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Ski  de  Randonnée  NordiqueUne organisation d’état

L’état royal norvégien
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Le ministère de la 

Justice et de la Police

Le JRCC : 

Joint Rescue Coordination Center
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Ski  de  Randonnée  Nordique

L’organisation des secours
SAR : Search And Rescue service

• Organisation coordonnée responsable de tous les types de sauvetage: 
terre, mer, air

• Coopération jointe d’agences gouvernementales, organisations bénévoles, 
entreprises privées.

• SAR intervient dans le cas d’un accident grave, pour sauver des personnes 
de la mort ou d’une blessure.

• SAR fait partie du ministère de la Justice et de la Police.

• SAR est sous contrôle du département du plan de secours et d’urgence 
civil.

• SAR date de 1959, et s’organise en 2 JRCC (Joint Rescue Coordination 
Centers) en 1970: Stavanger et Bodo, puis en  RSC (Rescue Sub Centers) 
dans chaque district de police.

• Equipés des meilleurs moyens technologiques (télécommunications, 
informatique, satellites) et les plus hautes compétences.

• SAR est aussi soumise à la réglementation internationale.

• Les valeurs de la SAR sont basées sur la solidarité et la vie humaine.

• Financés par l’état, les secours sont gratuits pour les personnes

404/12/2019



Ski  de  Randonnée  NordiqueSAR – L’organigramme
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autour du 65ème parallèle

Stavanger Bodo

21 7
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Ski  de  Randonnée  Nordique28 Rescue Sub Centers
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21 RSCs au sud du 65ème et 7 au nord
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Ski  de  Randonnée  NordiqueMes sources d’information

• La DNT d’Oslo, commission Sécurité

– 2 documents déjà en ligne sur le site DNT

• Norwegian mountain code

• Safety in the norwegian mountains

– Orienté vers la police – JRCC

• La Police Norvégienne, JRCC,

les 2 Commandants des Opérations, 

de Bodo et de Stavanger.
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Ski  de  Randonnée  NordiqueSAR : ses hélicoptères

• 12 hélicoptères Westland WS-61

• Hélicoptères de secours ou Hélicoptères ambulance

• Moyen préféré en cas d’urgence (avalanche, infarctus, …)

• Basés à Sola, Orland, Bodo, Banak, Alesund, Rygge.

• Peut évacuer 19 personnes et autonomie 6 heures

• Peut travailler de nuit et par météo rude.

• Equipés du système de détection Copsas-Sarsat pour 
repérer la position des balises de détresse 
recommandées par les JRCC.

• Une centaine d’hélicoptères privés sont 
réquisitionnables par la SAR.

804/12/2019



Ski  de  Randonnée  Nordique

Donner l’alerte !

Les consignes du SAR

• « Quiconque ayant des raisons de croire qu’un 

accident a eu lieu, ou que quelqu’un est en 

danger immédiat, doit contacter un centre de 

secours (JRCC) ou un autre service d’alerte »

• « L’information fournie doit être suffisamment 

claire et complète pour que les secours 

puissent prendre les actions appropriées »
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Ski  de  Randonnée  Nordique

Donner l’alerte en montagne …

Comment  :
• Téléphone cellulaire (téléphone portable)

– 112 : secours généraux   JRCC (Police Operation Center)

– 113 : spécifique à l’urgence médicale   JRCC (Police Operation Center)

– Pas de numéro d’alerte par SMS. Le 1412 est réservé aux sourds ou muets qui 
ont un téléphone enregistré. Donc inutile pour nous. 

• Téléphone satellitaire (Iridium par exemple)
– +47 5151 7000  JRCC de Stavanger (Norvège sud)

– +47 7555 9000  JRCC de Bodo (Norvège nord)

– Les numéros courts 112 ou 113 ne fonctionnent plus

– Les autres numéros utiles étant sur : 
www.hovedredningssentralen.no/english/

• Balise Cospas-Sarsat
(Vivement recommandée par les JRCC, comme la meilleure assurance 
d’être détecté à la bonne position)
– Déclencher la balise

– Vérifier sa transmission satellitaire

– Ne la désactiver que quand les secours sont arrivés
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Cospas – Sarsat
Search And Rescue Satellite Aided Tracking
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Tromsø

Stavanger

ou Bodo

Satellites basse altitude russes et américains LUT  (Local User Terminal)

Rescue 

Sub 

Center
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Ski  de  Randonnée  Nordique
Intervention …
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Temps de réponse : 15mn, en fonction du nombre

d’interventions

+ le temps d’accès.

Habitués  à intervenir par mauvais temps, 

sauf par tempête très dure.
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Ski  de  Randonnée  NordiqueMessage d’alerte

• Motif : - Avalanche - Heart attack (crise cardiaque) 
- Infarction (infarctus) - Dizzy (malaise) - Bad fall (chute) - Injury (blessure) 
- Wound (plaie) - Disease (maladie) - Drowning (noyade) - Hypothermia -
Sprain (entorse) - Broken leg (fracture jambe) …

• Nombre de victimes :  

• Localisation: - Massif - Vallée - Lac - Refuge - Point 
caractéristique - Versant, …

• Position GPS: en système WGS84: 

• Heure : sous la forme 17: 45

• Diagnostic : Does he answer questions ? – Can he move ? – Can he
easily breath ? – Pulse (poul) ?  - Injury ? – Grow weaker (s’affaiblit) ?

• Météo locale : - 15°C - Wind: 15m/s - Storm - Snow - Fog – Rain -
Cloudy – Visibility : 200m …

1304/12/2019



Ski  de  Randonnée  NordiqueAttendre les secours

• Délai pour le décollage : 15mn

• Temps pour arriver sur zone : dépend de la 
distance, mais 6 héliports

• Sécuriser le groupe, le matériel, la victime

• Vêtements de couleurs vives (orange préféré), 

lampe, moyens d’être vus depuis les airs.

• Pas besoin absolu de préparer une DZ. Mais 
ce sera apprécié
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