
 
Offre radio secours 

Réservé aux adhérents de l’ADIF 

Des radios dans quel but ? 

Le Conseil d’administration de l’ADIF a souhaité mettre en place pour ses adhérents une offre de 

radio secours dédiés aux travailleurs en forêt afin : 

- De contacter directement les secours PGHM Isère et CRS Alpes en cas d’accident  

- D’être en contact direct avec le pilote de l’hélicoptère afin de le guider en cas de 

déclenchement d’un secours 

- De communiquer entre professionnels sur 5 canaux de travail : Chartreuse, Vercors, 

Belledonne, Trièves/Mathesine/Oisans + canal de dégagement 

- De contacter une autre radio en direct  

Quelle couverture ? 

Le réseau radio se compose de 12 relais et d'un relais portable. C'est actuellement le plus important 

des réseaux radio d'alerte des Alpes 

françaises : 

en points hauts : Aulp du Seuil (1.987m), 

Grande Moucherolle (2.284m), Graou 

(3.014m), Obiou (2.789 m), Taillefer 

(2.839m), Saint-Marcellin.  

en partie basse : Pic de Belle Etoile 

(2.719m), Vercors Sud au Roc de 

Peyrolles (2.016m), Les Rouies (3.405m) 

dans le Haut-Vénéon. 

 

Concrètement, il permet une communication sûre, même en zones blanches téléphoniques, sur 

toute la partie montagneuse de l’Isère jusqu’à la zone sud des Chambaran, et grâce à la portée des 

antennes relais une partie de la Drôme (Vercors et Diois) et la Savoie proche de l’Isère. 

Comment cela fonctionne ? 

Une fréquence dédiée aux travailleurs en forêt va être ouverte par l’ADIF. 

Chaque entreprise achète sa radio ou ses radios quand elle a des salariés. Chaque radio est 

paramétrée par le prestataire sur la fréquence ouverte par l’ADIF. Chaque radio est nominative : elle 

a un numéro d’identification et une fiche de renseignement sur son propriétaire est transmise aux 



services de secours avec adresse, numéro de téléphone, etc…  Attention donc à ne pas se prêter ou 

revendre les radios sans transmettre les modifications aux services de secours. 

A l’issue de tests sur le terrain, les membres du Conseil d’administration de l’ADIF ont choisi la 

marque et type de radio (taille, poids, hauteur de l’antenne, etc..) qui paraît la mieux adaptée à votre 

activité.  

Il a été décidé de choisir une radio avec une fonction de géolocalisation. Cette radio vous fournit 

donc sur l’écran votre position exacte. En plus, par le biais d’un abonnement individuel annuel au 

service de géolocalisation "Radio Secours", un routage automatique des informations de 

géolocalisation vers les unités de secours pourra être activé. Ce projet en cours de finalisation et sera 

effectif en octobre 2019. 

Quel coût ? 

L’ADIF prend à sa charge les frais d’ouverture de la fréquence « travailleurs en forêt » et la redevance 

collective annuelle auprès du Réseau Radio Sécurité Dauphiné, qui se monte à 150 €/an. 

Chaque entreprise achète sa radio et éventuellement ses accessoires par le biais du bon de 

commande joint. La commande n’est effective que si elle est accompagnée du chèque de 

règlement. 

L’ADIF subventionne au moment de l’achat chacun de ses adhérents à hauteur de plus de la moitié 

du prix de la radio paramétrée (hors accessoires), soit 250 €/radio, y compris si l’adhérent en achète 

plusieurs en cas de travailleurs salariés. 

L’ADIF prend en charge l’abonnement annuel de chaque adhérent au service géolocalisation, soit 

19€/an/radio. 

ATTENTION : Si vous souscrivez à cette offre, vous vous engagez à rester adhérent à l’ADIF chaque 

année et à verser votre cotisation avant la date de l’assemblée générale. Comme convenu avec le 

prestataire et le gestionnaire du réseau, l’ADIF pourra demander une déconnection de la radio de 

chaque personne qui ne tiendrait pas cet engagement. 

Quel délai ? 

Il n’y aura qu’une proposition par an.  

La date limite de réponse à la présente offre pour 2019 est fixée au 17 mai. Aucune commande ne 

sera traitée à une date ultérieure. 

Les souscripteurs seront formés tous ensemble à l’utilisation de la radio par le prestataire à la date 

de livraison. Il n’y aura qu’une date de livraison courant juin. Merci de vous rendre disponible ce 

jour-là. 

Nous contacter pour en savoir + : 

- Guénaëlle SCOLAN, FIBOIS Isère : 06 26 28 14 94,  

- Claire ROYET, FIBOIS Ardèche-Drôme : 09 70 65 01 82 

 

 



 

BON DE COMMANDE  

A renvoyer avant le 17 mai à ADIF,                                

13 rue Billerey, 38000 GRENOBLE 

 

Offre radio secours 

 Prix unitaire Nombre Total HT 
Portatif Kenwood NX3220E2 paramétré, avec écran, GPS, 

BlueTooth, antenne courte & chargeur 
475 € HT   

Sous-total    

 

Accessoires en option 

 

 Prix Unitaire Nombre Total HT 
Support et chargeur véhicule 
embarqué pour NX3000 avec 
prise allume cigare 

190 € HT   

Housse universelle plastron nylon 
Motorola avec poche carnet et 

porte stylo 

26 € HT   

Housse cuir rigide NX322/3320E2 
fixation 3 points + Baudrier 3 
points sangle coton 

57 € HT   

Sous-total    

 

 

 

Les accessoires sont proposés par Sysoco Montagne, le prestataire choisi pour les radios. Vous êtes libres d’acheter vos 

accessoires auprès d’un autre fournisseur si vous le souhaitez. Les radios holsters chez ARVA peuvent notamment vous 

intéresser : https://www.arva-equipment.com/fr/accessoires/59-24-radio-holster.html#/15-color-orange 

 

 

 

:%20https:/www.arva-equipment.com/fr/accessoires/59-24-radio-holster.html%23/15-color-orange


 

BON DE COMMANDE  

A renvoyer avant le 17 mai à ADIF,                                

13 rue Billerey, 38000 GRENOBLE 

Offre radio secours 

NOM – PRENOM du gérant : ……………………………………………………………………………………………… 

SOCIETE :    ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE de la société : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUMERO de TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………. 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Si vous prenez plusieurs radios, indiquez le nom-prénom et numéros de portable de 

chaque détenteur : 

Radio 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Radio 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Radio 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RECAPITULATIF COMMANDE : 

Sous-total radio portative paramétrée  € HT 

Sous-total accessoires  € HT 

Total HT  € HT 

Base TVA 20,00 – Montant de la TVA € 

TOTAL TTC à payer € TTC 

 

 Je joins un chèque de ……………………. € TTC à l’ordre de Sysoco Montagne. Un paiement échelonné sur 

quelques mois en 2 ou 3 chèques est possible (Nous contacter). Tous les chèques doivent être fournis à la 

commande. 

 L’ADIF me versera une subvention de 250 € par radio le jour de la livraison 

 Je m’engage à renouveler mon adhésion chaque année à l’ADIF et ce avant la date de l’assemblée 

générale annuelle. J’ai bien compris que si je ne tenais pas cet engagement, ma radio serait déconnectée du 

réseau et perdra toutes ses fonctionnalités 

Lieu  :     Date :    Signature : 


