
                                                                             
 Mâcon, le 1er juin  2015

INVITATION PRESSE

ERDF Saône-et-Loire et l’ADRASEC 71 : 
ensemble pour améliorer les outils de communication

Lundi 8 juin 2015 à 12h00
Préfecture -Mâcon – Salle Greuze

L'Association départementale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile (ADRASEC
71) de Saône-et-Loire est composée de 21 bénévoles, passionnés de radio, qui s'équipent et se
forment à leurs frais et exercent une mission essentielle dans le domaine de la sécurité civile.

Conformément à l’agrément qui lui est attribué par la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion de Crise du Ministère de l’Intérieur, ses missions consistent, d’une part à
rechercher,  en  lien  avec  l'autorité  militaire,  des  aéronefs  ayant  déclenché  leur  balise  de
détresse  lors  d’un  crash.  Il  s'agit  alors  de  détecter  le  signal  émis  par  celle-ci  au  moyen
d’antennes  directives  mobiles,  et  d’effectuer  une  triangulation  avec  l’azimut  des  signaux
relevés afin d’orienter efficacement les secours.

D’autre part, grâce à son maillage du territoire, à la mobilisation et la projection rapide de ses
membres, l'ADRASEC 71 permet d'assurer les liaisons dans les endroits les plus reculés, non
couverts par les moyens de communication courants ou suite à la défaillance de ces derniers.

Fort de cette expérience, il n'est pas rare que les équipes des ADRASEC soient mobilisées sur
les sites de catastrophe majeure (tempête Xynthia, inondations dans le Gard, accidents spéléo)
et manifestations de grande ampleur (tour de France, visite d’une autorité) afin d'assurer les
liaisons entre le terrain et les sites logistiques et de commandement.

Le  fonctionnement  du  réseau  radio  départemental  de  l’ADRASEC  71  sera,  dès  cet  été,
grandement  facilité  par  la  mise  à  disposition  par  ERDF  d'un  pylône  situé  sur  un  point
culminant du Mâconnais sur lequel sera installé un système de transmission permettant de
renforcer la couverture radio du département suite aux difficultés liées au relief.

La direction régionale Bourgogne et  plus  particulièrement  ERDF Saône-et-Loire  témoigne
ainsi de sa préoccupation et de son engagement dans le domaine de la sécurité civile.

Vous êtes invités à assister à la signature de cette convention de mise à disposition entre
Pierre BERTHELIN, président de l'ADRASEC 71 et Damien GARNIER, Directeur Territorial
ERDF Saône-et-Loire, qui aura lieu le lundi 8 juin à 12h00, à la préfecture de Mâcon  en
présence de Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire.
 
Nous vous remercions de confirmer votre présence au 03 85 21 81 59 ou par courriel.



Contacts :
S  ervice de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
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