GEN 61
05 MAR 15

A l'usage des survivants :

CODE DE SIGNAUX VISUELS SOL/AIR
GROUND TO AIR VISUAL SIGNALLING CODE
For use by survivors:

N°

2

MESSAGE

SIGNAL

Demandons assistance
Require assistance
Demandons assistance médicale
Require medical assistance

3

Non ou réponse négative
No or negative

4

Oui ou réponse affirmative
Yes or no affirmative

5

Nous nous dirigeons dans cette direction
Proceeding in this direction
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A l'usage des équipes de sauvetage :
N°

For use by rescue units:
MESSAGE

SIGNAL

1

Opération terminée
Operation completed

LLL

2

Avons retrouvé tous les occupants
We have found all personnel

LL

3

N'avons retrouvé qu'une partie des occupants
We have found only some personnel

4

5

6

7

Impossible de continuer
We are not able to continue
Retournons à la base
Returning to base
Sommes divisés en deux groupes
Have divided into two groups
Nous nous dirigeons chacun dans la direction indiquée
Each proceeding in direction indicated
Avons appris que l'aéronef est dans cette direction
Information received that aircraft is in this direction
N'avons rien trouvé
Nothing found
Poursuivons les recherches
Will continue to search

XX

→→
NN

CODES DE SIGNAUX AIR / SOL
(Source : Annexe 12 OACI)
Les signaux suivants, exécutés par un aéronef, signifient que
les signaux disposés au sol ont été compris :
- pendant le jour : l'avion balance des ailes,
- pendant la nuit : l'avion éteint et rallume deux fois ses projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'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.

AIR TO GROUND SIGNALS CODE
(Source : Annex 12 ICAO)
The following signals by aircraft mean that the ground signals
have been understood:
- during the hours of daylight: by rocking the aircraft's wings,
- during the hours of darkness: flashing on and off twice the
aircraft's landing lights or, if not so equipped, by switching on
and off twice its navigation lights.
Lack of the above signal indicates that the ground signal is not
understood.
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