CAF Annecy Mode d’emploi Radio Secours
Raymond Béruard 210204
Documentation complémentaire : https://www.cafannecy.fr/proteger/secours-en-montagne/1393radios-pour-appeler-les-secours
Préambule : Une demande d’intervention des secours se fera souvent en urgence dans une situation
de stress. L’appel téléphonique via le 112 est à privilégier ; pour la radio il y a aussi des zones
blanches. La manipulation d’un poste radio est simple.
Le contenu d’un message de secours n’est pas traité dans ce document

2 réseaux sont disponibles
Réseau GRA (Grand Réseau des Alpes)
Ce réseau couvre les zones de montagne des Alpes françaises sauf le Mercantour
Pour lancer un appel de secours il faut ouvrir un relais ou être en relation directe avec un centre de
réception. Il faut choisir le relais le plus proche et le sélectionner
Voir la liste en fin de document des relais avec les cartes.
Les noms de sommets correspondent à des relais.
Les noms de massifs (mono) correspondent à des centres de réception d’appel qui ne nécessitent
pas de transiter par un relais car en liaison directe. Ces centres de réception (PGHM, CRS,…) ont des
permanences et localisations variables. Ce peut être aussi une communication en direct avec
l'hélicoptère
Réseau E : Emergency
La fréquence Alerte est la fréquence qui vous permettra de passer votre message d'alerte. Il n'est pas
nécessaire de sélectionner de relais. Le canal E couvre la Haute-Savoie, le Valais et le Val d’Aoste.
Elle peut permettre de dialoguer avec l’hélicoptère de la Sécurité Civile.
Fréquence CAF :
La fréquence CAF permet d’échanger de poste à poste dans la mesure où ces postes sont calés sur
la même fréquence CAF département Haute-Savoie: 157.487500
Comment passer un message d’alerte sur le GRA


Mettre l’antenne en la vissant Allumez la radio avec le bouton (2); bouton de volume.



Tenez l'appareil devant la bouche (antenne verticale)



Sélectionner le relais le plus approprié (voir ci-dessous)



Maintenez le bouton d'ouverture (16) de relais jusqu'à son ouverture (cf. ci-dessous)



Immédiatement (délai 5 secondes) lancer un appel. Pour cela, appuyez sur le plus gros
bouton PTT (14) en haut sur le côté gauche de la radio et passez votre message d'alerte tout
en maintenant le bouton PTT appuyé. Précisez le nom du relais utilisé et votre identité.
C’est un message d’introduction donc très court



Pour écouter la réponse et les questions de votre interlocuteur : relâcher le bouton PTT



Les échanges se font en alterna: l’un cause, l’autre écoute

Comment déclencher un relais GRA:





Sélectionner le relais avec les 2 boutons Haut et bas (8) sur la face avant de l’appareil. Le
nom s’affiche sur l’écran.
Maintenir appuyé le bouton (16) en bas sur le côté gauche de la radio. Quand on appuie sur le
bouton, l'écran affiche votre numéro d'identifiant et le témoin lumineux à côté de l'antenne
s'allume. Quand l'affichage de votre numéro et le témoin lumineux disparaissent, il faut
relâcher le bouton. Vous devez entendre un ou plusieurs retours de Bip suivi d'un souffle. Le
relais est alors ouvert.
Si pas de retour, essayer un autre relais.

Comment passer un message d’alerte sur Emergency


Mettre l’antenne en la vissant Allumez la radio avec le bouton (2); bouton de volume.



Tenez l'appareil devant la bouche (antenne verticale)



Sélectionner le canal Alert avec les 2 boutons Haut et bas (8) sur la face avant de l’appareil.



Lancer un appel. Pour cela, appuyez sur le plus gros bouton PTT (14) en haut sur le côté
gauche de la radio et passez votre message d'alerte tout en maintenant le bouton PTT
appuyé. Précisez votre identité. C’est un message d’introduction donc très court



Pour écouter la réponse et les questions de votre interlocuteur : relâcher le bouton PTT



Les échanges se font en alterna: l’un cause, l’autre écoute



En cas d’urgence : Appui touche 16 jusqu’à affichage 21414 qui envoie un signal d’urgence.
Le CODIS vous interroge

Autres actions de contrôle :
Le PGHM préconise de faire des contrôles de bon fonctionnement.
GRA : Même procédure que pour un secours mais bien dire que c’est pour un contrôle
Emergency : Le canal Test E permet de voir si vous êtes sous couverture d'un relais Emergency
(pour la France). Pour cela Appui sur la touche 16 si OK retour de 2 bips + voyant vert

