
 

 

SIGNAUX POUR LES RECHERCHES ET SAUVETAGE  
Code de signaux visuels sol-air à l'usage des survivants 

MESSAGE SIGNAL 

1) Demandons assistance. V 
2) Demandons assistance médicale. X 
3) Non ou réponse négative. N 
4) Oui ou réponse affirmative. Y 
5) Nous nous dirigeons dans cette direction ---> (flèche) 
 



 

SIGNAUX VISUELS POUR L'INTERCEPTION DES AERONEFS 

SIGNAUX DE L'INTERCEPTEUR SIGNIFICATION REPONSE DE L'INTERCEPTE 

1) Balancer les ailes après s'être 
placé devant l'aéronef 
intercepté, légèrement au-
dessus et à gauche. Après 
réponse, effectuer un lent virage 
en palier, normalement vers la 
gauche pour prendre le cap 
voulu. 

Vous avez été 
intercepté, suivez-
moi. 

Balancer les ailes et suivre. 
L'hélicoptère fera balancer 
l'appareil, clignoter à intervalles les 
feux de position et suivre. 

2) Exécuter une manoeuvre 
brusque de dégagement 
consistant en un virage en 
montée vers la gauche de 90° 
ou plus, sans couper la ligne de 
vol de l'aéronef intercepté. 

Vous pouvez 
continuer. 

Balancer les ailes. L'hélicoptère 
fera balancer l'appareil, clignoter à 
intervalles les feux de position et 
poursuivre. 

3) Exécuter des circuits autour 
de l'aérodrome, abaisser le train 
d'atterrissage et survoler la piste 
dans le sens de l'atterrissage. Si 
l'aéronef intercepté est un 
hélicoptère, survoler l'aire 
d'atterrissage pour hélicoptères. 

Atterrissez sur cet 
aérodrome. 

Abaisser le train d'atterrissage, 
suivre l'aéronef intercepteur et 
atterrir. 

   

SIGNAUX VISUELS POUR L'INTERCEPTION DES AERONEFS 

SIGNAUX DE L'INTERCEPTE SIGNIFICATION REPONSE DE L'INTERCEPTEUR 

4) Rentrer le train d'atterrissage 
en passant au-dessus de la piste 
d'atterrissage à une hauteur 
supérieure à 300m (1000ft) mais 
inférieure à 600m (2000ft) QFE 
et continuer à exécuter des 
circuits autour de l'aérodrome. 

Il m'est impossible 
d'atterrir sur cet 
aérodrome. 

S'il désire que l'aéronef le suive 
vers un autre aérodrome, rentrer 
son train d'atterrissage et exécuter 
les signaux décrits en 1). S'il 
décide de le laisser partir, exécuter 
les signaux en 2). 

5) Allumer et éteindre 
régulièrement tous les feux 
disponibles, mais d'une manière 
qui permette de les distinguer 
des feux clignotants. 

Il m'est impossible 
d'obéir. Utiliser les signaux indiqués en 2). 

6) Faire clignoter de façon 
irrégulière tous les feux. En détresse. Utiliser les signaux indiqués en 2). 

 


