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Pourquoi des opérations ont été menées pour
rechercher un ULM disparu à Frossay
L'Association départementale des radiotransmetteurs au service de la Sécurité
civile a mené une opération de recherche d'un ULM fictif disparu à Frossay.

Chacun a son poste pour participer à cet exercice grandeur nature © Adrasec 44
Un exercice de la sécurité civile a été déclenché par l’Association départementale
des radiotransmetteurs au service de la Sécurité civile (Adrasec 44), samedi 18
juin 2022, en début de matinée à Frossay (Loire-Atlantique). Des manœuvres
autour de l’écluse en aval du canal de la Martinière et de l’aéroclub qui ont
interrogé tous les promeneurs et pêcheurs présents sur site.
Association d’utilité publique

L’association est reconnue d’utilité publique, au service de l’État et placée sous autorité
préfectorale. Elle est aussi agréée et conventionnée, au service de la Sécurité civile.
Cette association peut être sollicitée dans différents cadres : Plan Orsec, déclenchement
d’une balise de détresse, renforts de télécommunications… Elle est constituée
de radioamateurs toujours opérationnels et volontaires, qui doivent intervenir dans des
conditions parfois très rudes.
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Lorsque les moyens de communication sont coupés, perturbés ou saturés, coupures
Internet, coupures d’électricité, catastrophes, événements climatiques, ils peuvent établir
des communications de courtes ou longues distances avec des moyens simples, robustes,
efficaces et autonomes, fonctionnant par exemple sur batteries et antennes portatives ou
depuis les installations fixes des domiciles. Une station radio VHF/UHF est aussi
installée à la Préfecture de Loire-Atlantique à Nantes.

Un des membres en recherche de la balise © Adrasec 44
Il fallait retrouver l’avion
Samedi 18 juin, l’exercice a consisté à retrouver un ULM fictif égaré au contrôle et à
mettre en place les manœuvres de recherche selon des mesures et étapes bien précises.

« Toutes ces opérations furent un succès, montrant une fois de plus les
capacités d’interventions rapides sur le terrain de l’Adrasec 44 »
Frédéric Le Guille, président de l’Adrasec 44

La porte est ouverte aux personnes qui souhaitent découvrir l’association et pourquoi pas
la rejoindre. « Il n’est pas nécessaire d’être radioamateur pour intégrer les équipes. Vous
serez toujours les bienvenus, ne serait-ce que pour des demandes de renseignements ou la
participation à un autre exercice ».
Contact : Christophe Bourrier par mail à QRV@wanadoo.fr
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