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GENERALITES 
 

 
L'ORDRE DE BASE NATIONAL DES SYSTEMES D’INFORMATION  ET DE 
COMMUNICATION (OBNSIC)  est le document de référence national mis en œuvre 
sous la responsabilité de la Direction de la Sécurité Civile (DSC). 

 Il définit précisément l'organisation des réseaux et  fixe les règles d'exploitation qui 
doivent être communes à l'ensemble des intervenants. 

 
Le C.O.D.I.S : 

 
 

« Centre Opérationnel Départemental d’Incendies et de Secours » 
 
Le CODIS 68 est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle des services 
d’incendie et de secours du département. 

Il se situe dans les locaux du SDIS à Colmar. 

1. Missions : 
 
Le CODIS 68 à deux fonctions permanentes : 
 
- Il est responsable de la gestion de l’alerte : C’est la fonction Centre de 

Traitement de l’Alerte (CTA) qui traite l’appel 18 et diffuse les missions vers 
les centres de secours concernés. 

- Dans un second temps, il recueille les informations émanant des centres de 
secours, gère les renforts du département et informe si nécessaire les 
autorités (préfet, maire, etc…) des opérations en cours. 

 

Le CODIS s’assure en permanence et en temps réel de la disponibilité 
opérationnelle des matériels d’incendie et de secours. 
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2. Composition : 
 
- Un officier CODIS chargé de l’information des autorités et de l’anticipation 

lors d’interventions exceptionnelles (grande ampleur, multiples, etc…) 
 

- Un chef de salle  qui supervise le travail des opérateurs. Il seconde l’officier 
CODIS dans ses différentes missions. 
 

- Des opérateurs  qui réceptionnent les appels 18, traitent l’alerte et 
déclenchent les secours adaptés. Ils assurent le suivi des interventions et 
l’envoi de renforts éventuels. 

 
Lors de missions particulières, des postes de commandement mobiles (PCM) 
peuvent être mis en fonction sur les lieux même de l’intervention. Il en existe un par 
groupement. 
De plus, les SDIS 68 et 67 se sont dotés d’un PC Site amené à remplir les fonctions 
de PCM lors d’évènements de grande ampleur. Ce véhicule est basé au CSP de 
Colmar. 
 

LANGAGES  
 

 
STATION FIXE : installée à demeure en un point fixe (centre de secours, CTA, 
CODIS, etc.). 
STATION MOBILE : installée dans un véhicule. 
STATION PORTATIVE : autonome en énergie, transportée par un seul homme. 
 
RECEPTEUR D’APPEL SELECTIF : Permet uniquement la réception d’appels 
sélectifs et éventuellement d’un message. 
 
CANAL : C’est une position correspondant à une fréquence préréglée sur une station. 
 

MODE RELAYE (ou TKG) : Ce sont des canaux destinés à mettre en liaison les 
moyens opérationnels et le CODIS. Il y en a un par groupement  + des canaux 
spécifiques (Commandement, SSU, Air/sol, etc…) 

 
RESEAUX TACTIQUES (ou DIR) : Ils permettent la communication à l'intérieur 
d'une même opération sans gêner le fonctionnement des réseaux de travail 
opérationnels.  
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INDICATIF : C’est une appellation conventionnelle, destinée à identifier une station 
ou une autorité. 

- Dans un cadre général, l’indicatif radio est composé du : 
 

o Nom du véhicule 
o N° d’ordre                     Exemple : FPTSR 1 C olmar 

Nom du CS                               
 

- Des indicatifs spécifiques sont accordés à certaines fonctions : 
 
o CODIS 68 : Département du Haut-Rhin 
o LANCELOT 68  : Directeur Départemental des Services d’Incendie et 

de Secours (DDSIS) 
o MERLIN 68 : Officier de garde départemental (OGADEP) 
o GARETH (suivi du nom du groupement ) : Chef de groupement 
o MERLIN (+ nom de la commune)  : Chef de Centre; CSP; CS ou CPI 
o HIPPOCRATE 68 : Médecin chef du département  
o ARAMIS 68  : Préfet du Haut-Rhin 
o PORTHOS 68 : Directeur du cabinet du Préfet 

 
REGLES GENERALES D’UTILISATION 

 
 

Toute station doit s’assurer, avant d’émettre, qu’aucune communication n’est en 
cours sur la fréquence utilisée.  
Les utilisateurs doivent s’astreindre à une occupation aussi brève que possible de la 
fréquence.  
Les communications doivent être concises et les messages préparés à l’avance. Il 
faut parler distinctement et calmement. L’utilisateur doit faire preuve de discrétion 
(volume de radio adapté, écoute à l’écart des badauds…). 
 
Sont formellement interdites les pratiques suivante s : 
 

- Violation du silence radio 
- Conversations privées 
- Emploi d’abréviations autres que celles qui sont réglementaires 
- Emploi de langage profane, indécent ou obscène 
- Pratique excessive des réglages et essais 
- Utilisation d’un portatif en atmosphère explosive. 

 



Pôle FTC EDSP Mise à jour le 20 juin 2011 (version 2) Page 5 sur 12 
 

 
LES MESSAGES 

 
 
 

Il existe 2 sortes de messages : 
 
- Les messages courts : 

 
Ce sont des messages qui sont transmis sans demande préalable de parole au 

CODIS : 
o Message de départ du CIS : 

� Ex. : « CODIS 68, VSAV Turckheim au départ, effectif 0/1/2. » 

o Message d’arrivée sur les lieux : 

� Ex. : « CODIS 68, VTU Cernay se présente sur les lieux. » 

� Précisez l’adresse exacte si celle-ci ne correspond pas avec 
l’ordre  

de départ. 
o Message de disponibilité du véhicule : 

� Ex. : « CODIS 68 de VSAV Ribeauvillé, transport terminé 
sommes disponible et rentrons. » 

o Message de retour au CIS : 

� Ex. : « CODIS 68 de FPT Ostheim retour CIS.» 

 
 
 

Avec la mise en place progressive du système d’alerte STRATUS  dans le 
Haut-Rhin, de plus en plus de CIS utilisent les « status » en lieu et place 
des messages courts. Ce sont des codes d’état échangés entre 
l’utilisateur et le CODIS servant à informer ce dernier du déroulement de 
l’opération. Chaque status correspond à un libellé prédéfini (Il convient à 
chaque stagiaire de vérifier l’avancée de la mise en place de cet outil 
dans son centre d’appartenance). 
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Code Signification Libellé long Libellé court 

STATUS REFLEXES 
1 Parti PARTI PARTI 
2 Sur les lieux SUR LES LIEUX SLL 

3* Message MESSAGE MESSAGE 
4* Message urgent MESSAGE URGENT MESS URG 
5 Transport hôpital TRANSP. HOPITAL TRANS HOP 
6 Arrivée hôpital ARRIVEE HOPITAL ARR HOP 
7 Disponible et rentre DISPONIBLE ET 

RENTRE 
DIPO-RET 

8 Indisponible INDISPONIBLE INDISPO 
9 Rentré RENTRE RENTRE 

GROUPE SANITAIRES 
22 SMUR sur les lieux SMUR SLL SMUR SLL 

GROUPE SERVCIE PUBLICS 
30 Police sur les lieux POLICE SLL POL SLL 
31 Gendarmerie sur 

les lieux 
GENDARMERIE 
SLL 

GEND SLL 

32 EDF sur les lieux EDF SLL EDF SLL 
33 GDF sur les lieux GDF SLL GDF SLL 
34 DDE sur les lieux DDE SLL DDE SLL 
35 Conseil général sur 

les lieux 
CONSEIL GENERAL 
SLL 

CG SLL 

36 Police municipale 
sur les lieux 

POLICE 
MUNICIPALE SLL 

PM SLL 

37 Brigades vertes sur 
les lieux 

BRIG. VERTES SLL BRV SLL 

38 Maire sur les lieux MAIRE SLL MAIRE SLL 
GROUPE GENERIQUES 

44 Disponible sur les 
lieux 

DISPONIBLE SLL DISPO SLL 

 
 
 

- Les autres messages : 
 
Avant toute demande de parole, l’utilisateur doit avoir préparé son message. 
Tout message (sauf message court) doit être précédé d’une demande de parole : 
 
 
Ex. : « CODIS 68, FPT Dannemarie appelle, parlez » 
 
Réponse obligatoire du CODIS : 
 
Ex. : «  FPT Dannemarie transmettez, CODIS 68 à l’écoute » 
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- En cas d’urgence : 
 
La demande de parole doit être précédée de trois fois le mot : « URGENT ! ». 
 
Ex. : « URGENT, URGENT, URGENT, CODIS 68 DE VSAV Fessenheim » 
 
Dans ce cas, la station directrice doit faire cesser tout trafic non urgent et donner la 
parole au demandeur :  
 
« Silence radio, VSAV Fessenheim parlez » 
 
Après avoir collationné le message urgent, le CODIS  doit lever le silence radio 
 
« Silence radio suspendu. » 
 
Les terminaux ANTARES sont équipés d’une touche  
de détresse qui déclenche une alarme au CODIS. 
Il peut être utilisé en cas d’urgence.  

 

 

 
Organisation d’un message : 

 
 
Après avoir reçu l’autorisation de parole, le message doit être passé ainsi : 

 
« Qui je suis ���� Ce que je vois ���� Ce que je fais ���� Ce que je demande » 

 
Le message sera conclu soit par : 
 
« Collationnez  » : Systématiquement, lorsque le message formule une demande de 
moyens ou concerne une opération particulière et généralement, lorsque l’expéditeur 
veut que son message soit répété. 
 
« Parler » : Dans les autres cas. 
 
Quand un message a été collationné et qu’aucune modification n’est à faire, la 
réponse sera simplement « Message correct, terminé » 
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Exemple :  
 
Qui je suis :  
 

« CODIS 68 de VTU Colmar » 
Ce que je vois :  
 

« Importante fuite d’eau dans une cave de 40 m 2 sur une conduite avant 
compteur alimentant  un immeuble à usage d’habitati on R +5 ». 

 
Ce que je fais :  
 

« Nous procédons à la protection de meubles au moye n de bâches. » 
 

Ce que je demande :  
 

« Je demande le service des eaux pour le barrage de  la conduite sur rue ». 
------- 

« Parlez / collationnez » 
 

Dans tous les cas, les messages devront mentionner les opérations de sauvetage 
avant celles d’extinction, les moyens de secours à victimes avant ceux d’extinction. 
La description du sinistre doit être la plus précise. 
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L’ALPHABET PHONETIQUE INTERNATIONAL : 
 

 
Son utilisation est rendue obligatoire : pour épeler les noms propres, les groupes de 
lettres ou les mots importants contenus dans le texte d’un message, qui peuvent 
prêter à confusion, afin de donner avec précision l’orthographe d’un nom ou d’un mot 
à un correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPHA NOVEMBER 

BRAVO OSCAR 

CHARLIE PAPA 

DELTA 
QUEBEC 

ECHO ROMEO 

FOX TROT SIERRA 

GOLF TANGO 

HOTEL UNIFORM 

INDIA VICTOR 

JULIET WHISKEY 

KILO XRAY 

LIMA YANKEE 

MIKE ZOULU 
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LA DECOMPOSITION DES NOMBRES 

 
 
De même que pour certains mots, il peut être utile de décomposer les nombres. On 
emploie les décompositions suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 ZERO 

1 UN TOUT SEUL 

2 UN ET UN 

3 DEUX ET UN 

4 DEUX FOIS DEUX 

5 TROIS ET DEUX 

6 DEUX FOIS TROIS 

7 QUATRE ET TROIS 

8 DEUX FOIS QUATRE 

9 CINQ ET QUATRE 
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PORTATIF TPH 700 
 

Mise en route :  
 
Appuyer 3 secondes sur le téléphone vert (16) 
 
         Arrêt :  
 
Appuyer 3 secondes sur le téléphone vert (16)   
Un message de confirmation apparaît sur le terminal                    
Répondre oui (17) 
 
        Volume :  bouton 21 
 
Ce poste permet d’utiliser les trois modes de 
fonctionnement disponibles sur réseau Antares : 
 

- Mode relayé appelé TALKGROUP (abrégé TKG) 
- Mode tactique appelé DIR 
- Mode Relais Mobile appelé RIP (Relais 

Indépendant Portable) 
 

 Connexion à un canal : 
 
Le terminal doit indiquer ANTARES68. S’il indique autre 
chose : 
Appuyer 3 secondes sur le téléphone rouge (9) 
 
Ensuite, faites défiler la liste des canaux disponibles en appuyant sur les touches 
latérales (18) et (20), la liste des canaux accessibles apparaît. Sélectionner le canal 
désiré et appuyer sur l’alternat (19) 
 

Changement de canal : 
 
Appuyer 3 secondes sur le téléphone rouge (9), le terminal indique ANTARES68. 
Répéter la procédure « Connexion à un canal » 
 

Verrouillage du clavier : 
 
Appuyer sur la touche # jusqu’à ce qu’un cadenas apparaisse sur l’écran. 
Pour déverrouiller, rester appuyer sur la touche # jusqu’à la disparition du cadenas. 
Lorsque le poste est verrouillé, il reste seulement possible de passer en émission 
(touche 19) 
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MOBILE BER 
 
 

Mise en route : 
 
 Appuyer 3 secondes sur le bouton 2 
 
         Arrêt :  
 
Appuyer 3 secondes sur le bouton 2  
 
        Volume :  bouton 2 
 
Ce poste permet d’utiliser les trois modes de fonctionnement  
disponibles sur le réseau Antares : 

- Mode relayé appelé TALKGROUP (abrégé TKG) 
- Mode tactique appelé DIR 
- Mode Relais Mobile appelé RIP  

(Relais Indépendant Portable) 
 

Connexion à un canal : 
 
Le terminal doit indiquer ANTARES68. S’il indique autre chose : 
Appuyer 3 secondes sur le téléphone rouge (6) 
Ensuite, appuyez sur la touche # pour entrer dans le répertoire, 
la liste des canaux accessibles apparaît.  
Sélectionner le canal désiré avec le pavé directionnel (5) et valider par la touche OK 
(15). 
 

Changement de canal : 
 

Appuyer 3 secondes sur le téléphone rouge (6 ou 24), le terminal indique 
ANTARES68. 
Répéter la procédure « Connexion à un canal » 
 
 

ATTENTION : LE BOUTON DE DETRESSE (8) EST A UTILISE R EN CAS 
D’URGENCE 

Ce bouton déclenche une alarme au niveau du CTA-CODIS 
 
 

 


