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1.  Généralités 
Conformément aux annexes 6 et 10 de l'OACI, seule la fréquence 121.5 MHz et la bande de fré-
quences 406.0 – 406.1 MHz seront utilisées à l'avenir pour les balises de détresse.  

Dans la bande 406.0 – 406.1 MHz diverses fréquences seront nécessaires pour garantir la capacité 
de localisation. La localisation par satellite se fera donc exclusivement dans cette bande. 

Depuis le 1er février 2009, les signaux émis sur les fréquences 121.5 MHz ou 243 MHz par des ELT 
ne sont plus traités ni retransmis par les satellites du système COSPAS-SARSAT. De ce fait, ces fré-
quences ne déclenchent aucune alerte et ne permettent pas de localiser les balises par satellites. 
Cependant leurs utilisations terrestres restent pleinement possibles. 

Remarque 

Attendu que tous les ELT qui transmettent sur la fréquence 406 MHz sont également capables de transmettre sur la fréquence 

121.5 MHz, les pilotes conservent la possibilité de capter les signaux sur la fréquence 121.5 MHz en vol et après l’atterrissage 

et de reconnaître les éventuels signaux de leur propre ELT ou d’ELT de tiers. De même, les fréquences 121.5 et 243 MHz 

continueront d'être utilisées pour la localisation par les avions ou hélicoptères engagés dans les opérations de recherche.  

Les ELT pouvant transmettre sur la fréquence 406 MHz sont en outre capables de moduler des don-
nées supplémentaires comme l’identification unique et la position précise de l'avion. Ces ELT doivent 
être codés conformément à l’annexe 10 de l’OACI et le codage doit être notifié par écrit à l’organisme 
d’enregistrement. 

Outre la présente communication technique, il convient d’observer les règles contraignantes relatives 
aux balises de détresse pour l’utilisation de l’espace aérien suisse (AIP). 

2. Obligation d’emport 

2.1 Aéronefs assurant des vols commerciaux  

Les dispositions contraignantes du règlement (CEE) n° 3922/91 (dit règlement «EU OPS 1») 
s’appliquent1. 
 
Aux termes de ce règlement, l’équipement des aéronefs assurant des vols commerciaux et autorisés 
à transporter plus de 19 passagers comprend au minimum un ELT automatique 406 MHz ou deux 
ELT 406 MHz, quel qu’en soit le type, sauf si le certificat de navigabilité individuel a été délivré après 
l’entrée en vigueur de la présente CT, auquel cas l’équipement de ces aéronefs comprend au mini-
mum deux ELT 406 MHZ, dont l’un est automatique. 
 
Dans le cas des aéronefs assurant des vols commerciaux et autorisés à transporter jusqu’à 19 passa-
gers, le règlement « EU OPS 1 » prévoit que leur équipement comprend au minimum un ELT 406 
MHz, quel qu’en soit le type, sauf si le certificat de navigabilité individuel a été délivré après l’entrée 
en vigueur de la présente CT, auquel cas l’équipement de ces aéronefs comprend au minimum un 
ELT automatique 406 MHz. 
 

                                                      

1 paragraphe OPS 1.820 

 



Référence du dossier: TM 20.140-01 

 

3/5 

 

Dans tous les cas de figure ci-dessus, les ELT doivent répondre aux exigences de navigabilité visées 
au chiffre 3. 
 

Les hélicoptères sont soumis aux dispositions de l’ORE I. 

2.2 Aéronefs assurant des vols non commerciaux 

Les aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant 
l’entrée en vigueur de la présente CT doivent être équipés d’ici le 8 avril 2012 d’un ELT 406 MHz, quel 
qu’en soit le type, répondant aux exigences de navigabilité visées au chiffre 3. 
 
Les aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel est délivré pour la première fois après l’entrée 
en vigueur de la présente CT sont dotés au moins d’un ELT automatique 406 MHz répondant aux 
exigences de navigabilité visées au chiffre 3. 

2.2.1  Exemptions et aéronefs non soumis à l’obligation d’emport2 

Sont exemptés de l’obligation prévue au chiffre 2.2: 
 

 les planeurs (y compris les planeurs à décollage autonome) 
 

 les ballons 
  

 les aéronefs de construction amateur 
 

 les aéronefs de la catégorie « Historique » 
 

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut accorder d’autres exemptions au cas par cas si cela se 
justifie. 

2.3 Recommandation 

Le déclenchement automatique de la balise de détresse pouvant se révéler crucial en cas d’incident, 
l’emport d’un ELT automatique 406 MHz est fortement recommandé pour tous les aéronefs. 

3. Certification des balises de détresse et des ELT 406 

MHz 

3.1 Certification 

Les ELT 406/121.5 MHz doivent répondre aux exigences de navigabilité en vigueur de la norme ET-
SO-2C126(). Les exigences techniques figurent dans la version la plus récente du document ED.62() 
de l’EUROCAE. Les critères de certification sont en outre régis par l’article 15 ONAE. 

L’OFAC reconnaît les balises de détresse certifiées par l’AESA selon la norme ETSO ou certifiées par 
l’autorité de certification de l’Etat constructeur selon une norme équivalente à la norme ETSO. 

                                                      
2 Il se peut que certains pays exigent l’emport d’un ELT pour circuler dans leur espace aérien. Prière de se reporter aux publica-
tions (notamment l’AIP) pertinentes respectives. 
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3.2 Personal Locator Beacon 

Les Personal Locator Beacons (PLB) ne satisfont pas les exigences de la présente CT. 

Remarque: 

Les PLB sont toutefois admis en tant que balise auxiliaire de détresse. Ils doivent être enregistrés auprès de l’OFCOM. 

3.3 Commande à distance 

Si pilote ne peut atteindre l’interrupteur de l’ELT sans quitter son siège, le poste de pilotage devra être 
équipé d'une unité de commande à distance (remote control) simple à utiliser et n’exigeant aucun 
effort d’attention particulier. 

L’unité de commande à distance doit être étiquetée comme telle et doit être protégée contre la mise 
en service involontaire de la balise. Elle doit aussi rester en état de fonctionnement même lorsque le 
réseau de bord est déclenché. 

Pour l’installation des unités de commande à distance (remote control) des ELT 406 MHz, il convient 
de se référer à la version la plus récente du document EUROCAE ED.62()s. 

3.4 Alerte sonore (buzzer) 

Dans le cas des nouvelles installations, en plus de la surveillance visuelle au moyen de la commande 
à distance, tout ELT installé dans l’aéronef doit être couplé à un buzzer qui émettra un signal sonore 
dès l’instant où l’ELT est actif. Les exigences techniques correspondantes figurent dans la version la 
plus récente du document EUROCAE ED.62() ainsi que dans la norme RTCA DO-204. Le signal so-
nore émis par le buzzer ne doit pas gêner l’équipage durant le vol, mais être audible lors des opéra-
tions au sol et lorsque les moteurs sont éteints. 

Remarque: 

Certains ELT 406 MHz possèdent un buzzer intégré 

4. Divers 

4.1 Entretien et contrôle 

L’entretien et le contrôle des ELT ont lieu conformément aux documents d'entretien du constructeur. 
Si le constructeur n'a pas prescrit d'intervalles entre les contrôles, ceux-ci doivent avoir lieu tous les 12 
mois. L'exécution des travaux doit être inscrite dans le dossier technique de l'aéronef, conformément 
aux prescriptions en vigueur. 

Les essais d’émission de l’ELT sur la fréquence 406 MHz ne peuvent être exécutés qu'en mode « Self 
Test Mode » de l’ELT. Tout autre essai est interdit. Il convient d’aviser le Rescue Coordination Center 
(RCC)3 en cas de fausse alerte. 

Des contrôles plus poussés au moyen d'appareils spéciaux agréés selon les indications du construc-
teur ne peuvent être exécutés que par du personnel d'entretien qualifié et dûment habilité à cet effet. 

Il convient en outre d’observer les dispositions de la Publication d’information aéronautique (AIP) 
Switzerland, chapitre GEN 3.6, chiffre 6.5, et de l’AIP VFR-Guide SAR 2, section 3. 

                                                      
3 RCC Zürich/ ZRH: tél. +41 44 654 35 38; AFTN LSARYCYX; fax +41 44 654 35 87; e-mail ops@rega.ch 
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4.2 Enregistrement 

Le codage des ELT doit être annoncé à l’OFAC au moyen du formulaire « 406MHz – SWISS ELT 
Registration Card ». 

 

 

*** FIN *** 
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