
REUNION SECURITE DU LAC DE 

MONTEYNARD-AVIGNONET 

le 30 août 2017 

Liste des personnes présentes en annexe. 
 
Personnes excusées : Hervé BLANC-LAPIERRE (Président du SIVOM), MAJOR Frédéric BERGER 
(Gendarmerie de Monestier de Clermont), Bruno COUDARD (Président du CND), Philippe PELTIE 
(Président AS CEA-ST VOILE), Anaïs CHENEAU(Présidente GUC VOILE), Ronan GARREAU (WAKE 
IT EASY). 
 
Introduction 
 
A ce jour, aucun dispositif de sécurisation et de secours n’est organisé sur le lac de Monteynard-Avignonet. 
En cas d’accident ou d’incident, c’est le téléphone qui est utilisé et malheureusement la couverture GSM de 
certains opérateurs autour du lac est quasiment nulle. 
  
Afin d’y remédier, le SIVOM du lac de Monteynard-Avignonet et le CDV Isère envisagent de mettre en 
place, pour la saison estivale 2018, un système de sécurisation et de secours par VHF. 
  

Fait divers qui c’est passé aujourd’hui même mercredi 30 août 2017 après-midi 

 
Deux véhicules de pompiers arrivent sur le lac toutes sirènes hurlantes car un moniteur de kite a téléphoné 
au secours pour signaler qu’un catamaran est retourné avec personne dedans. Le SIVOM n’est au courant de 
rien. 
Les gendarmes présents sur les lieux prennent le bateau avec des pompiers à la recherche du catamaran. 
Pendant ce temps, deux équipes de pompiers-plongeurs arrivent sur le lac (une côté Mayres-Save, une côté 
Treffort)  
Grâce à la VHF du SIVOM et 2 appels radio, on apprend rapidement que le marin et le catamaran avaient 
bien été récupérés par le club. 
 
En résumé : 10 pompiers avec 4 véhicules, 3 gendarmes, 2 bateaux mobilisés pendant 1 heure pour rien… 
 
Mise en place d’une couverture VHF sur le lac  

 
Afin d’éviter cela, il est proposé de mutualiser les informations et les secours par l’utilisation de VHF. 
 
Chaque prestataire du lac (clubs, associations, loueurs, moniteurs, campings ?,…) disposerait d’une VHF bi-
bandes permettant de communiquer avec l’ensemble des prestataires sur une fréquence « secours » mais 
aussi avec ses membres sur une fréquence dédiée. 
 
Achat groupé de VHF fixe ou mobile  

 
Afin que le dispositif soit opérationnel pour la saison estivale 2018 nous proposons l’achat groupé de cet 
équipement qui pourrait être éventuellement subventionné.  
 
Afin de pouvoir demander un devis le plus précis et le plus rapidement possible, il est demandé à chacun de 
nous communiquer par retour de mail le nombre exact de VHF fixe ou mobile qu’il a besoin.  
 
Pour information, vous trouverez en annexe 2 devis. 



Feuille de présence 

 


