
Bonjour, 

 

Merci de bien vouloir prendre note du CR de notre Exercice-

ADRASEC-2019 NÂ°3 du 21/09/2019 

 

 

 

Les membres présents soit environ 1/3 des effectifs 

 

F5AOD 

F8GHE 

F6IJC 

F1DUI 

F4FEB 

F4FLU 

F4EWI 

 

 
Objectifs de l'exercice 

1. Préparation de l'exercice-2019 NÂ°4 du avec Cyril 
THEILLET Directeur SIDPC (Service Interministériel 

Départemental de Protection Civile) 

2. Statut relatif à l'utilisation de SRATrack au niveau de 
l'ADRASEC25 

 

 
Â  

 

PREMIERE PARTIE : Préparation de l'exercice du 15 novembre 

2019 Ã  20h00 

Cet exercice a pour but la démonstration au Directeur SIDPC 

d'une recherche de Balise de détresse d'exercice 121,375Mhz 

 

1. Scénario : A Ã©crire (F5AOD, F6DVC ?) 

 

2. Secteur : Balise mise en place au nord-ouest de Quingey par 

Gilbert F6IJC. Le but est de faire une démonstration 

représentative d'un cas réel donc éliminer les cas 

exceptionnels d’entrainement 

 

3. PC : Mobile en point haut (Village de Larnod) par F5AOD 

(Coordination) avec F8GHE (Gestion SARTrack). Ce sera le point 

de RV avec Cyril THEILLET 20h00. Il pourra ensuite rejoindre 

une équipe terrain s'il le souhaite. Penser à lui montrer les 

moyens mis en oeuvre. 

 

Prévoir : 



• Localisation exacte du point de rencontre avec Cyryl 

THIELLET 

• Essais préalable à planifier (Transpondeur, APRS,...). 

Quatre équipes terrain sur 5 présentes sont équipées APRS 

• Convertisseur de coordonnées en sachant que les 

coordonnées officielles seront le QRALocator et le DMS 

(Rq : DMS, UTM directement compatible avec SARTrack donc 

Ã  privilégier) 

Remarque : 1mn représente pour nous environ 1,2km en longitude 

et 1,8km en latitude. On pourra donc occulter les secondes 

dans un premier temps.  

 
 

3. Constitution des Equipes terrain : 

- F4EWI / F5HLQ : Equipé APRS. Départ du QRA de F5HLQ (Cf 

Jean-Claude) 

- F4FEB : Equipé APRS. Départ Aléatoire en fonction des 

activités de la journée 

- F4FLU / Jean-Claude : Equipé APRS. Départ du QRA 

- F1DUI / F5OAU : Equipé APRS. Départ QRA de F1DUI ou F5OAU 

- F6DVC / Chantal : Départ QRA (Présence à confirmer 

- Autres équipes : Celles-ci sont conviées Ã  confirmer leur 

présence par Email Ã  F5AOD 

 

4. Equipement des équipes : 

- Tenue officielle recommandée (Gillet Jaune , Pull ADRASEC, 

Parka ADRASEC, chaussures,...) 

- Cartographie ; Cartes avec quadrillage QRALocator, GPS 

configuré en DMS 

- Gonio (Antenne, Récepteur) 

- Communication : VHF sur le terrain (Pocket ou autre pour 

joindre le transpondeur du SDIS Besancon)  

- APRS (F4FEB, F4FLU, F4EWI, F5HLQ, F1DUI) avec positionnement 

Ã  la demande du PC (TX delay max >600ms-1s) pour passage de 

la logique du transpondeurs inverse de l'ISS 100ms) 

- Autre équipement : Lampe frontale, VHF sur le terrain et UHF 

au PC 

- Coordonnée remontées DMS  

 

5. Déroulement de l'exercice et coordination : Faire point 

avec les équipes dispo  

1. F6IJC suit les opérations à proximité de la balise 

2. Le PC dirige les actions (Points hauts etc.) 

3. Les relevés sont indiqués en D par rapport à une position 
en DMS ou APRS 

4. Beaucoup de communication et d'information de la part du 
PC et vice versa  



5. A la découverte de la balise vers 22h00 au plus tard (=> 
Indication de sa position tjrs en DMS avec rassemblement 

à proximité (PC y compris 

6. Debriefing avec Cyril THEILLET à considérer comme un 
porte-parole afin de lui soumettre nos éventuels besoins 

complémentaires : 

Mettre en avant l'origine des moyens mis en oeuvre et leur 

origine pour évoquer les besoins dans le but  

d'une amélioration pour plus d'efficacité : 

- Points hauts pour transpondeurs (Expliquer l'organisation 

actuelle) 

- APRS : Micro GPS ou Pocket APRS 

- Exprimer clairement ce qu'il serait souhaitable d'améliorer 

(Posséder PC en préfecture,.... Micro GPS, Pocket APRS) de 

faire (Audit régulier pour valider le matériel et les 

procédures. La préfecture utilise Synergie pour remonter les 

infos en interne 

- Autres points  

 

7.Réception (Café, beignets, ...) par F6IJC et F5AOD. Penser à 

Prévoir : Vitabri ou autre solution (Parapluie,..Cabane) en 

cas de pluie 

 

 


