
Langage OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
A Alpha (alfa)

B Bravo

C Charlie

D Delta

E Echo

F Fox-trot (foxe trote)

G Golf

H Hotel

I India
J Juliet

K Kilo

L Lima

M Mike (maille keu)

N November (no veum beure)

O Oscar

P Papa

Q Quebec

R Roméo
  www.secourism
S Sierra

T Tango

U Uniform (youniform)

V Victor

W Whiskey (oui ski)

X X-Ray (ikx raye)

Y Yankee (yang ki)

Z Zoulou
FAQ :

Qu'est ce qu'un opérateur ?
L'opérateur radio est la personne qui parle dans un poste radio.

Qu'est ce qu'un réseau ?
C'est l'ensemble des postes qui émettent et reçoivent sur une même fréquence. Tous les postes allumés et branchés
sur cette fréquence entendront ce qui est dit par l'un ou l'autre des opérateurs.

Qu'est ce qu'un indicatif ?
C'est un nom de code donné à un véhicule, une personne ou un lieu. On choisit des indicatifs clairs et courts qu'on ne
puisse pas confondre. Ils peuvent être composés de mots et de chiffres (ex : Castor, Golf onze, topaze, caducée 257,
etc.).

Quelle est la différence entre un réseau libre et un réseau dirigé ?
Lors d'un réseau libre chaque opérateur peut appeler directement un autre opérateur en utilisant son indicatif ou
l'indicatif de son véhicule. Lorsque le réseau est dirigé, un opérateur devient le "poste directeur" et l'ensemble des
messages doivent passer par lui. La personne qui occupe ce poste est généralement appelé le "régulateur".

A quoi sert l'alphabet OACI ?
Il permet d'épeler des mots sans risque de confusion. Les mots associés aux lettres ont été choisis ainsi car ils sont
faciles à prononcer et à comprendre et qu'ils ne se ressemblent pas. Ils sont donc impossibles à confondre les uns
avec les autres, même en cas de mauvaise liaison.

Quand utilise t'on l'alphabet OACI ?
En règle générale, afin de respecter le secret professionnel, on évite de prononcer un nom propre sur une fréquence
radio. Lorsque l'on parlera de monsieur Jean DUPONT on dira :
"monsieur Jean - j'épelle – Delta, Uniform, Papa, Oscar, November, Tango". On l'utilise aussi pour les noms de
médicaments ou les plaques d'immatriculations.

Comment épelle t'on une double consonne ?
BAILLE s'épellera : "Bravo, Alpha, India, Lima deux fois, Echo"

 Que signifie l'expression "fort et clair" ?
Cela permet de déterminer la qualité de la liaison radio. D'une part la puissance du signal qui sera fort ou faible,
d'autre part la clarté. Le message sera donc clair, brouillé, haché ou inaudible et fort ou faible.

Peut-on dire que l'on reçoit 5 sur 5 ?
Cela serait possible si les appareils comportaient un cadran gradué de 0 à 5 comme sur le matériel radio amateur ou
certaines CB. Les appareils utilisés par les pouvoir publics et les associations n'en ont pas.
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Peut-on se tutoyer sur la fréquence et parler comme au téléphone ?
Non, Il est d'usage de toujours se vouvoyer.
Les procédures sont plus ou moins strictes ou plus ou moins laxistes. Les militaires appliquent une procédure très
stricte ou il n'y a pas de place pour la discussion. Les messages sont stéréotypés et réglementés. D'autres
organismes permettent la discussion en respectant quelques règles de base de procédure.

Qu'est ce que l'alternat ?
La radiophonie fonctionne sur le principe de l'alternance. On ne peut pas à la fois émettre et recevoir (contrairement
au téléphone qui fonctionne sur le principe du simplexe).

Qu'appelle t'on  la pédale d'émission ?
La pédale d'émission est le bouton sur lequel on appuie pour pouvoir parler. Lorsqu'il est enclenché, plus personne sur
la fréquence ne peut émettre à part celui qui a enfoncé la pédale. Il est important de la relâcher fréquemment pour
permettre à quelqu'un de "prendre la main" pour passer un message urgent par exemple.

Comment commence t'on une conversation ?
ICI ou DE : il est d'usage de commencer à parler en désignant le destinataire et ensuite de se designer soi même. Si
le véhicule CASTOR appelle la régulation dont l'indicatif est PC, le message sera "PC ici Castor – parlez !" ou "PC de
Castor – parlez !" ou encore "PC ici Castor – transmettez !".
On peut également utiliser l'expression "à vous !" à la place de "parlez !" ou "transmettez !".

Que doit-on dire quand on veut passer un message urgent ?
Urgent, urgent, urgent : Les messages urgents sont annoncés ainsi pour faire cesser les échanges en cours et
attirer l'attention des autres personnes en fréquence. L'émetteur devient alors prioritaire.

Comment annoncer que le message va concerner toutes les personnes en fréquences ?
En utilisant "à tous" à la place de l'indicatif. "A tous de PC, sauf urgence attente, parlez topaze". Ici Castor demande le
silence radio pour permettre à topaze de passer son message.

Qui termine la conversation ?
Toujours l'indicatif qui a appelé. Il finira sa dernière phrase par "terminé !" qui mettra un point final à l'échange.

UN PEU DE JARGON …

Qu'est ce qu'un message en l'air ?
C'est un message qui n'attend pas de réponse ou d'accusé réception. Normalement un indicatif qui est contacté par
radio doit annoncer qu'il a bien reçu le message en utilisant la formule "reçu de Castor". Dans certaines procédures
(les pompiers notamment), certains messages sont lancés sans que l'indicatif concerné par le message n'ait à
répondre.

Pourquoi entend-on parfois les secouristes parler d'un "450" ?
On parle parfois de 450 pour désigner un poste radio. Il s'agit de la fréquence sur laquelle émettent ces postes
(généralement autour de 450 mégahertz  pour la radio, 900 pour les GSM, 1800 pour certains téléphones etc.).

Qu'est ce qu'un tokay ?
C'est une marque assez ancienne qui fabriquait la plupart des postes de radio il y a encore une quinzaine d'année.
Par extension certains appellent tous les postes radio des tokay. (Même principe que Frigidaire pour parler d'un
réfrigérateur).

Que signifie Delta Charlie Delta ?
En alphabet OACI cela donne DCD pour décédé. C'est parfois ainsi qu'on annonce que l'on est en présence d'une
personne en état de mort avérée.

REGLEMANTATION …

Existe t'il une réglementation spécifique ?
Toute personne qui parle dans un poste radio se doit de respecter plusieurs codes :
1/ le code de France Télécom qui attribue les licences d'utilisation aux organismes. (article L39 à L44)
2/ la procédure interne qui régit les échanges sur cette fréquence.
3/ le code pénal et en particulier la loi sur le secret professionnel. (article 187 et 378 du code pénal notamment)
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