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La rapidité avec laquelle les secours parviennent à localiser un aéronef accidenté dépend de l’exacti-
tude et de la précision des données dont ils disposent. Les données GPS sont à cet égard très utiles. 
Elles sont en principe communiquées automatiquement lorsque l’émetteur de localisation d’urgence 
(ELT) installée dans les aéronefs s’enclenche.

Après en avoir discuté avec des groupes de vol et d’autres organismes, l’OFAC a cependant constaté 
que les données de géolocalisation de certains ELT dotés d’un GPS sont souvent imprécises. En cause, 
le fait que ces radiobalises sont codées à l’aide d’un protocole (15 Hex ID) qui, vu le jeu de 
données limité, empêche de communiquer intégralement les coordonnées GPS.

Pour pouvoir transmettre toutes les données utiles en situation de détresse, les ELT doivent être 
correctement codés. Le cas échéant, il faut recoder la radiobalise. La Suisse autorise trois types de 
codage. L’OFAC recommande d’utiliser l’adresse OACI 24 bits de l’aéronef, ce qui permet de com-
muniquer intégralement les données GPS.

Comment savoir si votre ELT transmet 
les données GPS ?

1. Si l’HEX-ID commence par...

–  21A… = La radiobalise de détresse fournit également les 
données GPS. Elle est codée correctement. Si les infor-
mations requises ont été communiquées à l’OFAC (elt@-
bazl.admin.ch), vous ne devez rien entreprendre.

–  A1A … = Si l’aéronef possède un GPS interne, la radiobalise de détresse fournira des 
données GPS lacunaires en situation de détresse. La radiobalise doit être recodée pour tirer 
parti de toutes les fonctionnalités. L’OFAC recommande un codage basé sur l’adresse 
OACI 24 bits. Votre CAMO, votre organisme de maintenance ou le revendeur de l’appareil 
vous renseigneront volontiers.

–  Vous devrez déclarer le recodage de la radiobalise avec le nouvel HEX-ID à l’OFAC, afin que la 
base de données soit à jour (elt@bazl.admin.ch) 

2. Où trouver l’adresse OACI 24 bits ?

L’adresse 24 bits se trouve sur le site de l’OFAC dans le registre matricule des aéronefs à la 
rubrique Adresse de l’avion (hex). Il suffit de saisir l’immatriculation de l’avion.
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