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Le Manuel IAMSAR comprend trois volumes; chacun est rédigé dans l’optique de fonctions spécifiques
du dispositif de recherche et de sauvetage (SAR) et peut s’utiliser comme document autonome ou, en
conjonction avec les deux autres volumes, comme moyen de se faire une idée complète du dispositif SAR.
L’édition de 2019 contient les amendements adoptés par l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) et approuvés par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale (OMI). Les amendements de 2018 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Publié conjointement par l’OACI et l’OMI.
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Le volume I, intitulé Organisation
et gestion, porte sur le concept
de dispositif SAR mondial, sur
l’établissement et l’amélioration
de dispositifs SAR nationaux et
régionaux et sur la coopération avec
les États voisins en vue de mettre en
œuvre des services SAR efficaces
et économiques.

Le volume II, intitulé Coordination
des missions, est destiné à ceux
qui planifient et coordonnent les
opérations et les exercices SAR.

Le volume III , intitulé Moyens
mobiles, a pour objet primordial
d’aider les aéronefs et les navires
à exécuter une recherche, un
sauvetage ou une fonction de
coordination sur les lieux, ainsi
que dans des aspects SAR
qui concernent leurs propres
situations d’urgence.
Les fiches pratiques se trouvant
dans le volume III sont également
disponibles en anglais, en achat
séparé.
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Les fiches pratiques du volume III se présentent dans une pochette imperméable et peuvent en être
individuellement extraites pour en faciliter l’utilisation lors d’une situation d’urgence en mer. Ces fiches ont
pour objet d’aider le personnel à planifier et coordonner les opérations et les exercices SAR et peuvent
également être utilisées aux fins de la formation.
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