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AG 2020 du réseau radio SECURITE DAUPHINE .






L’ assemblée générale est présidée par Joel Veyret ,Christian Godeau le trésorier et Richard Hauton ,secrétaire.





L assemblée générale débute à 18h45 dans les locaux du PGHM situés au Versoud après un discours d’accueil chaleureux de son commandant
Patrick Poireau




BILAN MORAL 2019











Le président remercie tous les adhérents présents à cette AG et souligne l’absence des représentants du SDIS et du SAMU…Sont excusés les
représentants du Parc des écrins, de l’UNASS et de la Préfecture .
Durant cette année 2019 le réseau radio n’a pratiquement eu aucun incident.
Par contre ,le remplacement de tous les relais, avec modification des fréquences de fonctionnement, a été effectué comme prévu, début octobre
2019.
Ces opérations se sont globalement bien effectuées malgré des conditions météos défavorables et grace à toutes les équipes intervenantes
(technicien radiocom ,HDF et DRAGON) .Un grand merci également à Pierre Yves BESSON du PGHM pour son soutien et son efficacité.
Pour les interventions futures il pourra également aussi avoir le soutien d’un collègue de la CRS Alpes.




A signaler un problème d’ accès au local radio du Moucherotte durant cette année mais qui devrait trouver une solution à court terme cette
année 2020.




Le bureau propose à l assemblée la gratuité de l’abonnement au réseau radio à tous les anciens acteurs du secours en montagne,




Ce bilan moral proposé au vote, est adopté à l ‘unanimité.



BILAN D’ACTIVITES 2019





























Rappel des Buts de l'association :
Le but de cette association est de gérer un réseau de communication radio ayant pour objectif, un meilleur acheminement de l’alerte favorisant la rapidité d’intervention des
services de secours en montagne dans le Dauphiné.
Afin d’atteindre ce but, elle contribue à l’équipement en matériel radio, et a la maintenance des relais, bases d’écoute, des parties montagneuses.
L’association comporte :
Des membres actifs répartis en deux collèges :
1°- Le collège des adhérents : Les personnes physiques ou les personnes morales (Associations, Syndicats, Groupements Divers agissant pour le compte de leurs adhérents)
habilitées par l’autorité de régulation des télécommunications qui soit elles-mêmes, soit leurs adhérents, sont susceptibles de donner l’alerte en cas d’accident en montagne, ou
de participer à la mise en œuvre du secours.
2°-Le collège des organisations de secours :
-PGHM, CRS, SAMU, base hélicoptère de la sécurité civile.
-Les personnes physiques et les organismes qui sont appelés à prendre des responsabilités dans l’organisation des secours, dans la gestion de ceux-ci ou dans le
fonctionnement de la présente association.
Composition des Matériels de l'association :
Le réseau radio comporte douze relais :
-relais du Taillefer (Oisans)
-relais du Graou (Oisans)
-relais de la Grande Moucherolle (Vercors)
-relais de l’Obiou (Dévoluy-Vercors)
-relais de l’Aulp du Seuil (Chartreuse)
-relais de La Sure (Vercors)
-relais de St Marcellin (Vercors)
-relais du Pic de Belle étoile (Belledonne)
-relais du Roc de Peyrolle (Drôme)
-relais des Rouies (Oisans)
-relais de La Dent de l'Ours (Chartreuse nord)
-relais du Pic blanc (Grandes Rousses)




L’association possède également un relais portable destiné à être mis en place de manière ponctuelle, pour répondre rapidement à un besoin de couverture dans un secteur
qui serait pas où mal couvert par les relais existants.



Elle peut aussi dans les mêmes conditions installer deux autres relais avec des fréquences de dégagement de manière à assurer
l’écoulement d’un trafic sur un où deux chantiers importants simultanés.
Il existe des bases d’écoutes implantées, au PGHM au Versoud, à la CRS des Alpes à Grenoble et dans les postes de secours
saisonniers de La Bérarde et de L’Alpe d’Huez, au SAMU 38 au CORG et au CODIS 38, ce dernier assurant la gestion des moyens
aériens sur notre fréquence.
I Il convient également d’inclure dans l’infrastructure, une base déportée située au Moucherotte, cette dernière étant
destinée à retransmettre sur une autre fréquence, l’ensemble des communications, de notre réseau, mais aussi des communications
issues des relais du réseau des Hautes Alpes.
L’ensemble de ces matériels représente un investissement de l’ordre de 420 000 €, dont l’association est propriétaire et dont elle
assure l’entretien avec le montant des cotisations de ses adhérents. Le conseil général de l’Isère ayant quant à lui participé à hauteur
de 230 000 € à la construction de l’infrastructure, jusqu’en 2000.
Bilan technique du réseau pour l'année 2019
Au cours de l’année 2019 le réseau n’a eu des pannes importantes, car la plupart des relais sont de nouvelle génération. Un violent coup de vent durant
l’hiver a cassé le pylone de la Dents de L’ours son remplacement a été effectué au Printemps avec un nouveau mat en acier remforcé et la pose de deux
bras de maintients.
Les principales interventions se sont déroulées début octobre pour le changement de notre couple de fréquences imposé par L’ ARCEP.
Ce changement de fréquences a nécessité l’intervention par deux fois sur chaque relais , pour que ceux-ci soient compatibles avec des portatifs d’ancienne
génération. Nous avons donc fait les frais d’avoir été les premiers à modifier nos fréquences
Les deux derniers relais , celui du Graou et des Rouies ont été modifiés avec l’aide de l’appareil de la Sécurité civile et de deux personnels du PGHM lors
d’une mission d’entrainement des équipages, compte tenu de la difficulté d’accès en période hivernale.
L’ensemble des bases d’écoutes ont également été programmées.
Utilisation :
Les services publics du secours en montagne ont assuré la gestion de 818 opérations de secours sur le réseau radio de sécurité
Dauphiné (à la date du 1.01.2020). Ces opérations ont entraîné un déclenchement de 6632 fois les relais de l'association.






Sécurité préventive:
Notre réseau a été utilisé 122 fois durant l'été pour la diffusion du bulletin météo de fin de journée à destination des refuges et des
professionnels de la montagne à l'écoute de celui ci.
Ainsi que 26 fois durant l’ouverture de printemps des refuges.




Alerte par des possesseurs de postes portatifs:




Les radios portatives ont été utilisées 37 fois par les professionnels ou des abonnés pour déclencher des demandes de secours dans les
minutes suivant un accident en montagne.




Maintenance :



Même si le réseau n'a pas subi de panne importante pendant l'année écoulée, quelques interventions ont quand même eu lieu (se reporter
au paragraphe bilan technique)


















Abonnements au réseau :
Environ 120 abonnements ont été souscrits au titre du GRA (grand réseau des Alpes)
Les accompagnateurs en montagne s'abonnent, mais uniquement dans leur département et leur nombre est de 70 abonnés, leur syndicat
(SNAM) ayant arrêté leur gestion, ils le font à titre individuel.

Modification technique en prévision:
La mise en place des nouveaux relais mixtes analogiques et numériques à la norme DMR est donc achevée depuis janvier 2020 .Cette
opération a été rendue difficile et longue en raison d’une météo capricieuse et surtout à l’importance du vent.
De nouvelles bases d’écoute sont en cours de mise au point , elles seront plus performantes avec des automatismes quand à la surveillance
technique du réseau , à l’enregistrement des appels et seront adaptées au numérique quand il sera ouvert, et surtout quand les services de
secours auront pris la décision de moderniser leur parc de portatifs radio
Une nouvelle base déportée, supportant les modes analogiques et numériques est en cours d’étude et de mise au point et sera installée cet
été, au Moucherotte, elle devrait faire disparaitre les perturbations qui se produisent surtout sur le relais de la Sure et de la Grande
Moucherolle en mode base déportée .Elle sera constituée d’un vrai relais analogique numérique associé à un émetteur lui aussi analogique
et numérique de toute dernière génération.
Un faisceau hertzien devrait être installé pour communiquer avec la base déportée et ainsi s’affranchir des perturbations dues au radar de
Météo France du Moucherotte.
Perspectives d'investissement pour 2020:
Elle sont listées dans la paragraphe ci-dessus et représentent un investissement de l’ordre de 41000 €.




Ce bilan technique proposé au vote est adopté à l’unanimité.

CONCLUSION


Conclusion:




Nous pouvons pour conclure le présent bulletin d’activité affirmer que l’ensemble des utilisateurs du réseau radio de
sécurité Dauphine sont très satisfaits de son fonctionnement. Le nombre total de postes équipés de nos fréquences
représente 2500 portatifs, qui sont autant de vecteurs d’alerte rapide.




Sa pérennité ne repose malheureusement, depuis toujours, que sur la bonne volonté de quelques personnes et en particulier
sur un accord tacite du chef de base et des pilotes de la base hélicoptère de la Sécurité Civile du Versoud, il est vrai, avec
l’aval du SIACED PC, pour des opérations de maintenance dans le cadre de l’entrainement des pilotes de la base de la
sécurité civile du Versoud.




Sans ce soutien des plus efficaces, l’association ne pourrait supporter à elle seule la charge financière consécutive à
l’utilisation exclusive d’un moyen aérien privé et l’obligation de rénovation de l’ensemble des matériels pour être en
conformité avec la recommandation européenne imposée par l’agence nationale des fréquences radio.




Nous souhaitons toujours l’intégration du réseau dans le plan de secours en montagne départemental. (Comme cela existe
dans d’autres départements)




Notre association est agrée de sécurité civile et souhaite un soutien plus fort du ministère de tutelle et des services de
la Préfecture de l’Isère.




En effet notre réseau radio assure seul, avec des moyens limités, l’exécution et la sécurité de l’ensemble des interventions
de secours en montagne dans le département. Il est le seul efficient dans tous les massifs montagneux de l’Isère, en
l’absence d’un réseau institutionnel.




Nous attendons toujours et avec impatience des mesures concrètes en matière de reconnaissance officielle et d’une
implication plus forte des services de l’Etat.





Le président du réseau radio sécurité Dauphine
Joël VEYRET

Budget prévisionnel pour 2020:















Achat de trois bases crs-pghm et poste huez 12180 € ht
Achat base déportée Ana-numérique
8788 €
Participation au développement logiciel
7800 €
Fournitures pour secrétariat
800 € ht
Assurance R.C. des Relais
3200 € ht
Redevances fréquences radio ANFR
1200 € ht
Frais de tenue de compte
50 €
Frais AG 2019
100 € ht
Provision dépannages
2000 € ht
Prévision frais hélicoptère privé
4000 € ht
Total investissements pour 2020
40188 €
Réserve financière
15000 €
Prévisions encaissement des cotisations
35000 €
Nota: le développement sera affecté au budget de 2021

BILAN FINANCIER

Dégâts relais de la dent de l’Ours hiver 2019

Vent mesurés a 217 km/h à la croix de Chamrousse.

REPARATION RELAIS DE LA DENT DE L’OURS

REPARATION DENT DE L’OURS



MISE EN PLACE COFFRET ET RELAIS PIC BLANC

REPROGRAMMATION DES RELAIS

REPROGRAMMATION DES RELAIS

MISE EN PLACE RELAIS DES ROUIES

Maintenance du Relais du Pic Blanc hiver 2019

Récupération au relais de l’Obiou

Relais KAIROS qui sont mis en place pour la rénovation
du réseau

Relais du Taillefer avant dégivrage 01.2019

- Approbation du bilan moral et technique 2019 :
Voté et adopté à l’unanimité
- Approbation du bilan financier 2019 :
Voté et adopté à l’unanimité
- Questions diverses

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires institutionnels

Notre partenaire privé HDF

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

