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Produit « Zones SAR (Search and Rescue) » 

Descriptif de contenu du produit externe 

 
Octobre 2019 
 
1 Objet du document 

 
Ce document décrit les caractéristiques du produit « Zones SAR (Search and Rescue) ». Il 
ne s’agit pas d’un manuel d’utilisation de ce produit. 
 
 
2 Description générale du produit  

2.1 Contenu 

Le produit « Zones SAR (Search and Rescue) » contient une description des zones 
françaises de services de recherche et de sauvetage (SAR) ainsi que la localisation des 
MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) associés. 
 
Les données sont issues de la circulaire de l’Organisation Maritime Internationale (OMI 
n° SAR.8/Circ.4 du 1er décembre 2012. 
 

2.2 Emprise du produit (extension géographique) 

Ce produit couvre les zones de responsabilité de la France. 
 

2.3 Système géodésique 

Toutes les positions sont référencées dans le système WGS-84 (EPSG : 4326).  
 

2.4 Origine des informations  

Les données sont issues de la circulaire de l’Organisation Maritime Internationale (OMI 
n° SAR.8/Circ.4 du 1er décembre 2012. 
 
À partir du 1er décembre 2012, les renseignements relatifs aux services de recherche et 
de sauvetage disponibles seront accessibles par le biais du module COMSAR du GISIS, 
sur le site Web de l’OMI (https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx). 
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2.5 Mise à jour 

La mise à jour de ce produit est réalisée par éditions successives, motivées par des 
modifications officielles. 
 
3 Qualité des données 

Les informations fournies sont conformes aux données de la circulaire de l’Organisation 

Maritime Internationale (OPMI n° SAR.8/Circ.4 du 1er décembre 2012.  
 
Les positions des limites sont fournies avec une précision d’un dixième de minute. 
 
4 Structuration des données  

4.1 Format du produit « Zones SAR (Search and Rescue)» 

Le produit « Zones SAR (Search and Rescue)» est diffusé  sous forme de deux fichiers au 
format Shapefile contenants :  
- toutes les zones et leurs caractéristiques en format polygones (SAR_2019_4326_AT.shp) 
- les MRCC en format point (MRCC_2019_4326_PT.shp). 
 
Les métadonnées associées à l’extraction sont au format ISO 19115-19139 (.xml). 

4.2 Attributs des objets du produit « Zones SAR (Search and Rescue)» 

Les caractéristiques des objets du produit « balisage maritime » sont décrites dans des 
champs appelés attributs. Cette section détaille les attributs de chaque classe dans les 
termes suivants : 
 

· Attribut   : nom de l’attribut ; 
· Description  : définition ou intitulé de l’attribut ; 
· Type   : structure de l’attribut : caractère, entier, décimal, etc. ; 
· Valeurs possibles : signification des valeurs de cet attribut, ou liste des valeurs  

possibles. 
 
Les attributs suivent également la norme S-57 de l’OHI. 
 
Les tableaux suivants décrivent les attributs relatifs aux différentes classes d’objets du 

produit. 
 
Pour les zones : 
 

 

Attribut 
Description Type Valeurs possibles 

inspireid 
Identifiant international de 

la zone 
entier Ex : 2857 

pays Pays responsable texte Ex : FRANCE 
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nom_int 

Appellation  international 
du centre responsable de 

la zone 
texte Ex : MRCC Corsen 

Nom_fr 

Appellation français du 
centre responsable de la 

zone 
texte Ex : CROSS Corsen 

descrp Texte de référence  texte Ex : SAR.8/Circ.4 - OMI 

date Date du texte de référence date Ex : 2012/12/01 

 
Pour les MRCC : 
 

 

Attribut 
Description Type Valeurs possibles 

pays Pays responsable texte Ex : FRANCE 

nom_int 

Appellation  international 
du centre responsable de 

la zone 
texte Ex : MRCC(*)Corsen 

Nom_fr 

Appellation  français du 
centre responsable de la 

zone 
texte Ex : CROSS(*) Corsen 

descrp Texte de référence texte Ex : SAR.8/Circ.4 - OMI 

date Date du texte de référence date Ex : 2012/12/01 

 
* CROSS : Centre Regional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. 

* MRCC : Maritime Rescue Coordination Centres. 

Les attributs sont renseignés, selon que l’information est connue ou non au Shom 
 

5 Limitation d’emploi 

5.1 Restrictions 

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la navigation. 

5.2 Limites d’utilisation 

Le Shom ne peut être tenu responsable d’une quelconque modification apportée aux 
données qu'il diffuse. 


