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Règles de base pour alerter la Rega 

 • Si une liaison par téléphone fixe est disponible, composez le 1414 (144 en Valais) pour alerter 

le dispositif de sauvetage aérien.  

 • Si seul le réseau mobile est disponible, donnez si possible l’alerte via l’application d’urgence 

de la Rega ou composez le 1414 (144 en Valais).  

Conseil pratique: si aucun réseau mobile n’est disponible, donnez l’alerte via le canal E de la radio 

de détresse (cf. exemple ci-après). Si cela ne fonctionne pas, changez d’emplacement ou essayez le 

numéro d’urgence européen 112 pour donner l’alerte. 

Règles générales d’utilisation de la radio: 

 • Contrairement au téléphone, une seule personne à la fois peut parler à l’aide de la radio. 

 • Pour parler, appuyez sur la touche « parler », maintenez-la enfoncée, prenez une inspiration et 

parlez calmement à un volume de voix normal.  

 • Terminez en disant « répondez » et relâchez la touche (si le dernier échange était 

incompréhensible, dites: « pas compris, répétez, répondez »).  

 • Terminer l’échange en disant: « Compris ». 

 • Changer d’emplacement peut améliorer considérablement la qualité de la liaison radio.  

Exemple : alerte sur le canal E de la radio de détresse 

• Déclenchez l’alerte avec la touche « alarme » de l’appareil et attendez jusqu’à ce que la

centrale d’intervention de la Rega annonce: « Rega, qui appelle Rega? ».

• Maintenez la touche « parler » enfoncée, prenez une inspiration et parlez: « A Rega de Urs,

accident de montagne, 900 mètres au sud du Mattstock, répondez ».

• La centrale d’intervention de la Rega répond: « A Urs de Rega, compris, combien de blessés

y a t-il? Répondez ».

• Maintenez la touche « parler » enfoncée: « compris, 3 blessés, répondez » et lâchez la touche

« parler ».

• Et ainsi de suite…

• La centrale d’intervention de la Rega met fin à la liaison radio par : « Compris, fin ».
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Conseil pratique: Si vous n’arrivez pas à entrer en liaison avec la centrale d’intervention de la Rega, 

envoyez un appel à tous en disant : « A tous, appel d’urgence, qui m’entend?, répondez ». Vous 

serez peut-être entendu par un autre usager radio qui pourra relayer votre appel par « station relais » 

vers la centrale d’intervention de la Rega. 

Conseils pratiques pour le recours au canal E de la radio de détresse 

• Allumez l’appareil et écoutez le canal E en continu.

• Gardez sur vous un set de batteries de rechange en cas d’urgence.

• Tenez l’appareil verticalement devant votre bouche et parlez clairement avec un volume de

voix normal.

• Optez pour des messages courts, simples et sans formules de politesse.

Informations techniques pour donner l’alerte: 

• Alerte: touche « alarme » ou appel 5-tons 21414 (ZVEI-1/2); quittance: 3 longs tons

La centrale d’intervention de la Rega annonce« Rega, qui appelle la Rega? »

• Test: touche « test » ou appel 5-tons 21301 (ZVEI-1/2); quittance: 2 longs tons

• Vous pouvez alerter la centrale d’intervention de la Rega grâce à la fonction d’appel sélectif,

avec ou sans squelch (CTCSS) 123.0 Hz.  Lors de votre prochain achat d’une radio de

secours, veuillez vérifier qu’elle soit bien munie d’un squelch de 123.0 Hz. 

Les émetteurs radio de la Rega 

1 La Dôle 2 Rochers de Naye 3 PlaineMorte 4 Niesen 

5 Jungfraujoch 6 Trockener Steg 7 Eggishorn 8 Castello 
9 Tamaro 10 Gesero 11 Matro 12 Pilatus 

13 Fronalpstock 14 Titlis 15 Oberalp 16 Corvatsch 

17 Lagalb 18 Zernez 19 Motta Naluns 20 Lai da Vons 
21 Weissfluh 22 Brambrüesch 23 Crap Masegn 24 Sool 

25 Chäserrugg 26 Hoher Kasten 27 St. Gallen 28 Reutenen 

29 Wangener Berg 30 Lägern 31 Wehr 32 Laupersdorf 
33 Les Ordons 34 Chasseral 35 Grimsel 36 Lucomagno 

37 Bregaglia 38 Bantiger 39 Müstair 40 Bivio 

41 Brienzer Rothorn 42 Elm 
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