités judiciaires territorialement compétentes
sont impérativement informés et mis en pré-alerte.

Les maires alertés par la préfecture mettent en œuvre les moyens dont ils disposent (téléphone,
employés municipaux, etc.) pour rechercher des renseignements.

L'alerte est transmise au groupement de gendarmerie (C.O.R.G.) qui diffuse l'information aux
unités concernées ou à la D.D.S.P. Celles-ci prennent les contacts nécessaires pour confirmer
ou infirmer la localisation de l'accident dans leur zone en déplaçant, au besoin, des patrouilles
dans les lieux non desservis par le téléphone.

Les  renseignements  recueillis,  positifs  ou  négatifs,  sont  centralisés  à  la  préfecture  et
retransmis à l’A R.C.C.

Le Préfet peut faire appel à l'association départementale des radioamateurs (A.D.R.A.S.E.C)
pour la recherche de balises de détresse (cf. convention nationale du 27 septembre 2013).
L'association prend les dispositions lui permettant d'avoir au C.O.D et au P.C. recherches un
représentant en liaison radio avec les équipes de recherches radioélectriques.

Lorsque les recherches s'étendent sur les deux départements de la Corse, le R.C.C. informe la
Zone.  Le  préfet  de  zone  peut  alors  décider  d'assurer  la  coordination  de  la  demande  de
renseignements Sater Bravo.

La Haute Autorité de la Défense Aérienne (H.A.D.A) peut lancer un avis de recherches par
voie de presse parlée, écrite ou télévisée.
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Lorsque  les  renseignements  sont  suffisamment  positifs  et  après  recoupement  avec  les
renseignements d'origine aéronautique fournis par l’A R.C.C., les radioamateurs ou toute autre
source d'information, le préfet territorialement compétent ordonne la mise en place d'un P.C.
Recherches à proximité de la zone présumée de l'accident et rend compte de ces mesures au
C.O.Z.

Si  l’aéronef  en  question  laisse  présager  un  nombre  important  de  victimes,  pré-alerte  des
services  du  plan ORSEC  NoVi.  Un  officier  sapeur-pompier  est  alors  envoyé  au  P.C.
Recherches.
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2.2.3 Phase Sater Charlie

LA ZONE PROBABLE D'ACCIDENT EST LOCALISÉE ET SA DIMENSION
SUFFISAMMENT RÉDUITE POUR OPÉRER DES RECHERCHES FINES.

Elle consiste à effectuer des recherches approfondies, tous moyens réunis et concentrés sur
la zone limitée retenue (terrestres, aériens, radioélectriques), afin de trouver l'épave.

Cette phase peut être mise en œuvre sans application préalable des phases Sater Alpha ou
Bravo si des renseignements suffisamment précis sont recueillis d'emblée.

Elle est déclenchée par le préfet sur demande de l’A R.C.C. (ou organisme délégué), ou
directement à son initiative lorsque l'accident aérien et le point de chute de l'aéronef ont
été signalés de façon suffisamment précise. Il en informe alors l’A R.C.C.

L’A R.C.C. adresse au préfet la demande de renseignements Sater Charlie (dont modèle joint
en annexe 4).

NOTA :
Tous les messages émanant de l’A R.C.C. et ayant pour objet le sauvetage d'une vie humaine
sont  précédés du sigle prioritaire "SVH" et bénéficient d'une priorité absolue sur tous les
réseaux.
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III - L’ALERTE

3.1 Origine et réception de l’alerte

L’alerte peut être donnée L’alerte peut être reçue

Par un témoin direct d’un accident Sur  numéro  d’urgence  18.112.15.17  S.D.I.S,
S.A.M.U, la gendarmerie / police

Par  une  personne  ou  un  organisme  de  la
circulation  aérienne  signalant  un  retard
anormal d’un aéronef

Sur  numéro  d’urgence  18.112.15.17  S.D.I.S,
S.A.M.U, la gendarmerie / police

Par l’A R.C.C Par la préfecture

L'alerte peut être donnée :
- par un témoin direct de l'accident,
- par une personne ou un service signalant un retard anormal d'un aéronef,

L'alerte peut être reçue :
- par la gendarmerie,
- par la police
- par le C.T.A/C.O.DI.S,
- par la Préfecture,
- par le S.A.M.U.

3.2 Forme de l’alerte

3.2.1 Alerte donnée par un témoin direct

Quelle que soit l'autorité ou le service qui reçoit l'alerte, les renseignements suivants doivent
être demandés au témoin :

- nom, adresse et téléphone du témoin,
- heure de l'accident,
- point de chute aussi précisément localisé que possible,
- incendie ou non,
- dimension et nature apparentes de l'aéronef (petit ou gros – monomoteur ou multi-moteurs –
mono-réacteur ou multi-réacteurs – civil ou militaire – immatriculation),
- chute distincte de personnel (avec ou sans parachute).
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3.2.2 Alerte donnée par une personne ou un service signalant le retard anormal d'un
aéronef

Quelle que soit l'autorité ou le service qui reçoit l'alerte, les renseignements suivants doivent
être demandés à l'interlocuteur :

- nom, adresse et téléphone de l'interlocuteur,
- nature du lien qui l'unit au personnel de l'aéronef concerné,
- identification précise de l'aéronef : marque - type - lettres ou chiffres d'immatriculation,
- aérodrome de départ,
- aérodrome de destination,
- existence d'un plan de vol, sinon route supposée,
- heure de départ,
- heure prévue d'arrivée,
- nom, adresse et téléphone du pilote,
- nom du ou des autres occupants, adresse et téléphone,
- nombre total de personnes à bord.

Transmission des informations à la Préfecture

Les informations recueillies soit par la gendarmerie, soit par les services de police, soit par le
C.T.A/C.O.D.I.S,  soit  par  le  S.A.M.U  sont  immédiatement,  par  les  moyens  les  plus
appropriés,  portées  à  la  connaissance  du  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  les  jours
ouvrables  (04.95.34.50.00)  ou  du  membre  du  corps  préfectoral  de  permanence  les
samedis, dimanches et jours fériés.
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SCHEMA DE L'ALERTE
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COGIC COZ PC SAR ARCC

Préfet (SIDPC)

Compagnie de 
gendarmerie

Groupement de 
gendarmerie

Brigade de
 gendarmerie

CODIS DDSP

Maire

Sous-préfet

Témoin

SAMU



IV - L’ALERTE

L'alerte ayant été donnée à un responsable local, celui-ci la répercute sous forme d'alarme,
d'après le processus suivant.

4.1  Alarme formulée par le préfet

Le préfet :
-  s'informe  sans  délai  auprès  du  maire  et  de  la  gendarmerie/police  du  lieu  présumé  de
l’accident
- active le Plan ORSEC SATER si les renseignements recueillis le permettent,
- pré-alerte les services intéressés par le Plan ORSEC SATER dans le cas contraire,
- informe le R.C.C. du renseignement qui vient de lui parvenir et s'accorde avec lui sur les
mesures à prendre,
- informe le C.O.Z.
- rend compte au ministère de l'intérieur/C.O.G.I.C.
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4.2  Alerte formulée par l’A R.C.C.

PHASE SATER ALPHA

On est  sans  nouvelles  d’un aéronef  dont  le  vol  est  connu des  services  de  contrôle  de  la
circulation aérienne.

Demande : 

Demande toujours adressée au groupement de gendarmerie départementale ou à la D.D.S.P.

Message :

Le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale,  par  l'intermédiaire  du
C.O.R.G, ou le directeur départemental de la sécurité publique diffuse aussitôt à ses unités une
demande de recherches du modèle suivant :

- AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'UN ACCIDENT D'AVION OU HELICOPTERE SUR
VOTRE TERRITOIRE ?

-  AVEZ-VOUS  CONNAISSANCE  DU  PASSAGE  D'UN  AVION  OU  HELICOPTERE
VOLANT DE .......... VERS ........ (points cardinaux indiquant le sens théorique de la marche
de l'avion)  ENTRE  ......    ET .....  (heures  possibles  du  passage  de  l'avion  au-dessus  du
département) ?

Réponse :

Les  unités  saisies,  sans  que  cela  donne  lieu  à  une  enquête  particulière,  répondent  par
l'affirmative avec toutes les précisions possibles ou par la négative.

Information :

Le groupement de gendarmerie ou la D.D.S.P qui applique la phase Sater Alpha informe sans
retard le préfet de la demande de renseignements puis lui rend compte des résultats.
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PHASE SATER BRAVO LIMITE

Il est plausible qu’un aéronef soit en détresse dans une zone déterminée.

Demande :

Demande toujours adressée au préfet qui déclenche la phase Sater Bravo limitée, les moyens
pouvant être engagés sont ceux de la gendarmerie/police et de l’A.D.R.A.S.E.C.

Message :

Le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale,  par  l’intermédiaire  du
C.O.R.G,  ou  le  D.D.S.P  diffuse  aussitôt  à  ses  unités  une  demande  de  vérifications  de
renseignements du modèle suivant :

- AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D’UN ACCIDENT D’AVION OU HELICOPTERE SUR
VOTRE TERRITOIRE ?

-  L’AVION  OU  L’HELICOPTERE  IMMATRICULE  EST-IL  POSE  SUR  UN  DES
TERRAINS  NON  CONTROLES  DU  DEPARTEMENT  OU  SUR  LE  TERRAIN
CONTROLE SUIVANT, ACTUELLEMENT INJOIGNABLE OU FERME ?

- OU LE TERRAIN N’AURAIT-IL PAS UNE BALISE DE DETRESSE EN EMISSION ?
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PHASE SATER BRAVO

Un aéronef est en détresse ou a disparu dans une zone probable, sans qu’il soit possible de
localiser précisément l’accident.

Demande :

Demande toujours adressée au préfet qui déclenche la phase Sater Bravo.

Les services d'enquête technique et  les unités judiciaires territorialement compétentes sont
impérativement informés et mis en pré-alerte.

Le préfet de Zone de défense peut être coordinateur de la phase Sater Bravo sur demande de
l’AR.C.C.

PHASE SATER CHARLIE

La zone probable d’accident est localisée et sa dimension suffisamment réduite pour diriger,
dès confirmation, les moyens de secours et procéder aux premiers soins.

Message :

Demande toujours adressée au préfet qui déclenche la phase Sater Charlie.

Le préfet peut déclencher la Phase Sater Charlie d'emblée : il en informe l’A R.C.C.
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V - RECHERCHES

5.1 Déclenchement des recherches

Le R.C.C. décide du déclenchement d'une opération S.A.R. Il coordonne les moyens aériens.

Le préfet, ou son représentant, engage les opérations de recherches par moyens terrestres et
radioélectriques.

5.2 Autorités responsables pendant la phase de recherche

5.2.1 L’A R.C.C.

Le R.C.C. décide du déclenchement d'une opération S.A.R. Lorsque les recherches aériennes
s'avèrent vaines, la suspension ou l'arrêt définitif de ces recherches est décidé par la H.A.D.A.
Le R.C.C. informe et alerte le préfet afin que celui-ci déclenche le Plan ORSEC SATER et
établit une information permanente de celui-ci sur l'évolution de la situation à son niveau.

Il informe le préfet de tout élément en sa possession afin que celui-ci décide ou non de la
clôture du Plan ORSEC SATER.

Outre ses missions d'alerte et de mise en œuvre des moyens de recherches aériens, l’A R.C.C.
joue  un  rôle  primordial  dans  la  détermination  de  la  zone  probable  de  l'accident.  Cette
localisation  transmise  au  C.O.D.  de  la  préfecture,  avec  lequel  le  R.C.C.  est  en  liaison
permanente  (environ  toutes  les  15  minutes),  permet  d'organiser  au  mieux  les  recherches
terrestres et radio-électriques.

En cas d'opération longue et complexe, et lorsque la zone de recherches est jugée comme étant
suffisamment circonscrite par le R.C.C, il peut être utile d'envoyer au C.O.D. un personnel
dont la présence est destinée à faciliter l'exploitation de renseignements, la coordination des
moyens aériens et terrestres et la communication entre les organismes.

5.2.2  Le Directeur des Opérations de Recherches Terrestres (D.O.R)

Le D.O.R. est le préfet du département ou son représentant, membre du corps préfectoral.

Il est responsable du déclenchement, de la mise en œuvre, de la suspension et de la clôture du
Plan ORSEC SATER dans son département.

Il active le C.O.D.

En liaison permanente avec l’A R.C.C. et établissant une information permanente de celui-ci
sur l'évolution de la situation à son niveau, il dirige les opérations de recherches terrestres et
radioélectriques. Il informe l’A R.C.C. des résultats obtenus, exploite ses renseignements et,
en concertation avec lui, réoriente le dispositif quand cela est nécessaire.
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Il est important de noter que si les recherches s’effectuent en mer (limite de la laisse de basse
mer), la disposition applicable sera SAMAR (recherche aéro-maritime) selon laquelle le préfet
maritime a la direction générale des opérations.

5.2.3  Le Commandant des Opérations de Recherches Terrestres (C.O.R.)

Le C.O.R. est le commandant de groupement de gendarmerie ou le directeur départemental de
la  sécurité  publique  (selon  la  zone  relevant  de  leur  responsabilité)  ou  leur  représentant
désigné.
A ce  titre,  il  est  responsable  du  commandement  et  de  la  coordination  des  équipes  de
recherches  terrestres  et  fait  mettre  en  œuvre  le  P.C.  Recherches  (la  mise  en  œuvre  des
recherches aériennes est du ressort de l’AR.C.C).

Présent ou représenté au C.O.D, il informe le D.O.R. sur les résultats obtenus, et examine
avec lui les nouvelles mesures à prendre en fonction de l'évolution de la situation.

Lorsque l'épave est trouvée, la 1ere fonction de C.O.R prend fin.

Les  forces  de  la  gendarmerie  nationale  et  de  la  police  nationale  poursuivent  alors  leurs
missions classiques (police judiciaire, sécurité et sûreté de la zone, guidage des secours, etc.)
et participent, si nécessaire, à la mise en œuvre du plan ORSEC NoVi sous l’autorité du D.O.S
(Préfet) et du C.O.S (officier de sapeurs-pompiers).

5.3 Recherches aériennes

L'appel au concours de moyens aériens, français ou étrangers (zone frontalière), spécialisés ou
non, civils ou militaires, est du ressort du R.C.C.

Pour la gendarmerie et le ministère de l'intérieur, le R.C.C. demande la mise à sa disposition
des moyens aériens :
-  au  commandant  de  la  circonscription  de  gendarmerie  concernée,  ou  en  cas  d'urgence,
directement au commandant de la formation aérienne de gendarmerie concernée,
- au commandant du centre opérationnel de zone (C.O.Z) en coordination avec le chef de la
base d'hélicoptères du Groupement des Moyens Aériens concernée, du ministère de l'intérieur.

L’A R.C.C.  attribue  les  missions  de  recherches,  en  contrôle  d'exécution  et  coordonne les
mouvements aériens sur zone afin de prévenir les abordages.

5.4 Recherches terrestres

Les équipes de recherches terrestres sont composées de personnels équipés de leurs moyens
organiques (véhicules, postes radio, etc.) et sont mises à la disposition du C.O.R. par leur
organisme d'appartenance.

Leur cartographie est prioritairement en coordonnées dites « géographiques » (degré, minute,
seconde) prenant en référence le système WGS 84, voire en coordonnées UTM.
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Mises sur pied à partir des ressources des organismes du département, elles peuvent regrouper
des personnels d'origines différentes, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires de police,
sapeurs-pompiers, militaires, agents de surveillance des forêts, etc.

Elles peuvent être homogènes (deux personnels d'un même organisme), ou mixtes.

5.5 Recherches radioélectriques

La convention du 18 juillet 2007 entre le ministère de l'intérieur et la fédération nationale des
radioamateurs au service de la sécurité civile (F.N.R.A.S.E.C) présente la mission confiée aux
équipes  de  radioamateurs  des  associations  départementales  (A.D.R.A.S.E.C)  pour  la
localisation des balises de détresse ainsi que les modalités pratiques de leur emploi par le
préfet (D.O.R) dans le cadre du Plan ORSEC SATER.

La liste des personnels de l’A.D.R.A.S.E.C 2B est jointe en Annexe 5
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VI - SAUVETAGE

6.1 L’organisation des opérations de sauvetage

Dès localisation de l’accident les opérations de sauvetage sont entreprises dans les conditions
suivantes :

- lorsque le sauvetage est immédiatement réalisable par moyens aériens, il est effectué sous
l’autorité de l’organisme de coordination S.A.R,
-  dans  les  autres  cas,  il  est  effectué  sous  l’autorité  du  représentant  de  l’État  dans  le
département.

En cas d’accident d’aéronef militaire, ces opérations sont entreprises avec la collaboration
technique de l’autorité militaire pour ce qui concerne les mesures à prendre à l’égard des
équipages et du matériel spécifique à ces aéronefs.

Lorsque, en complément des moyens de sauvetage engagés, l’autorité préfectorale a besoin
d’aéronefs  (évacuation  sanitaire,  transport  d’équipes  médicales…),  elle  en  exprime  la
demande auprès de l’autorité zonale, en liaison permanente avec l’A R.C.C.

LA  COORDINATION  DES  MOUVEMENTS  AÉRIENS  DEMEURE  UNE
PRÉROGATIVE DE L’ORGANISME DE COORDINATION S.A.R.
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Il est procédé à :

-  un point de situation, passage de consignes entre le C.O.R et le C.O.S,
-  un gel des lieux et préservation des indices, hormis les actions nécessaires au secours des
blessés,
-  la mise en place de mesures de précaution (armement sur aéronefs militaires).

Le  service  d’enquête  technique  de  l’unité  chargée  de  l’enquête  judiciaire  se  déplacent
immédiatement sur les lieux dès que l’accident aérien et le point de chute de l’aéronef ont été
signalés de façon précise.

Le D.O.S (préfet), assisté du C.O.S (S.D.I.S), met en œuvre les moyens utiles pour assurer les
opérations de sauvetage selon les dispositions générales ORSEC.

Anticipation des moyens de la mesure générale ORSEC NoVi

 pré-alerte des services concernés dès la phase Sater Bravo.
 envoi d'un officier de liaison sapeur-pompier au PC Recherches

Le  service  d'enquête  technique  et  l'unité  chargée  de  l'enquête  judiciaire  se  déplacent
immédiatement sur les lieux dès que l'accident aérien et le point de chute de l'aéronef ont été
signalés de façon précise.

6.2 Autorités responsables pendant la phase de secours

6.2.1  Le Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.)

Le C.O.S. est le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-
Corse ou son représentant.
Il est mis en pré-alerte à la phase Sater Bravo. Il n'intervient qu'après la découverte de l'épave
pour la phase sauvetage.

6.2.2  Le Directeur des  Opérations de Recherches Terrestres  (D.O.R.) ou de Secours
(D.O.S)

Lorsque l'épave est  trouvée,  le  Directeur  des Opérations  de Recherches  Terrestres devient
Directeur des Opérations de Secours (D.O.S.) pour la mise en œuvre, s'il est nécessaire, de la
mesure générale NoVi destinée à secourir les victimes.
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VII – AUTORITES RESPONSABLES

7.1 En phase de recherches

Le Préfet  (D.O.R) ou son représentant,  assisté  du colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale ou son représentant  (C.O.R), organise les opérations terrestres et
aériennes de recherches en coordination avec l’A.R.C.C de Lyon.

7.2 En phase de sauvetage

Le  Préfet  (D.O.S)  ou  son  représentant  dirige  et  coordonne  les  opérations  terrestres  de
recherches  en cours.  Il  est  pour  cela  assisté  d’un commandant  des  opérations  de  secours
(C.O.S) officier de sapeurs-pompiers.

Le D.O.S ou son représentant est présent au centre opérationnel départemental (C.O.D).
Le C.O.S est présent sur le terrain.

Il appartient au C.O.S, présent sur la zone d’intervention et le PC S.D.I.S, placé également sur
le  terrain  ou  au  P.C  Recherches,  s’il  est  placé  à  proximité  de  la  zone  d’intervention,
d’informer et de faire le point de la situation au directeur des opérations de secours. 

Les décisions relatives aux opérations de sauvetage, d’évacuation et de répartition des blessés
sont appliquées sur le terrain par le C.O.S selon les instructions du D.O.S.

                       Phase de recherche    Phase de sauvetage

        assisté du                         assisté du
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VIII – COMPOSITION DU C.O.D

Placé sous l’autorité du préfet ou d’un membre du corps préfectoral désigné, le C.O.D situé en
préfecture se constitue à la demande du D.O.R, si nécessaire :

8.1 Composition

Le S.I.D.P.C alerte les membres du C.O.D au moyen du système d’alerte  « téléalerte » :

Désignation

Préfet ou, son représentant, le directeur de
cabinet

S.I.D.P.C

S.I.D.S.I.C

Chargée de communication de la préfecture

Délégué départemental 2B du CSC /
gendarmerie ou police / CRS / B.G.T.A

A.R.S

S.A.M.U

S.D.I.S

D.D.T.M

D.M.D 2B

A.D.R.A.S.E.C 2B

Délégation Corse de la Direction de la Sécurité
de l’Aviation Civile Sud-Est

Compagnie aérienne impliquée si nécessaire

Exploitant aéroportuaire Bastia / Calvi

Croix Rouge Française

O.N.F si nécessaire
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8.2 Missions

 Établir des liaisons téléphoniques avec le D.O.R et les différents PC opérationnels ;

 Maintenir les liaisons avec l’A R.C.C ; 

 Tenir informé(s) le ou les maires concerné(s) par l’événement ;

 Assister le D.O.R dans toutes les opérations de recherches ;

 Se tenir informé de la situation sur le terrain en liaison avec le D.O.R, le C.O.R et les
sous-préfets concernés ;

 Veiller à faire connaître aux services intervenants les coordonnées (tels fixe/port, fax,
e-mail) des divers postes de commandement ;

 Suivre le pré-positionnement des moyens de secours ;

 Transmettre au C.O.R tous les renseignements concernant les recherches ;

 Recueillir  les  renseignements  fournis  par  l’A.D.R.A.S.E.C  sur  la  détection  des
émissions de la balise de détresse ;

 Établir la liste des victimes, en liaison avec les autorités judiciaires et de police ;

 Tenir informés le ministère de l’intérieur (C.O.G.I.C) via l’état-major de la zone de
défense et de sécurité SUD (C.O.Z).
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IX – ORGANISATION DES TRANSMISSIONS

9.1 Alerte du personnel

> Pendant les heures ouvrables

Alerter le chef du S.I.D.S.I.C et/ou l’agent d’astreinte qui prend les dispositions nécessaires
pour  assurer  l’armement  du  C.O.D  en  moyens  de  fonctionnement  et  de  transmission
(téléphones, ordinateurs, imprimantes, scanner, télécopieur) et veille au bon fonctionnement :

- des liaisons (téléphones, télécopieur, vidéoprojecteurs ou radio) au C.O.D, et entre les divers
postes de commandement,
- des ordinateurs, configurés avec les matériels dédiés au C.O.D,
- s’assure de l’accès au réseau Intranet et Internet pour consultation des boîtes fonctionnelles
pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr et  pref-crise2@haute-corse.gouv.fr,  et
dans le cadre de la gestion du système de Téléalerte et du portail ORSEC (Synergi), dont la
main courante est projetée en salle C.O.D.

Un représentant du S.I.D.S.I.C se rend disponible pour toute demande émanant du C.O.D.

Alerter les membres du C.O.D par Téléalerte effectué par le S.I.D.P.C.

9.2 Moyens utilisés

Téléphoniques

 Réseau général d’Orange par le système d’alerte Téléalerte de la préfecture (S.I.D.P.C),
 Liaisons  directes  avec  Gendarmerie  (C.O.R.G),  Armées,  Hôtel  de  police  (C.I.C),
Orange.

Radiotéléphoniques

 Réseau du S.D.I.S
 Stations fixes et mobiles,
 Postes portatifs (équipés fréquence Air-Sol).
 Réseau urbain de la police
 Télécommande à partir de la préfecture (Directeur de cabinet, S.I.D.S.I.C),
 Stations mobiles,
 Postes portatifs
 INTEROP ANTARES

Réseaux téléimprimeurs/messagerie

 Liaison avec le  ministère de l’intérieur,  toutes  préfectures et  services  de police de
Haute-Corse.
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9.3 Liaisons à établir (cf. page 9)

 C.O.D préfecture R.C.C par téléphone/fax/messagerie. ⇔
 PC Recherches  C.O.D par les moyens téléphoniques et les moyens radios (postes⇔

portatifs) du S.D.I.S, gendarmerie ou des armées.
 Liaison  sol/air :  moyens  radiotéléphoniques  du  S.D.I.S  en  cas  d’utilisation  des

canadairs ou hélicoptères SNSC.

Moyens de l’armée : autres cas.
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X – FICHES DE TACHES

Acteurs :

Fiches Actions

A.R.C.C Lyon Mont-Verdun

Il décide du déclenchement d'une opération S.A.R.

Il est le correspondant aéronautique direct et privilégié de la préfecture.

Pour les raisons évidentes de prévention des abordages, l’A.R.C.C est responsable à part entière de
la  mise  en  œuvre des  moyens  aériens. Il  sollicite  le  concours  des  moyens  aériens  français  ou
étrangers, spécialisés ou non, civils ou militaires.

Il est responsable de la détermination de la zone probable d'accident et de son actualisation.

Phase Sater Alpha     :

Il adresse directement au groupement de gendarmerie du département la demande de renseignements
Sater Alpha.

Phase Sater Bravo limitée     :

Il demande au préfet le déclenchement de la phase Sater Bravo limitée.
Il adresse au préfet la demande de renseignements Sater Bravo limitée.

Phase Sater Bravo     :

Il demande au préfet le déclenchement de la phase Sater Bravo.
Il adresse au préfet la demande de renseignements Sater Bravo.
Il alerte le préfet afin que celui-ci déclenche le plan ORSEC SATER.
Il informe le préfet de tout élément en sa possession afin que celui-ci décide ou non de la clôture du
plan ORSEC SATER.

Phase Sater Charlie     :

Il demande au préfet le déclenchement de la phase Sater Charlie.
Il adresse au préfet la demande de renseignements Sater Charlie.
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Acteurs :

Fiches ActionsPréfet (D.O.R / D.O.S)

Il est important de noter que si les recherches s’effectuent en mer (au-delà de la laisse de basse mer)
selon laquelle le préfet maritime a la direction générale des opérations.

Dans le cadre de SATER, le Préfet est le Directeur des Opérations de Recherches (D.O.R.). A ce titre,
il est responsable de l’activation, de la mise en œuvre, de la suspension et de la clôture du plan
ORSEC SATER.

Il dirige les opérations de recherches terrestres et radioélectriques.

Il est en liaison permanente avec l’A.R.C.C. de LYON Mont-Verdun.

Il est présent ou représenté au C.O.D.

Phase Sater Bravo limitée     :

Il déclenche (sur demande du R.C.C ou à sa propre initiative) la Phase Sater Bravo limitée.

Il reçoit du R.C.C la demande de renseignements Sater Bravo limitée.
- alerte les maires et la gendarmerie/police pour rechercher des renseignements,
- active les radioamateurs,
- met en place une cellule de veille composée de l’A.D.R.A.S.E.C, la gendarmerie et la police

Phase Sater Bravo     :

Il déclenche (sur demande du R.C.C ou à sa propre initiative) la Phase Sater Bravo.

Il reçoit du R.C.C la demande de renseignements Sater Bravo.

A ce stade, le D.O.R. :
- ordonne la mise en place d'un P.C. Recherches à proximité de la zone présumée de l'accident et rend
compte de ces mesures au C.O.Z.
- active le C.O.D.

Phase Sater Charlie     :

Il déclenche (sur demande du R.C.C ou à sa propre initiative) la Phase Sater Charlie.

Il reçoit du R.C.C la demande de renseignements Sater Charlie.

Lorsque l'épave est trouvée, il devient le Directeur des Opérations de Secours.
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Acteurs :

Fiches ActionsSous-Préfets

Si la zone de l'accident semble être située dans les arrondissements de Calvi ou de Corte :
 le sous-préfet concerné met en place une mini cellule de crise qui rend compte au préfet des

informations recueillies
 il entre en contact avec la gendarmerie locale,
 il représente le préfet sur les lieux de l'accident.

Désignation a minima des membres de la
mini-cellule de crise

Sous-préfet ou son représentant

Délégué départemental 2B du C.S.C /
gendarmerie ou police / C.R.S / B.G.T.A

S.D.I.S
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Acteurs :

Fiches Actions

Commandant des opérations de
recherches terrestres (C.O.R)

Le C.O.R est  le commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la  Haute-
Corse, ou son représentant désigné en zone de gendarmerie ou le directeur départemental de la
sécurité publique en zone de police.

Il est responsable du commandement et de la coordination des équipes de recherches terrestres 
et fait mettre en œuvre le P.C. Recherches.

Ses missions     :

Présent ou représenté au C.O.D, il informe le D.O.R sur les résultats obtenus, et examine avec lui les
nouvelles mesures à prendre en fonction de l’évolution de la situation.

Le C.O.R, sous l’autorité du D.O.R :
 ŽFait constituer les équipes, détermine leur point de rassemblement et attribue les zones à

explorer ;
 ŽDirige les opérations de recherches sur le terrain avec les responsables de tous les services

engagés ; 
 ŽFait  procéder  à  l’installation du P.C.  Recherches.  Il  en communique les coordonnées au

C.O.D, aux responsables des différents services opérationnels participant aux opérations de
recherches, au C.O.S ou à l’officier des sapeurs-pompiers désigné ;

 ŽDemande au directeur du S.D.I.S 2B de désigner le C.O.S
 ŽAdapte les moyens de recherches à la mesure Sater en vigueur et les fait évoluer en fonction

du résultat des recherches et des informations reçues ;
 ŽDemande au D.O.R, si  la situation l’exige,  l’engagement  de moyens supplémentaires en

personnel que le C.O.Z et l’autorité militaire sont susceptibles de fournir ;
 Centralise les renseignements concernant les recherches, informe le D.O.R, le C.O.D et le

C.O.S ou l’officier de sapeurs-pompiers désigné ;
 ŽFait  vérifier  les  informations  parvenant  d’organismes  ou  de  personnes  non  directement

impliqués dans les recherches sur le terrain (R.C.C, tours de contrôle d’aérodromes, témoins «
civils ») ainsi que les renseignements communiqués par les radioamateurs sur l’émission de la
balise de détresse ;

 ŽA la découverte de l’épave, communique au D.O.R et au C.O.S le lieu précis de la chute et la
liste des voies d’accès ;

 ŽFait établir, par les forces de l’ordre déjà sur place, le périmètre de sécurité et le balisage des
voies d’accès et des itinéraires d’évacuation ;
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 Reste sur les lieux jusqu’à l’arrivée du D.O.R, qui peut être désigné pour prendre la direction
des opérations de secours et du C.O.S.

Lorsque l’épave est trouvée, la fonction de commandant des opérations de recherches (C.O.R)
prend fin.

Les forces de gendarmerie et de police nationales poursuivent alors leurs missions classiques (police
judiciaire, sécurité et sûreté de la zone, guidage des secours, etc.) et participent, sous le commandent
du C.O.S, à la mesure générale NoVi, si celle-ci est mise en œuvre.
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Acteurs :

Fiches Actions

Groupement de gendarmerie de
Haute-Corse / Direction

départementale de la sécurité publique

Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la
sécurité publique est le Commandant des Opérations de Recherches terrestres (C.O.R).

Il est responsable du commandement et de la coordination des équipes de recherches terrestres.

Phase Sater Alpha     :

Il reçoit de l’A.R.C.C de Lyon Mont-Verdun la demande de renseignements Sater Alpha qui ne doit
entraîner ni  enquête ni  utilisation d'équipes de recherches,  seulement  une réponse affirmative ou
négative. Il rend compte au préfet du résultat de ses investigations.

Phase Sater Bravo limitée     :

Il  reçoit  du  préfet  la  demande  de  renseignements  Sater  Bravo limitée  et  la  transmet  aux  unités
concernées. Celles-ci prennent les contacts nécessaires pour rechercher les renseignements demandés
dans leur zone, en déplaçant au besoin des patrouilles dans les lieux non desservis par le téléphone.

Phase Sater Bravo     :

Il reçoit l'alerte de la phase Sater Bravo. Il rend compte au préfet du résultat des renseignements
recueillis.

Il fait mettre en œuvre le P.C. recherches sur ordre du préfet.

Présent ou représenté au C.O.D, il informe le préfet (D.O.R) des résultats obtenus et examine avec lui
les nouvelles mesures à prendre en fonction de l'évolution de la situation.

Phase Sater Charlie     :

Il coordonne les recherches approfondies afin de trouver l'épave.

Lorsque l'épave est trouvée, sa fonction de C.O.R prend fin. Il poursuit alors ses missions classiques
(police judiciaire, sécurité et sûreté de la zone, guidage des secours, etc.).
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Acteurs :

Fiches Actions

Commandant des opérations de
secours (C.O.S)

Le C.O.S est le directeur du S.D.I.S ou son représentant désigné.
Il est responsable du commandement et de la coordination des équipes de secours terrestres.

Ses missions     :

 ŽFait  connaître  l’implantation de son P.C et  les  coordonnées téléphoniques  au D.O.R,  au
C.O.R, au C.O.D avec lesquels il se tient en liaison permanente via le C.O.D.I.S et à tous les
services intervenant susceptibles de participer aux opérations de recherches ;

 ŽEnvoie un officier de liaison au P.C. Recherches ou s’y rend personnellement ;
 ŽInforme le D.O.R, le C.O.R, et le P.C. Recherches des mesures qu’il prend pour anticiper la

distribution des secours ;
 ŽSe tient informé de l’évolution des recherches en liaison permanente avec le C.O.R ;
 ŽFait connaître au D.O.R les moyens en personnels non engagés dans les missions de secours

qu’il peut mettre à la disposition du C.O.R pour participer aux opérations de recherches ;
 ŽFait  pré-positionner  les  secours  lorsque  les  renseignements  communiqués  par  le  C.O.R

précise la zone où l’accident a pu se produire ;
 Dès que l’épave est localisée ;
 ŽDétermine la sectorisation de la zone d’intervention indispensable à l’implantation et à la

répartition des moyens ;
 ŽOriente les forces de l’ordre compétentes pour la mise en place d’un plan de circulation ;
 ŽEngage les secours et coordonne leurs activités ;
 ŽPropose au préfet  le  déclenchement  de la  mesure générale  NoVi,  en cas de nombreuses

victimes ;
 ŽDonne les instructions pour que les éléments nécessaires à l’enquête restent en place tout en

veillant à la priorité donnée aux secours aux personnes.
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Acteurs :

Fiches Actions

Direction des secours médicaux
(D.S.M)

Conformément  aux  dispositions  générales  du  plan  ORSEC  et  de  la  mesure  générale  NoVi, la
direction des secours médicaux est assurée par un médecin sapeurs-pompiers ou un médecin du
S.A.M.U inscrit sur une liste départementale arrêtée par le préfet.

Le directeur des secours médicaux (D.S.M) est intégré au P.C du S.D.I.S situé à proximité du lieu de
l’accident. En attendant son arrivée sur site, le premier médecin arrivé sur les lieux assure la direction
des secours médicaux.

Le D.S.M est le seul compétent pour prendre des décisions médicales. A ce titre, il est responsable
de la mise en place et du fonctionnement de la chaîne médicale.

Il est placé sous l’autorité du C.O.S pour toute autre décision. Le D.S.M est en liaison constante avec
le C.O.S.

Sa mission     :

En liaison avec le COS, il assure la mise à jour de la liste des victimes et personnes impliquées dont il
remet régulièrement un exemplaire au COS qui se charge de sa transmission, via son PC, au PCO et
au CODIS. Le PCO étant chargé de faire remonter l’information jusqu’au COD.

Conformément aux dispositions générales ORSEC, en cas de nombreuses victimes et d’activation 
d’un poste médical avancé, le DSM doit :

1) s’enquérir de l’identité du COS et rester en contact permanent avec lui ;
2) organiser et coordonner la médicalisation (du relevage à l’évacuation) en lien avec le COS et en
veillant à relever l’identité des victimes évacuées et leur lieu d’hospitalisation ;
3) déterminer avec le COS les emplacements du PRV et du PMA préalablement recherchés par un
médecin et le premier officier de permanence sapeur pompier ;
4) déterminer avec le COS l’emplacement de la cellule d’urgence médico-psychologique ;
5) désigner le médecin-chef PMA, le médecin-chef PRV, le médecin-chef ramassage et le médecin-
chef évacuation ;
6) affecter les personnels de santé (médecins, infirmiers), en fonction des besoins et des compétences,
aux différents postes ;
7) participer aux synthèses régulières avec le COS ;
8) solliciter d’éventuels renforts en moyens médicaux (médecins et infirmiers) via le CODIS et le
SAMU ;
9) remettre régulièrement au COS la liste des victimes et impliqués ;
10) rester en contact avec le SAMU et lui transmettre les informations d’ordre médical en provenance
du site.
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Il ne lève le dispositif que sur instruction du COS.

Les moyens médicaux ne font mouvement que lorsque le secteur dans lequel l’appareil recherché aura
été localisé avec certitude.
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Acteurs :

Fiches ActionsAgence Régionale de la Santé (A.R.S)

L’A.R.S se met  en liaison avec le D.S.M pour se tenir  informée de la  montée en puissance des
moyens nécessaires à l’organisation des secours médicaux et des possibilités d’accueil des blessés
dans les établissements de santé.

Présent ou représenté au C.O.D.

Soins Médicaux et assistance     :

Sous les ordres du D.O.S, l’A.R.S alerte et mobilise :
 des médecins généralistes ;
 des médecins réanimateurs ;
 des ambulanciers privés ;
 des secouristes actifs pris dans les associations ou groupements les plus proches du lieu de

l’accident.
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Acteurs :

Fiches Actions

S.D.I.S 2B / C.O.D.I.S / CTA

S'il reçoit l'alerte, il la retransmet immédiatement au préfet (S.I.D.P.C).

Conformément  aux  dispositions  générales  du  plan  ORSEC  et  de  la  mesure  générale  NoVi,  la
direction des secours médicaux peut être assurée par un médecin sapeur-pompier inscrit sur une
liste départementale arrêtée par le préfet (dans ce cas voir fiche D.S.M).

Phase Sater Bravo     :

Dès la phase Sater Bravo, s'il s'agit d'un aéronef laissant présager un nombre important de victimes,
un officier sapeur-pompier est envoyé au P.C. recherches et un représentant du S.D.I.S est présent au
C.O.D.

Il participe aux recherches avec les moyens qui lui sont propres, sous les ordres du commandant des
opérations de recherches.

Phase Sater Charlie     :

En phase Sater Charlie, le S.D.I.S 2B engage les moyens sur la zone d’intervention et si activation de
la mesure générale NoVi, le C.O.S pourra désigner un cadre sapeur-pompier pour assurer la fonction
de D.S.I (directeur des secours incendie) selon la situation.
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Acteurs :

Fiches Actions

S.A.M.U

Conformément  aux  dispositions  générales  du  plan  ORSEC  et  de  la  mesure  générale  NoVi,  la
direction des secours médicaux peut être assurée par un médecin du S.A.M.U inscrit sur une liste
départementale arrêtée par le préfet (dans ce cas voir fiche D.S.M).

Il est représenté au C.O.D.

A la réception du message d’alerte, le médecin régulateur du SAMU :
- dépêche au P.C.O. un médecin chargé d’être le D.S.M de collaborer avec le D.S.M
- dépêche au P.C.A/P.C.S un médecin S.A.M.U (en liaison avec l'ARS)
- dépêche au P.M.A un médecin régulateur, des médecins et des infirmiers rompus aux
gestes d’urgence/tri, matériel, transmissions-secrétariat, etc.
- organise et contrôle les évacuations vers les différents centres hospitaliers.
- assure liaison avec l'ARS et les structures sanitaires
-  en post-crise, participe au suivi des patients avec évaluation de la gravité et au recensement de
l’accueil hospitalier
- active, si nécessaire, la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP).
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Cellule d’urgence médico-
psychologique (C.U.M.P)

Fiches Actions

La C.U.M.P a été mise en place en 1997 pour les victimes d’attentats, de catastrophes et d’accidents
collectifs.

Elle  dispose  d’un  réseau  de  spécialistes (psychiatres,  psychologues,  infirmiers…)  susceptibles
d’intervenir :

 Sur le terrain pour apporter le soutien psychologique nécessaire aux victimes mais aussi aux
intervenants  mobilisés  pour  la  circonstance  (S.A.M.U,  sapeurs-pompiers,  gendarmes,
policiers, etc.)

 En préfecture, pour soutenir l’action des personnes chargées du renseignement téléphonique
auprès des familles de victimes.

A la demande du D.O.S, le médecin responsable du S.A.M.U (D.S.M) active la C.U.M.P.

Le psychiatre référent départemental mobilise les membres de la C.U.M.P. En lien avec le référent
régional et si le besoin s’en fait ressentir, la C.U.M.P 2A peut également être activée et vient en
renfort de la C.U.M.P 2B.

En cas  de nécessité,  le  référent  zonal  peut  également  être  sollicité  afin  de déployer  des  moyens
supplémentaires.

Pour renforcer la C.U.M.P, il peut être fait appel à des personnels extérieurs :
 Assistantes sociales du conseil départemental, encadrées par un membre de la C.U.M.P (la

direction de l’A.R.S est chargée de leur activation).
 Demande auprès du C.O.Z (bureau de la coordination opérationnelle) pour activer la C.U.M.P

permanente des Bouches-du-Rhône.
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Acteurs :

Fiches Actions

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (D.D.T.M)

Recherches     :

La  D.D.T.M,  représentée  au  C.O.D,  centralise  la  remontée  d’informations  et  communique  tout
élément  nécessaire  à  l’action des  acteurs  de terrain,  mobilisés  pour  les  opérations  de recherches
(forestiers-sapeurs/O.N.F, etc.)

Transports et travaux     :

Dès la mesure Sater Bravo, la D.D.T.M se prépare à rechercher :

 dans la base « parade web » les entreprises privées auxquelles il pourra être fait appel en vue
d’assurer les missions de génie civil destinées à faciliter l’accès des véhicules de secours et à
déplacer des matériaux lourds (débris d’aéronefs) ;

 dans la base « parade web » les véhicules de moyens de levage recensés.
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Acteurs :

Fiches Actions

Direction départementale de la police
aux frontières (D.D.P.A.F)

Quel que soit le niveau des phases du plan de secours, la D.D.P.A.F est tenu informée dès l’alerte et
de l’évolution des recherches.

Elle assure la liaison avec l’autorité  judiciaire compétente.  Avec ses services spécialisés,  elle  est
chargée  des  investigations  administratives  pour  fournir  aux  autorités  préfectorales  et  judiciaires,
toutes indications utiles sur l’aéronef (propriétaire, équipage, pilote et éventuels passagers).

A l’aide du Bureau de Police Aéronautique lorsque cela est possible et des investigations simultanées
qu’elle  aura  mises  en œuvre,  elle  communiquera,  dans  les  meilleurs  délais,  tous  renseignements
utiles.
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Acteurs :

Fiches Actions

S.I.D.S.I.C

Il installe la salle pour le C.O.D. de la préfecture.

Il appartient au S.I.D.S.I.C d'établir, en liaison avec le Directeur des Opérations de Recherches :
 le schéma des liaisons téléphoniques, radio, télex, télécopie ;
 un ordre particulier pour les transmissions fixant les conditions dans lesquelles celles-ci sont

organisées.

Un représentant du S.I.D.S.I.C se rend disponible pour toute demande émanant du C.O.D.
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Acteurs :

Fiches ActionsBureau du cabinet

Information des familles     :

Le préfet (D.O.S) définit les procédures de diffusion des informations et leur contenu.
Un membre du bureau du cabinet assure les relations avec les familles.

Les éléments pouvant être communiqués :
 La liste des passagers, les lieux d’hospitalisations et de prise en charge des victimes ;
 ŽLes renseignements obtenus de manière certaine sur les victimes décédées identifiées par les

services d’enquête sur le terrain ne pourront être communiquées aux familles que sur décision
du D.O.S et du procureur de la République.

En ce qui concerne les accidents d’aéronefs militaires ou les victimes militaires d’accidents d’aéronef
civil,  seule est  compétente l’autorité désignée par les instructions particulières du ministère de la
Défense.

Communication aux médias

Le pôle communication de la préfecture est chargé des relations avec la presse. Il est seul habilité à
rédiger et à proposer au directeur des opérations de secours les messages destinés à l’information :

 des médias (RCFM, ALTA FREQUENZA, France 3 Corse, etc.) ;
 des élus ;
 des populations concernées.

Toute demande émanant des médias doit obligatoirement transiter par le C.O.D.
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Acteurs :

Fiches Actions

S.I.D.P.C

Le S.I.D.P.C est présent au C.O.D.

Phase Sater Alpha     :

Il est informé par le groupement de gendarmerie ou la D.D.S.P de la demande de renseignements
adressée par l’A.R.C.C Lyon Mont-Verdun et du résultat des investigations.

Phase Sater Bravo limitée     :

Il reçoit du R.C.C la demande de renseignements Sater Bravo limitée.

Sur ordre du préfet :
 alerte les maires et la gendarmerie/police pour rechercher des renseignements
 active les radio-amateurs
 met en place une cellule de veille composée de l’A.D.R.A.S.E.C, de la gendarmerie et de la

police

Phase Sater Bravo :

 installe, sur ordre du préfet, le C.O.D.
 met  en  alerte  les  services  d'enquête  technique  et  les  unités  judiciaires  territorialement

compétentes, les services de la mesure générale NoVi
 centralise  les  informations  et  les  retransmet  à  l’A.R.C.C.  Lyon Mont-Verdun (via  le  P.C.

S.A.R de Solenzara), au C.O.Z. de Valabre et au COGIC via Synergi

Phase Sater Charlie :

 centralise les informations données par tous les membres présents au C.O.D. et les retransmet
au R.C.C., au C.O.Z. et au COGIC via Synergi
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Acteurs :

Fiches Actions

A.D.R.A.S.E.C

Conformément à la convention du 18 juillet 2007, en cas d’activation du plan ORSEC SATER, et à la
demande du préfet (D.O.R) ou de son représentant, le président de l’A.D.R.A.S.E.C 2B, ou en cas
d’absence un responsable de secteur, met immédiatement en œuvre le plan d’alerte et de rappel des
équipes. Il a la responsabilité de la mise en œuvre de son réseau.

La personne, désignée à cet effet, rejoint le C.O.D et assure la liaison avec les équipes sur le terrain.
Il reçoit du préfet ou de son représentant une mission précise à remplir dans le dispositif opérationnel
des recherches.

Dans ce cadre, il :
 ŽFait établir une liaison permanente et fiable avec le C.O.D et le P.C recherches du C.O.R ;
 Reste en liaison avec le S.I.D.P.C ou l’agent d’astreinte, tant que le C.O.D n’est pas activé ;
 ŽRend compte au C.O.R et au C.O.D des mesures prises et des émissions reçues avec leur

localisation ;
 ŽDès la localisation précise de la balise, informe sans délai le C.O.R et le C.O.D en donnant

les coordonnées du point de chute de l’aéronef ;
 ŽConfirme  à  l’équipe  qui  aura  localisé  la  balise  de  rester  sur  place  et  d’attendre  les

instructions du D.O.R. Elle s’abstiendra de toute intervention sur la balise en l’absence de
consignes données par les autorités de police ou judiciaires ;

 ŽAdresse un compte-rendu d’opération au préfet dans un délai maximum de 5 jours.

Autres :
 D’autres  services  pourront,  si  besoin,  être  appelés  pour  apporter,  en  fonction  de  leurs

compétences, leur concours (armée de terre, office national des forêts, Orange, Croix-Rouge,
assistantes sociales du département, etc.)
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Acteurs :

Fiches Actions
Aviation civile

L’ORGANISME DE CONTROLE DE BASTIA-CALVI

 S’il reçoit l’alerte, il prévient le Préfet.
 Conseiller technique du D.O.S pour les questions relatives à la navigation aérienne
 Transmet  au  nom  du  C.O.D,  dans  les  meilleurs  délais,  les  éléments  connus  en  vue  de

renseigner le plus rapidement possible les autorités civiles et judiciaires.

LE DELEGUE DE LA DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST
EN CORSE

 Recueille  les  premières  informations  pour  le  compte du bureau des  enquêtes  et  analyses,
chargé de l’enquête technique

 Conseiller technique du D.O.S dans le domaine de l’aviation civile
 Présent au C.O.D, activé en préfecture.
 Assure la coordination de l’information avec le C.O.D.
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Acteurs :

Fiches Actions

Brigade de gendarmerie des transports
aériens (B.G.T.A)

Présente au C.O.D.

Recherche de renseignements au profit du D.O.S :
 Protection des personnes et des biens ;
 Enquête judiciaire sur saisine du Parquet ;
 œRecherche de l’identité des victimes.

Transmet par fax au C.O.D, situé en préfecture, la liste nominative des victimes destinée au D.O.S et 
au procureur de la République.
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Acteurs :

Fiches Actions

Délégué militaire départemental
(D.M.D)

L'armée peut participer aux recherches avec ses propres moyens qui sont évalués par le D.M.D. La
décision de leur emploi sera prise par l'officier général de la zone de défense sud.

Un représentant militaire est présent au C.O.D. de la préfecture et un autre au P.C. recherches.

Cas d’un aéronef civil     :

Le délégué militaire départemental reçoit du préfet  des demandes de missions susceptibles d’être
confiées à des unités militaires.
Il lui rend compte des suites données à sa demande en précisant les conditions d’exécution.
Se rend ou se fait représenter au sein du C.O.D, installé en préfecture.

Cas d’un aéronef militaire     :

Présent au C.O.D, le D.M.D est l’interlocuteur privilégié du préfet pour assurer les liaisons avec les
divers services des armées concernés par l’événement.
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Acteurs :

Fiches Actions
Office national des forêts (O.N.F)

Un représentant  de  l’office  national  des  forêts  peut  participer  éventuellement,  sous  l’autorité  du
C.O.R,  aux  opérations  de  recherches  notamment  dans  les  secteurs  boisés  qui  relèvent  de  sa
compétence.

Un représentant de l’O.N.F est présent au C.O.D si nécessaire.

Il doit dès lors :
 Établir  au plus  tôt  une  liaison téléphonique avec  les  différents  postes  de  commandement
(C.O.D/Recherches) ;
 Se faire représenter au P.C. Recherches ;
 Constituer les équipes de recherches, faire connaître au P.C. recherches et au C.O.D leurs
nombres et composition, les modalités d’engagement en précisant si elles sont motorisées.

A la demande du C.O.R, il :

 Prend contact avec le responsable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage pour
savoir si des équipes peuvent être activées pour participer aux recherches, notamment dans
certains massifs forestiers.
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Acteurs :

Fiches Actions

Sapeurs-forestiers

Un représentant  du conseil  départemental de la Haute-Corse peut  participer éventuellement,  sous
l’autorité du C.O.R, aux opérations de recherches notamment dans les secteurs qui relèvent de sa
compétence.

Il doit dès lors :
 Établir  au plus  tôt  une  liaison téléphonique avec  les  différents  postes  de  commandement

(C.O.D/Recherches)
 Se faire représenter au PC Recherches ;
 Constituer les équipes de recherches, faire connaître au P.C.R et au C.O.D leurs nombres et

composition, les modalités d’engagement en précisant si elles sont motorisées.
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Acteurs :

Fiches ActionsMaire

Domaine de compétence     :

Référence   : Code général des collectivités territoriales (art. L.2212-12).

Le maire de la commune du lieu de l’accident exerce initialement la direction des opérations de 
secours (D.O.S) :

 sur le territoire de sa commune,
 et jusqu’à ce que le plan ORSEC SATER soit activé par le préfet.

Organisation des secours

Le maire exerce ses pouvoirs de police.

Le maire fait appliquer les dispositions relatives à :
 l’accueil des personnes impliquées (et de leurs familles),
 leur hébergement et leur ravitaillement.

Le  maire  se  rapproche  des  structures  de  commandement  (C.O.D/P.C.  Recherches) dès  leur
activation, afin d’assurer la cohérence et le relais des actions, dans le cadre de la mise en œuvre du
plan ORSEC SATER.

Organisation de la morgue

Le maire, Officier d’Etat-Civil de la commune, est responsable de :
 l’organisation générale de la morgue,
 l’enregistrement des victimes sur le registre d’Etat-civil de la commune,
 l’organisation d’une chapelle ardente.

Appuis et renforts éventuels

 logistique :  services  de  la  commune,  centre  de  secours  des  sapeurs-pompiers  de  la
circonscription.
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Acteurs :

Fiches Actions

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection

des Populations (D.D.C.S.P.P)

Ses missions     :

En liaison avec la C.U.M.P et les associations de secourisme et de solidarité, la D.D.C.S.P.P prend en
charge l’accueil :

 des personnes impliquées (passagers, intervenants et témoins) ;
 des familles des victimes.

Mettre  en  œuvre  les  centres  d’accueil,  des  hébergements  et  éventuellement  des  mesures  de
relogement d’urgence en liaison avec les maires.
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XI - CONSIGNES PARTICULIERES

11.1 Fiche relative aux accidents mettant en cause des avions de grande capacité

Quand les recherches en cours concernent un avion de transport de grande capacité, il sera procédé
dès  le  début  des  opérations,  à  une  pré-alerte  des  moyens  médicaux  permettant  leur  utilisation
optimale dans le cadre du déclenchement conjoint de la mesure générale NoVi, à la localisation de
l’épave.

11.2 Fiche relative aux avions transportant des matières dangereuses

En cas de mise en œuvre du plan ORSEC SATER pour rechercher un aéronef transportant :
•  des marchandises dangereuses au sens de la réglementation de l’organisation de 
l’aviation civile internationale,
•  des cercueils contenant des dépouilles mortelles,
•  des animaux vivants, infectés ou venimeux.

L’A R.C.C  est  chargé  de  porter  ces  renseignements  particuliers  dans  les  plus  brefs  délais  à  la
connaissance du préfet, responsable des opérations terrestres par délégation formelle de l’A R.C.C en
vue d’assurer la protection des personnels participant aux recherches et au sauvetage.
Suivant  les  renseignements  obtenus  sur  la  nature  et  les  quantités  de  matière  transportées,  il
appartiendra aux chefs des services départementaux, directement concernés par l’application du plan
ORSEC SATER, d’ordonner les précautions et dispositions adaptées, nécessaires à la protection des
personnels engagés dans les interventions.
Il est, par ailleurs, rappelé que si l’expression « alerte aérosol » apparaît dans un message téléphoné
ou télégramme officiel relatif à la mise en œuvre du plan ORSEC SATER, elle indique la présence de
matières radioactives à bord de l’aéronef militaire recherché et va entraîner de ce fait l’application des
plans TMD (Transports de Matières Dangereuses) ou NRBC (Nucléaire Radiologique Biologique et
Chimique) départementaux, dès sa découverte au sol.

11.3 Aéronefs militaires

Aérosol/ORSECRAD, munitions/NEDEX, siège éjectable (voir plan Pâquerettes)

11.4 Exercices

Des exercices effectués sous la direction d’un organisme de coordination S.A.R avec la participation
des  services  et  moyens  visés  par  l’instruction  SATER  N°  97-508  du  14  novembre  1997,  sont
organisés pour entraîner ces personnels à la mission spécifique S.A.R.

Le programme annuel des exercices nationaux et internationaux ainsi que les modalités pratiques
d’exécution,  sont  proposés  par  la  section  d’études  et  de  coordination  S.A.R  puis,  arrêtés  d’un
commun accord au cours d’une réunion annuelle interministérielle.

En  outre,  des  exercices  départementaux  peuvent  être  organisés  à  l’initiative  des  autorités
préfectorales,  ne  mettant  en  œuvre  que  des  moyens  terrestres,  auxquels  les  organismes  de
coordination S.A.R peuvent apporter leur aide.
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XI – L’ARRET DES RECHERCHES

11.1 Les recherches sont vaines

Si les recherches entreprises par les équipes demeurent vaines, la gendarmerie rend compte le plus 
rapidement possible à l’A.R.C.C Lyon ainsi qu’au cadre d’astreinte du S.I.D.P.C.
L’A.R.C.C Lyon définit la conduite à tenir.

11.2 Suspension ou arrêt des recherches

Si les équipes terrestres sont les premières à découvrir l’appareil et ses occupants, elles avisent sans
délai,  par l’intermédiaire du P.C recherches sur le terrain, le C.O.D qui informe le R.C.C de leur
découverte.
Celui-ci jugera de l’opportunité d’interrompre ou de poursuivre les recherches.

Lorsque les recherches s’avèrent vaines, la suspension ou l’arrêt définitif des activités de recherche
est décidé par es autorités compétentes : D.O.R pour les activités employant des moyens terrestres,
R.C.C et H.A.D.A pour les activités employant des moyens aériens.

11.3 Arrêt de l‘opération S.A.R

L’H.A.D.A est seule qualifiée pour suspendre, poursuivre ou arrêter officiellement les recherches. 

11.4 Comptes rendus

La mise en œuvre de la phase Sater Alpha qui n’est qu’une simple demande de renseignements, ne
donne lieu à aucun compte rendu.
De façon à permettre à l’organisme de coordination S.A.R d’établir le rapport  général prévu par
l’instruction relative aux recherches et au sauvetage des aéronefs en détresse, l’autorité préfectorale
établit des comptes-rendus à l’issue des mises en œuvre des phases Sater Bravo limitée, Sater Bravo
et Charlie dans les conditions suivantes :

 Le C.O.D adresse sans délai un compte-rendu par Synergi. Le même compte-rendu est adressé
à l’organisme de coordination S.A.R ayant dirigé l’opération Sater (ou l’exercice) ;

 En final, l’autorité préfectorale adresse un rapport de synthèse au ministère de l’intérieur et à
l’organisme de coordination S.A.R ayant dirigé l’opération Sater (ou l’exercice). > Voir page
suivante
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XII – COMPTE-RENDU D’OPERATION

Dans les 15 jours qui suivent la clôture d'une opération Sater Bravo ou Charlie, un compte rendu des
diverses interventions est adressé par le Préfet à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion de Crise (D.G.S.C.G.C) / Sous-direction de la planification et de la gestion des crises, à la
Direction Générale de l'Aviation Civile - Bureau recherches et sauvetage et au R.C.C. compétent.

Il doit comporter :

A - Relation chronologie
- Alerte – Alarme,
- Nature et volume des moyens engagés,
- Localisation des recherches

B - Résultats obtenus

C - Difficultés rencontrées

D - Liaisons et transmissions
- Points positifs,
- Points négatifs

E - Évaluation des dépenses

F - Propositions visant à améliorer le plan ORSEC SATER (retour d'expérience)
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XIII – FINANCEMENT DES DEPENSES

En application de l’instruction interministérielle du 23 février 1987 relative à l’organisation et
au fonctionnement  des services de recherches et  de sauvetage des aéronefs en détresse,  les
dépenses  engagées  à  l’occasion  des  opérations  ou  exercices  SATER  (transports,  intérieur,
défense) du 8 septembre 1987, restent à la charge financière du département ministériel ou des
collectivités locales dont dépend le financement habituel de ces services et moyens.

Cependant, restent à la charge de la direction de l’aviation civile :

 les dépenses afférentes aux missions S.A.R. effectuées par les aéronefs des administrations
assurant un service d’alerte spécifique S.A.R. dans les conditions définies dans des conventions
annuelles,

-  les  dépenses  afférentes  à  l’étude,  la  réalisation,  la  fourniture,  le  renouvellement  et  la
réparation éventuelle des moyens de transmission, matériels et équipements spécifiques visés
aux  paragraphes  10  et  11,  à  l’exception  toutefois  de  celles  concernant  les  matériels  et
équipements utilisés à d’autres missions que celles du S.A.R. qui peuvent être remboursées
directement à la direction générale civile,

- les dépenses relatives à la participation aux activités S.A.R. de certains personnels et moyens
privés et à la réparation des dommages causés ou subis par ces derniers, dans les conditions
définies par des conventions, instructions et arrangements particuliers.

Au préalable, les organismes privés ou les particuliers en cause auront été régulièrement requis
par l’autorité préfectorale compétente :

- soit sur sa décision après consultation du service S.A.R directeur de l’opération ;

- soit à la demande de ce dernier. 

Ces procédures seront confirmées par télégramme officiel. Les dépenses ci-dessus feront l’objet
de pièces justificatives réglementaires certifiées par l’autorité préfectorale et seront présentées
au service S.A.R directeur de l’opération en vue de remboursement par la section d’études et de
coordination S.A.R.

En application de la convention du ministre de l’intérieur et de la F.N.R.A.S.E.C en date du 18
juillet 2013, le personnel A.D.R.A.S.E.C est requis par l’autorité préfectorale et la dépense fait
l’objet de pièces justificatives réglementairement certifiées par l’intermédiaire de l’ R.C.C.
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XIV – ORGANISATION DES TRANSMISSIONS

MOYENS

1 - Moyens téléphoniques :

Réseau général des PTT par standard de la préfecture : 04.95.34.50.00

2 - Moyens radioélectriques :

* S.I.D.S.I.C.

1 E/R FM 1000
1 E/R VHF type préfecture FM 1000
1 groupe électrogène
1 valise satellite INMARSAT standard M STACOM 3030
1 télécopieur

* DIVERS

3 PC de colonne et un PC de site S.D.I.S 2B
4 porte-voix et 2 ensembles sono à l'hôtel de police de Bastia

3 - Moyens radiotéléphoniques :

ACROPOL
Station radioamateur

ETABLISSEMENT DES LIAISONS

* RUBIS (gendarmerie)
* ACROPOL (police) 
* ANTARES (S.D.I.S)
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ANNEXES

ANNEXE 1 – Demande d’application de la « phase sater Alpha »

ANNEXE 2 – Demande d’application de la « phase sater Bravo limitée »

ANNEXE 3 – Demande d’application de la « phase sater Bravo »

ANNEXE 4 – Demande d’application de la « phase sater Charlie »

ANNEXE 5 – Plan d’alerte A.D.R.A.S.E.C 2B

ANNEXE 6 – Capacités des principaux aéronefs

ANNEXE 7 – Code des signaux visuels sol / air

ANNEXE 8 – Identification des aéronefs

ANNEXE 9 – Signes et abréviations

ANNEXE 10 – Répertoire téléphonique
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ANNEXE 1 -   Demande d’application de la «     phase Sater Alpha     »   

ORIGINE : ARCC IMMEDIAT

DESTINATAIRES :

Pour action Pour information
. COMGEND TRANSPAIR ISSY . MININT  
. GROUPGENDEP concernés . CENTOPSDAOA LYON

. PREFECTURES concernées

. COZ concerné

. CIRCOGEND concerné

. COMZADNORD ou COMZADSUD

BT
NON PROTEGE
NMR/………………/…………….
OBJ : DEMANDE D’APPLICATION DE LA PHASE SATER ALPHA

TXT :

INTERESSE PREFECTURES POUR SIDPC……….

CONFIRMATION DE MESSAGE TELEPHONIQUE

 PRIMO : VOUS DEMANDE APPLICATION PHASE SATER ALPHA CONCERNANT

ALPHA : Type d’aéronef – Indicatif
BRAVO : Provenance – Date et heure de départ
CHARLIE : Destination – Date et heure estimée d’arrivée
DELTA : Dernière position connue
ECHO : Signes distinctifs – Nombre de personnes à bord
FOX : Equipement de survie –Balise de détresse

 SECUNDO : Adresses téléphoniques de l’ARCC

 TERTIO : TRANSMETTRE APERCU PRESENT MESSAGE
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ANNEXE 2   - Demande d’application de la «     phase Sater Bravo limitée »

ORIGINE : ARCC IMMEDIAT

DESTINATAIRES :

Pour action Pour information
- PREFECTURES concernées ou . MININT 
- COZ concerné . CENTOPSDAOA LYON

. CIRCOGEND concernées

. GROUPGENDDEP concernés

. COMZADNORD ou COMZADSUD

BT
NON PROTEGE
NMR/………………/…………….
OBJ : DEMANDE D’APPLICATION DE LA PHASE SATER BRAVO LIMITEE

TXT :

INTERESSE PREFECTURES POUR SIDPC……….

OPERATION SATER….(N° …../ARCC concerné) DU………../……./……

CONFIRMATION DU MESSAGE TELEPHONIQUE

 PRIMO : VOUS DEMANDE APPLICATION PHASE SATER BRAVO LIMITEE CONCERNANT :

ALPHA : Type d’aéronef – Indicatif
BRAVO : Provenance – Date et heure de départ
CHARLIE : Destination – Date et heure estimée d’arrivée – Terrains de dégagement possibles
DELTA : Dernière position connue
ECHO : Signes distinctifs – Nombre de personnes à bord
FOX : Équipement de survie –Balise de détresse

 SECUNDO : Points particuliers à vérifier.

 TERTIO : Adresses téléphoniques de l’ARCC

 QUARTO : TRANSMETTRE APERCU PRESENT MESSAGE
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ANNEXE 3   - Demande d’application de la «     phase Sater Bravo »

ORIGINE : ARCC IMMEDIAT

DESTINATAIRES :

Pour action Pour information
. PREFECTURES concernées ou . MININT 
. COZ concerné . CENTOPSDAOA LYON

. CIRCOGEND concernées

. COMGEND TRANSPAIR ISSY

. GROUPGENDDEP concernés

. COMZADNORD ou COMZADSUD

. CODIS

BT
NON PROTEGE
NMR/………………/…………….
OBJ : DEMANDE D’APPLICATION DE LA PHASE SATER BRAVO

TXT :

INTERESSE PREFECTURES POUR SIDPC……….

OPERATION SATER….(N° …../ARCC concerné) DU………../……./……

CONFIRMATION DU MESSAGE TELEPHONIQUE

 PRIMO : VOUS DEMANDE APPLICATION PHASE SATER BRAVO CONCERNANT :

ALPHA : Type d’aéronef – Indicatif
BRAVO : Provenance – Date et heure de départ
CHARLIE : Destination – Date et heure estimée d’arrivée 
DELTA : Dernière position connue
ECHO : Signes distinctifs – Nombre de personnes à bord
FOX : Équipement de survie –Balise de détresse

 SECUNDO : Adresses téléphoniques de l’ARCC

 TERTIO : TRANSMETTRE APERCU PRESENT MESSAGE
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ANNEXE 4   - Demande d’application de la «     phase Sater Charlie »

ORIGINE : ARCC IMMEDIAT

DESTINATAIRES :

Pour action Pour information
. PREFECTURES concernées ou
. COZ . MININT

. CENTOPSDAOA LYON

. CIRCOGEND concernées

. COMGEND TRANSPAIR ISSY

. GROUPGENDDEP concernés

. COMZADNORD ou COMZADSUD

.CODIS

 BT
 NON PROTEGE
 NMR/………………/…………….
 OBJ : DEMANDE D’APPLICATION DE LA PHASE SATER CHARLIE

 TXT :

 INTERESSE PREFECTURES POUR SIDPC……….
 OPERATION SATER….(N° …../ARCC concerné) DU………../……./……
 CONFIRMATION DU MESSAGE TELEPHONIQUE

  PRIMO : VOUS DEMANDE APPLICATION PHASE SATER CHARLIE AU PROFIT :
     - ALPHA : Type d’aéronef – Indicatif
     - BRAVO : Provenance – Date et heure de départ
     - CHARLIE : Destination – Date et heure estimée d’arrivée 
     - DELTA : Dernière position connue
     - ECHO : Signes distinctifs – Nombre de personnes à bord
     - FOX : Équipement de survie –Balise de détresse

 SECUNDO : RATISSER LA ZONE SUIVANTE, CENTRE SUR…(position probable et origine de 
l’information)
     - ALPHA : ……(position UTM des points remarquables ou rayon de la zone)
     - BRAVO :
     - CHARLIE :
     - DELTA :

 TERTIO : EPAVE EXISTANTE DANS LA ZONE A RATISSER

QUARTO : Adresses téléphoniques de l’ARCC

 QUINTO : Informations complémentaires

 SEXTO : TRANSMETTRE APERCU PRESENT MESSAGE
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ANNEXE 5   - Plan d’alerte A.D.R.A.S.E.C 2B
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ANNEXE 6   - Capacités des principaux aéronefs

NB : le DC 10 n’est plus en service
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ANNEXE 7   - Code des signaux visuels sol / air
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CODE DES SIGNAUX VISUELS AIR / SOL

LES SIGNAUX SUIVANTS, EXECUTES PAR UN AERONEF, SIGNIFIENT QUE LES SIGNAUX
DISPOSES AU SOL ONT ETE COMPRIS :

a) pendant le jour :
- l’avion balance les ailes

b) de nuit :
- l’avion éteint et rallume deux fois ses projecteurs d’atterrissage ou, s’il n’en est pas équipé, ses feux
de position

- le fait de ne pas exécuter les signaux ci-dessus signifie que le signal disposé au sol n’est pas compris

SATER 2B 76



ANNEXE 8 - Identification des aéronefs

1) Aéronefs commerciaux ou privés

Les aéronefs civils portent des marques de nationalité et d’immatriculation constitués par un groupe
de caractères.

La marque de nationalité précède la marque d’immatriculation.  Elle est  choisie dans la série des
symboles de nationalité qui constituent l’indicatif d’appel radio attribué à l’État d’immatriculation
par le Règlement International des Télécommunications.

La marque d’immatriculation comprend des lettres ou des chiffres ou une combinaison de lettres et de
chiffres.

Actuellement, les marques de nationalité sont, le plus souvent, formées par un groupe de cinq lettres,
un tiret séparant les lettres de nationalité de celles d’immatriculation.

Exemples   : F-BMCX (aéronef français immatriculé BMCW)
       EC-DUA (aéronef espagnol immatriculé DUA)

D’une manière générale, les marques de nationalité et d’immatriculation sont peintes sur la surface
inférieure des ailes, le haut des lettres et/ou chiffres étant orienté vers l’avant de l’appareil.

Ces marques sont également inscrites, en caractères moins grands que sur les ailes, de part et d’autre 
du fuselage ou de l’empennage.

2) Aéronefs d’État

Les aéronefs d’État (militaires, douanes, police, etc.) reçoivent eux aussi des marques de nationalité 
et d’immatriculation, mais celles-ci ne figurent pas toujours sur les ailes, fuselage, ou empennage.

Ces aéronefs portent au moins :
 des cocardes aux couleurs nationales (cf. code international des signaux)
 et/ou des lettres et des chiffres repères qui n’ont de signification que pour l’État intéressé

3) ULM français

Les aéronefs ULM français portent des marques d’identification comportant deux (voire trois) 
chiffres correspondant au département d’origine et deux (voire trois) lettres. Exemple 20 GL

Leur indicatif radio, appelé « licence de station d’aéronef (L.S.A.), est composé généralement des 
deux lettres F-J suivi de trois autres lettres. Exemple : F-JABC.

Il n’existe aucun rapport entre les marques d’identification et la L.S.A.. Une base de données 
informatisée de l’aviation civile permettant le rapprochement est consultable par le R.C.C. et le centre
de renseignements et d’opérations de la gendarmerie des transports aériens (C.R.O.-G.T.A.).
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ANNEXE 9 – Sigles et abréviations

A.R.S Agence régionale de la santé

A.D.R.A.S.E.C Association départementale des radioamateurs de la sécurité civlie

A.R.C.C
Aeronautical Rescue Coordination Center - Centre de coordination de 
sauvetage aéronautique

C.N.O.A Centre National des Opérations Aériennes

C.C.R Centre de contrôle et de coordination

C.O.M.D.A.O.A Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes

C.O.Z Centre opérationnel de zone

C.O.G.I.C Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises

C.O.D Centre opérationnel de défense

C.O.D.I.S Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

C.O.R Commandant des opérations de recherches terrestres

C.O.S Commandant des opérations de secours

D.D.S.P Direction départementale de la sécurité publique

D.D.T.M Direction départementale des territoires et de la mer

D.G.A.C Direction générale de l'aviation civile

D.O.R Directeur des opérations de recherches terrestres
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D.O.S Directeur des opérations de secours

F.I.R Flight Information Region

H.A.D.A Haute Autorité de Défense Aérienne

O.A.C.I Organisation de l'aviation civile internationale

S.A.R Search and rescue

S.I.D.S.I.C Service interdépartemental des systèmes d’information et de communication

S.I.D.P.C Service interministériel de défense et de protection civiles
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Annexe 10 – Répertoire téléphonique
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Organisme Structure Téléphone Fax

MINISTERE 
INTERIEUR

D.D.S.C.G.C.

C.O.G.I.C.

01.49.27.49.27
01.40.07.60.60

01.56.04.72.40

01.43.59.89.50

01.41.11.52.52

MINISTERE 
ECOLOGIE, 
DEVELOPPEMEN
T DURABLE ET 
ENERGIE

D.G.A.C. 01.58.09.43.21 01.58.09.35.35

C.O.Z. SUD
04.42.94.94.00 04.42.94.94.39

A.R.C.C LYON 
Mont-Verdun

09.74.78.66.00
04.72.54.86.86

04.78.47.60.04

BA SOLENZARA
PC S.A.R

04.95.56.85.96
ou

04.95.56.84.84
poste 19

(urgences)
ou 24.017 ou

28.596
officier de

permanence :
06.09.40.64.70

ou
04.95.56.84.47

04.95.56.85.94

R.C.C.D. TOURS 
Cinq Mars la Pile

02.47.96.43.81
02.47.96.28.00

/ 25
02.47.96.34.80

PREFECTURE
Standard

S.D.S.I.C.
S.I.D.P.C.

04.95.34.50.00
04.95.34.52.20
04.95.34.51.87

04.95.31.64.81

04.95.32.71.18

SOUS-
PREFECTURE CALVI 04.95.34.50.40

06.80.38.45.03
04.95.34.88.62

Organisme Structure Téléphone Fax

SOUS- CORTE
04.95.34.52.40

04.95.61.01.02
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PREFECTURE

SERVICE 
INCENDIE

C.T.A.

S.D.I.S.
C.O.D.I.S.

18
112

04.95.30.98.00
04.95.30.98.18 04.95.30.67.21

04.95.30.98.13

A.D.R.A.S.E.C.
Président

04.95.38.34.81
06.22.90.71.05 09.54.57.73.88

GENDARMERIE
Standard
C.O.R.G

04.95.54.50.22
04.95.54.50.07

04.95.54.50.60

D.D.S.P. Standard 04.95.55.22.22 04.95.32.15.39

D.D.P.A.F

Direction (HO)

SPAFA Bastia-
Aéroport (H24)

Astreinte 
commandement

04.95.55.22.32

04.95.54.19.00
06.46.18.50.27

06.70.61.49.03

04.95.55.22.33

04.95.54.19.03

HELICOPTERES
S.C. BASTIA
Gendarmerie
AJACCIO

04.95.38.33.11
04.95.21.46.49 04.95.38.37.91

D.M.D.
Permanence

04.95.59.39.00
04.95.59.39.01 04.95.59.39.12

P.G.H.M.
04.95.61.13.95

A.R.S. 04.95.32.98.00 04.95.32.98.45

Organisme Structure Téléphone Fax

D.D.T.M.
04.95.32.97.97 04.95.32.97.96
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DOUANES
Direction régionale 
24/24

04.95.34.87.87
04.95.51.71.80 04.95.31.59.80

PROCUREUR REP.
04.95.55.23.00 04.95.32.24.53

DDT-M DML
04.95.32.84.60 04.95.32.79.12

DÉLÉGATION
CORSE DE LA

DIRECTION DE LA
SÉCURITÉ DE

L’AVIATION CIVILE
SUD-EST

04.95.23.61.00 04.95.23.61.12

O.N.F. FORESTIE
RS SAP.

04.95.32.81.90
04.95.30.14.80

04.95.32.61.63
04.95.33.86.30

O.N.CHASSE

Permanence
04.95.33.79.12
06.07.28.45.59 04.95.33.79.12

ORGANISME DE 
CONTROLE 
BASTIA/CALVI

Permanence 06.07.95.45.50 04.95.59.19.45

INFORMATION
France 3

Corse
R.C.F.M.

R.C.I.
Corse Matin

La Corse

04.95.32.93.00
04.95.32.95.32
04.95.58.02.01
04.95.34.54.50
04.95.31.48.63

04.95.32.93.04
04.95.32.01.52
04.95.30.38.96
04.95.34.54.51
04.95.32.12.16
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