
Les ADRASEC

Chaque association départementale
des radioamateurs au service de la

sécurité civile (ADRASEC) est une asso-
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901,
qui regroupe des radioamateurs béné-
voles, motivés par la sauvegarde des
vies humaines et qui se mettent volon-
tairement, avec leur matériel et leur
compétence, au service de la sécurité
civile. 

Chaque association est reconnue au
sein d'une Fédération Nationale
(FNRASEC) par la direction de la sécurité
civile et par la direction des transmis-
sions et de l'informatique du ministère
de l'Intérieur, comme infrastructure
supplétive utilisable lors d'opérations de
secours en se tenant à la disposition 
du Préfet (SIDPC - Service
Interministériel de Défense et de
Protection Civiles).

L’ADRASEC 42
Fondée en 1985, à l'initiative d'un radio-
amateur roannais, au départ la mission
principale de l’ADRASEC 42 était la
recherche de balises radio lors d'acci-
dents d'aéronefs, sur réquisition de la
direction de l'aviation civile.

L’association départementale a participé
aux recherches d'avions dans le Mézenc,
dans les monts du Lyonnais et plus
récemment au sauvetage d'un appareil
accidenté dans le massif du Pilat avec
deux blessés à son bord.

Malgré l'évolution des techniques :
satellites, GPS… la présence des 
radio-amateurs reste toujours d'actua-
lité.

Agréé par les services préfectoraux de
secours, l'ADRASEC 42 est partie
prenante des plans de secours et exer-
cices d'urgence départementaux

(ORSEC). Notre connaissance du terrain
est utilisée pour la mise en œuvre de
réseaux radio. Pour faire face à toute
éventualité, l'ADRASEC 42 dispose de 4
stations permanentes : préfecture de la
Loire, SDIS, cellule d'urgence en mairie
de Saint-Etienne et un PC mobile équipé
de toutes les fréquences autorisées.

En 2013, l'ADRASEC 42 compte 14
membres et peut compter sur l'aide
ponctuelle d'autres opérateurs en cas
d'urgence.

Nous sommes affiliés à la fédération
FNRASEC (Fédération Nationale des
Radioamateurs au service de la SEcurité
Civile) qui nous représente au niveau
national et international.
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La page facebook de l’ADRASEC 42
http://fr-fr.facebook.com/pages/ADRASEC-42/225813934148075?sk=map&activecategory=Photos&session_id=1334041762

Sites internet à consulter
http://www.adrasec42.org/
http://www.fnrasec.org/


