
 

Nous souhaitons compléter les dispositifs de communication actuels, où chaque 

intervenant opère son propre réseau spécifique, le plus souvent incompatible avec les 

autres : matériel, fréquences et mode de transmission, zone de couverture. 

Les réseaux existants, ont parfois nécessité des investissements très importants, pour 

des performances pas toujours en adéquation avec les sommes engagées. 

Le prix de revient du réseau GRANIT© proposé par le Collectif Départemental de 

Sécurité Civile, est bien inférieur aux solutions numériques existantes. 

Nous proposons un nouveau concept dans le domaine des radiocommunications, 

financièrement abordable, avec une structure totalement autonome, utilisant les 

dernières technologies numériques, aux multiples applications étudiées pour affronter 

les situations de crise. 

Notre objectif, est également de limiter les coûts avec une infrastructure 

départementale & interdépartementale commune à tous les services, respectant la 

confidentialité des communications de chaque service, mais présentant l’avantage de 

pouvoir interconnecter ces services dans les situations les plus graves pour obtenir toute 

l’efficacité du système. L’infrastructure est financée par le Réseau GRANIT - Collectif de 

Sécurité Civile et les utilisateurs restent propriétaires des terminaux. Le cahier des 

charges, particulièrement adapté aux besoins de chaque service, est réalisé en étroite 

collaboration avec les responsables techniques des utilisateurs et les techniciens du 

Réseau GRANIT. Le système est adaptable aux besoins de chaque utilisateur. 

L’interconnexion des relais est réalisée par des faisceaux hertziens haut débit qui 

permettent l’autonomie de l’infrastructure. 

 

Il n’y a pas d’organisation de secours possible, sans moyen de communication 

moderne et fiables afin qu’ils ne soient pas considérés comme « accessoires » dans 

un dispositif d’intervention.  

 

Les élus, les responsables des services publics et privés utilisant des moyens de 

communication, doivent pouvoir faire face à des évènements climatiques majeurs 

(tempêtes, chutes de neige, verglas), inondations, incendies de forêts, risques 

industriels, conséquences d’actes de terrorisme, etc. 

 

L’ensemble des services engagés, ne peuvent agir efficacement, sans un réseau de 

communication adapté aux situations d’urgence, qui doit demeurer  opérationnel, à 

défaut des moyens traditionnels, potentiellement vulnérables. 

Les Préfectures, Mairies, Conseils Généraux et autres participants, doivent pouvoir 

disposer de moyens de communication, sûrs et performants, indispensables à tous 

les acteurs devant être impliqués dans des situations de crise. 

 

 

   

R é s e a u  G R A N I T  

Le Réseau Radio des Acteurs de la Sécurité Civile 
 



  

Une infrastructure basée sur la technologie « Radio Activty » utilisant la 

Norme DMR de l’ETSI.  

Le réseau utilise la solution Simulcast de « Radio Activty » nous permettant 

une plus grande souplesse dans le déploiement de l’infrastructure, une plus 

grande simplicité dans la programmation  et une économie d’énergie pour 

chacun des terminaux radios optimisant la durée d’utilisation. 

Le déploiement des sites radio est axé sur un principe de redondance, tant 

sur la couverture, l’interconnexion des sites que l’alimentation en énergie,  

afin de nous garantir une parfaite couverture des territoires à couvrir, avec 

un objectif de « zéro zone d’ombre », quelle que soit la situation ou 

défaillance d’un site. Chaque point où nous nous trouvons sera couvert par 

un minimum de deux sites. 

 

 

Nous qualifions trois types d’usagers du réseau radio : 

- Les acteurs de la sécurité civile, qui disposeront alors d’un réseau 

opérationnel en situation de crise, d’opération de type DPS, de 

manœuvre et d’exercice. Ils effectueront également une veille radio du 

dispositif. Une voix radio leur sera dédiée. 

- Les partenaires Privé et Public qui auront contribué au déploiement 

de l’infrastructure pourront avoir également  accès au réseau afin de 

diffuser une alarme, mais également, installer leurs propres équipements 

sur les sites, pour un usage qui leur sera propre et dédié. Nous 

mutualiserons alors les parties communes de l’infrastructure. 

- Les usagers de la montagne, qu’ils soient professionnels ou membres 

d’une fédération de sports de montagnes, pourront alors s’équiper de 

terminaux radios et avoir accès au canal de veille afin de pouvoir 

transmettre une téléalarme en situation de détresse. Lors de leur 

déplacement ils veilleront le « Canal d’Appel » et pourront répondre à un 

éventuel témoignage. Une voix radio « Montagne » sera alors dédiée. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Les Sites Radios : 
o Pic du Midi (2872m)   (65)  

o Col de l’Aubisque (1728m) (64)  

o Col des Borderes (1160m) (65)  

o Pic du Jer (929m)  (65)  

o Pic du Pibeste   (65)  

o Luz Ardiden (2120m)  (65)  

o Piméné (2760m)  (65)  

o Piau Engaly (2500m)  (65)  

o Pla d’Adet (2320m)  (65)  

o Peyragudes (2210m)  (65)  

o Superbagnere (1800m)  (31)  

 

En service    

 En service 2ème Trimestre 2016 

-   Les centres de Réception des Appels : 
o Argeles Gazost Siège du Réseau GRANIT. 

o Au siège des associations Partenaires 

 

Contact : 

Jean NOGUERAS  

@ : contact@reseaugranit.org  

Tel         : 05 47 74 50 60 / 06 71 33 81 74 

 


