Brochure SAR

...............................................................
Clôturer votre plan de vol !
...............................................................

« Le vol a duré effectivement 22 minutes de plus que ce que prévoit le plan
de vol… »
« Le pilote a tardé à clôturer son plan de vol… »
« La pilote a carrément oublié de clôturer son plan de vol … »
Presque chaque jour le Rescue Coordination Center (RCC) de Zurich reçoit des message INCERFA.
Plus de 450 fausses alertes sont enregistrées chaque année lesquelles donnent lieu à des investigations aussi évitables que dispendieuses en temps et en argent et qui mobilisent inutilement
les ressources du RCC.
Aidez-nous à éviter le déclenchement de fausses alertes en observant les points suivants :
- Il est de la responsabilité de chaque pilote de clôturer son plan de vol.
> Le service de la navigation aérienne s’occupe de clôturer le plan de vol lorsque des aérodromes contrôlés dotés d’un service de contrôle de la circulation aérienne en activité (Skyguide) ou l’aérodrome de Samedan sont desservis.
- Annulez votre plan de vol si vous renoncez à décoller (CNL).
- Mettez à jour votre plan de vol en cas de retard (DLA).
- Activez votre plan de vol auprès de l'ARO ou du FIC en émettant un avis de départ (DEP).
- Communiquez toute modiﬁcation comme l’EET ou un changement d’itinéraire (CHG).
> Possible à tout moment en vol via le FIC.
- Indiquez une durée de vol réaliste (case 16/EET) dans le plan de vol ; l’alerte est donnée
automatiquement au RCC Zurich au-delà de 30 minutes après l’heure d’arrivée indiquée.
- Téléphonez au numéro gratuit 0800 437 837 = 0800 IFR VFR pour clôturer votre plan de vol
en Suisse ou, encore mieux, utilisez notre application gratuite "SAR Alerts".
L’application gratuite est disponible sur l’Apple Store et sur Google Play sous "SAR Alerts". Téléchargez l’application dès aujourd’hui sur votre smartphone. L’application vous rappelle de clôturer votre
plan de vol. Elle vous aide aussi à contacter simple-ment et rapidement l’AIS/AIM de Skyguide pour
clôturer immédiatement votre plan de vol si vous vous rendez sur un aérodrome non contrôlé en
Suisse.
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