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Opération de sécurité civile sur le canal de la 
Martinière à Frossay : ce n’était qu’un exercice 
 
Une demi-douzaine de radioamateurs de l’Adrasec a pris part à un exercice sur les berges du 
canal de la Martinière, entre Frossay et Le Pellerin, au matin du samedi 18 juin. Une simple 
simulation. 

Les membres de l’Adrasec ont effectué un exercice de sécurité civile 
samedi 18 juin, en début de matinée. | PHOTO ADRASEC 

 
 

Des promeneurs ont pu s’inquiéter à la vue des rubalises rouges et blanches ainsi que des 
gyrophares et de véhicules sérigraphiés « sécurité civile ». Alors les membres de l’Adrasec 
(association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile) tiennent à 
rassurer, par la voix de Christophe Bourrier. Si une demi-douzaine d’entre eux s’activait autour 
du canal de la Martinière, entre Frossay et Le Pellerin, samedi 18 juin au petit matin, ce n’était 
qu’une simulation. 

Cet exercice de sécurité civile simulait la disparition d’un ULM, les membres de l’Adrasec étant 
chargés de retrouver sa balise de détresse. Plusieurs équipes, munies de radios et d’antennes 
de recherches sondaient la zone et renvoyaient leurs informations à un poste de 
commandement installé à l’arrière de voitures. 

L’Adrasec est au service de l’État et placée sous autorité préfectorale. Ses membres sont 
sollicités par exemple lors de plans Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile), de 
déclenchement d’une balise de détresse ou en renforts de télécommunications. 
 

 

Contact : Christophe BOURRIER qrv@wanadoo.fr 
https://radio.pagesperso-orange.fr/ADRASEC/Activites.htm 
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Les membres de l’Adrasec ont effectué un exercice de sécurité civile 

samedi 18 juin, en début de matinée. | PHOTO ADRASEC 
 

 
Les membres de l’Adrasec ont installé un poste de commandement à l’arrière de leurs véhicules 

samedi 18 juin, en début de matinée. | PHOTO ADRASEC 


