L’ADRASEC 08 appuie sa réponse opérationnelle sur la disponibilité et la
formation de ses personnels, ainsi que sur une flotte importante de
matériels techniques , dont certains directement conçus par nos soins pour
répondre aux besoins de nos partenaires.

ROZA (Réseau Opérationnel de Zone pour ADRASEC)
2 réseaux issus du service radioamateur:
Réseau VHF-UHF relayé par 4 relais-transpondeurs fixes et 2 mobiles
Réseau HF pour les liaisons d’ultime recours avec le Centre Opérationnel de Zone (METZ)
ORSEC (Réseau Opérationnel de Radiocommunications de SECours)
2 réseaux issus du service professionnel:
Réseau VHF relayé par 10 relais fixes et 2 mobiles
Réseau UHF relayé par 1 relais fixe et 2 mobiles

Le Centre Opérationnel Départemental de la Préfecture des Ardennes
Le Poste de Commandement Déporté de Rethel
L’aérodrome départemental de Charleville-Belval (LFQV)
Ces stations sont équipées de nombreux réseaux radio, ainsi que de dispositifs de détection des détresses aéronautiques.

120 terminaux portatifs VHF norme IP67 (et leurs accessoires)
30 terminaux portatifs UHF norme IP67
10 terminaux portatifs bi-bande V/UHF
30 terminaux mobiles VHF, UHF ou bi-bande V/UHF

1 véhicule Logistique Radiolocalisation et Transmission
1 Véhicule Poste de Commandement Mobile Transmission
6 Relais mobiles
6 Mâts télescopiques
Groupe électrogène
Tente modulaire
Station fixe multi-modes / multi-bandes conditionnée en valise transportable
Valise GSM
20 Récepteurs pour localisation des balises de détresse
Antennes fixes et mobiles
…
Eco-Festival « Le Cabaret Vert » (Charleville-Mézières)
Concert de Johnny haLLiday « Rester vivant » (Sedan)
Course « ardennes Méga traiL » (Les Hautes Rivières)
Course « CheMins de La trisoMie » (Thin le Mouthier)
Trail « La béLairienne » (La Grandville)
Championnat de France « raLLyes roUtiers Moto » (Haybes)
essais sUr roUte bMW Emond France (Rocroi)
Son et lumière de La Cassine(Château de la Cassine)
Grande Fête Foraine de st anne (Rethel)
Grande reconstitution historique Napoléonienne « argonne 1792 » (Grandpré)

