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Les services de secours ont constamment cherché à mettre en œuvre 
des procédures afin d’acquérir et d’échanger le plus rapidement 
possible des informations destinées à la gestion des opérations qui leur 
incombent. De l’utilisation des transmissions sans fil à l’utilisation des 
satellites en passant par l’exploitation des réseaux informatiques, ces 
outils sont devenus incontournables et tiennent une place centrale 
dans la gestion des opérations de secours.

Depuis 2007 et après quelques expérimentations à l’échelle 
départementale, de nombreux SDIS ont migré vers le réseau ANTARES 
en s’appuyant sur les services de l’INPT.

La première partie de ce document précise les contours et pose le 
champ de l’étude en prenant pour base la problématique identifiée : 
la résilience s’impose mais dans quelles limites ? Les méthodologies qui 
sont employées et le large public audité autorisent d’asseoir solidement 
l’analyse et de rendre les recherches plus pertinentes et d’en valoriser 
les résultats.

L’état des lieux par la présentation des solutions nouvelles (AG 
radio IP, RIP IP/DATA, Inter GVR et service satellite) et les différentes 
expérimentations déployées viennent ensuite étayer la deuxième 
partie. 
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La troisième partie, sous forme de diagnostic, exposera les résultats de 
l’enquête menée auprès des COMSIC départementaux et zonaux et 
permettra d’appréhender la résilience telle qu’elle est perçue par les 
DDSIS. 

Enfin, c’est dans la dernière partie que sont exposées les propositions 
concrètes. Celles-ci sont classées et détaillées selon l’échelon territorial 
d’action, allant de la mise en oeuvre nécessitant une impulsion 
nationale, jusqu’à celle territorialement plus restreinte du département, 
en passant par des mesures de portée zonale.

A. Identification de la problématique

À ce jour, une forte proportion des SDIS a migré sur ANTARES qui 
constitue un système complexe qui nécessite l’identification de 
dispositifs de sécurisation qui seraient de nature à renforcer la résilience 
de ce système.
La résilience des transmissions sous ANTARES est obtenue par de 
multiples paramètres : redondances intrinsèques de l’INPT, fiabilité des 
périphériques de gestion des CODIS, établissement d’un référentiel 
documentaire de procédures, la formation des personnels, le maintien et 
le perfectionnement des acquis, la réalisation d’exercices ainsi que par 
l’exploitation du retour d’expérience.  La sécurisation des infrastructures 
SIC des SDIS utilisant des technologies nouvelles concourre elle aussi à 
la résilience du réseau ANTARES, c’est en l’occurrence le volet qui va 
être développé. 

B. Solutions technologiques de confortement du réseau ANTARES

Quatre solutions techniques, permettant une sécurisation du réseau 
INPT ou un complément de couverture, sont ainsi retenues et présentées 
en décrivant plusieurs expérimentations. 

a - AG Radio IP

Les moyens de raccordement INPT mis en place dans les salles 
opérationnelles de commandement comprennent généralement : 
• des raccordements filaires par AG filaires (Access Gate filaires ou 

encore points d’entrées en filaire). Les AG filaires (rack LCT ou BER 
Filaire) sont raccordés d’un côté à un relais filaire intégré RFI ou 
cellule filaire (sur un CS ou CG) et de l’autre côté à un Gestionnaire 
de Voies Radio (GVR) 

• des raccordements par voie radio : émetteur / récepteurs (BER) 
installés en fixe. 
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1 - Première solution

Elle consiste à sécuriser le lien de raccordement à l’INPT. Le fait de 
prévoir un seul type d’accès en connectant le GVR à des AG reliés à un 
seul commutateur entraîne une absence totale de communications. 
Comme toute liaison, il est recommandé de prévoir un autre moyen 
d’accès (radio ou filaire). Dans le cas d’un acheminement vers un 
commutateur unique, la solution consiste à assurer une redondance 
de la liaison : boucle FH, redondance FH, liaison FH + liaison filaire, 
double liaison filaire…
La mise en place de deux acheminements distincts vers deux 
commutateurs différents autorise une répartition des AG et assure une 
perte limitée du nombre de TKG attribués au SDIS en cas de rupture 
de lien entre le CG et le CS. Dès lors que le GVR est relié à chaque 
commutateur, l’exploitation de la totalité des TKG redevient possible 
même en cas de rupture du lien entre les CG et le CS.

2 - Seconde solution

Elle consiste à offrir à la salle opérationnelle un accès aux 
communications radio du terrain se trouvant sous la couverture d’un 
relais isolé (MD 3.1 et MD 3.2) par la mise en place des équipements 
BER (standard ou AG Radio) connectés au GVR. En opposition à 
l’accès filaire, ce E/R a uniquement besoin d’être sous la couverture 
radio d’une cellule du réseau pour que l’opérateur radio participe aux 
communications effectives sur le terrain. Les communications radio 
sont alors rapatriées vers le GVR au travers d’un lien IP (VPN ou FH). Il 
peut ainsi être utilisé soit en solution permanente pour acheminer les 
communications « terrain » jusqu’à la salle de commandement ou un 
poste opérateur radio fixe, soit en solution de secours d’un accès filaire 
pour cette même salle. D’une technologie plus récente, l’AG Radio IP 
offre un panel supérieur avec plus de configurations. 

b - Le RIP IP DATA

1 - RIP seul 

Plusieurs RIP peuvent être installés de manière fixe sur des centres de 
secours ou sur des installations importantes et ce, afin d’être mis en 
service pour constituer des solutions de continuité opérationnelle locale. 
La bulle tactique ainsi réalisée offre l’extension ou le remplacement 
de la couverture du réseau radio. Par adjonction d’un serveur AVL 
Tactique, on peut en outre géolocaliser l’ensemble des terminaux 
radio déployés sur le terrain afin d’accroître la sécurité du personnel 
engagé. Seuls les terminaux placés sous la bulle du RIP peuvent ainsi 
communiquer.
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2 - RIP+ AGR-IP 

Si des RIP sont installés préventivement ou facilement mis en 
oeuvre, ils peuvent jouer également un rôle dans la sécurisation 
du réseau (remplacement d’une voie TKG d’un relais radio 
INPT sans le lien avec l’infrastructure X25). Le RIP peut offrir 
un complément de couverture dans une zone non couverte 
(expérimentation du SDIS 07 dans les gorges de l’Ardèche). Dans 
ce cas, il est nécessaire que le CODIS participe aux échanges. 
Le couplage d’un RIP IP et d’une AG radio IP est une solution très 
souple pour sa mise en oeuvre et son utilisation (cf. fonctionnement et 
possibilités dans le § B.a AG Radio IP). 

 
3 - RIP + GATEPRO 

L’extension de réseau peut également être envisagée en couplant un 
RIP et une GATEPRO (Passerelle radio).

Parmi les six possibilités d’interconnexion, la GATEPRO mis en mode RIP / 
TKG permet d’étendre la couverture radio (phonie) veillé par le CODIS.

Toutefois le nombre limité de canaux disponibles (en mode RIP) dans 
l’OBNSIC est un frein à la généralisation de cette solution. Un arbitrage 
au travers de l’OBZSIC et du SZSIC est nécessaire afin d’éviter une 
saturation de « l’espace aérien » qui serait préjudiciable au déploiement 
de bulles tactiques lors de opérations majeures. 

c - L’interconnexion des GVR

Les gestionnaires de voies radio (GVR) sont conçus pour distribuer 
l’ensemble des ressources de communication exploitées dans une 
salle de commandement. Ils permettent de répondre aux besoins 
d’interopérabilité et d’exploitation des CTA CODIS qui exploitent des 
réseaux de transport ou d’infrastructure.

Ils reçoivent l’ensemble des ressources de communication d’une ou 
plusieurs organisations et les distribuent vers des postes opérateurs.

Ils permettent d’harmoniser l’exploitation de réseaux radio hétérogènes 
et d’en assurer l’interopérabilité. Ils autorisent une gamme de services 
complémentaires concernant l’interfaçage de réseaux téléphoniques, 
l’interfaçage avec les enregistreurs d’archivage légal et les applications 
d’aide à la décision utilisant les réseaux de communication. 
L’emploi de ce type de matériel permet aux utilisateurs de gérer 
indifféremment : 
• les réseaux analogiques classiques VHF, UHF, avec les différentes 

signalisations et voteurs ; 
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• les réseaux de type TETRAPOL (ACROPOL, ANTARES, POLYCOM) 
dans l’ensemble de leurs fonctionnalités, versions et interfaçages ; 

• les réseaux de type PMR Numérique comme TETRA et GSM-R ; 
• les réseaux de téléphonie publique (RTCP, GSM, 3G...) et privée 

(PABX, VoIP, ToIP). 

Les travaux réalisés dans le cadre de la certification NF 399 ont conduit 
à renommer les GVR qui sont dorénavant qualifiés de SGP (système de 
gestion de la phonie).
La mise en œuvre des liaisons inter SGP pourrait permettre de palier 
plusieurs lacunes qui grèvent aujourd’hui le fonctionnement du réseau 
ANTARES. En effet, l’exploitation du réseau ANTARES dans les zones 
géographiques situées à la jonction de plusieurs réseaux de base pose 
encore des problèmes qui handicapent la gestion des opérations. Il 
s’agit des phénomènes de rinçage de poste et de téléportation, ou 
bien encore l’établissement de liaison d’infrastructure au profit des 
moyens aériens.

d - Le service satellite

Les situations de crise ont souvent conduit à des ruptures ou insuffisances 
des moyens de communication notamment lors de certains aléas 
industriels ou climatiques (les inondations du 15 juin 2010 dans le Var 
par exemple). La solution satellite, présentée sous différentes formes, 
permet de contourner cette situation.

La démarche initiée par la DGSCGC en mettant à disposition une 
solution proposée par ASTRIUM constitue une démarche de nature à 
homogénéiser les réseaux et à favoriser la redondance des liaisons. 
(Seul l’investissement matériel est à la charge des SDIS puisque la 
DGSCGC prend en charge le marché avec Astrium pour la mise à 
disposition de liaison).

1 - Sécurisation par le biais des stations de communication fixes 

Il s’agit de placer à demeure dans un bâtiment un équipement pouvant 
être activé rapidement et pouvant servir sur le long terme. Il présente 
l’avantage d’établir une liaison Internet, de placer deux téléphones 
filaires afin de garantir les liaisons entre CODIS et COZ/COD et d’assurer 
également de la visioconférence. En revanche, il n’est utilisable que 
sur un seul site. 

2 - Les solutions déployables 

Afin de permettre un déploiement rapide sur le terrain, le matériel 
est présenté dans une remorque, ou dans un véhicule satellite (VSAT) 
ou encore dans des caissons aérotransportables pour faciliter son 
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déplacement. Cette solution présente les mêmes avantages que 
la solution fixe avec quelques options supplémentaires, telles que la 
possibilité de déployer des téléphones DECT ou encore une bulle wifi 
pour l’internet ou l’intranet à proximité immédiate d’un PC mobile. 

3 - Les solutions mobiles 

D’autres solutions terrestres sont aussi exploitées et permettent 
également une large gamme d’applications. Ainsi, le service BGAN 
permet l’accès à internet, la vidéoconférence, l’email et le transfert 
de fichiers. Utilisant les dernières technologies IP, ainsi que les services 
commutés voix et données, le service BGAN peut être facilement intégré 
à une architecture terrestre pour créer un lien fiable et sécurisé entre 
le réseau choisi et les utilisateurs sur un théâtre d’opération. De même, 
le téléphone satellite Iridium permet d’établir des communications voix 
ainsi que la transmission de SMS et de données avec une couverture 
mondiale.
 
 
C. Plan d’action proposé

a - Préconisations au niveau national

Il s’agit dans un premier temps de poursuivre les efforts réalisés par 
la DGSCGC en démocratisant la possibilité de mettre en œuvre  la 
solution type « Astrium » proposée à l’heure actuelle. D’autre part, un 
RIP peut être couplé au service satellite. Cette solution, exploitable par 
l’ensemble des services qui concourent aux missions de sécurité civile, 
peut s’avérer particulièrement efficace pour certaines régions ou 
départements exposés à des risques naturels majeurs à forte probabilité 
d’occurrence (exemple des DOM avec les cyclones, séismes…). Elle 
permet de créer rapidement une couverture sur le réseau radio via un 
RIP IP quelque soit le lieu où le matériel est déployé. 

b - Préconisations au niveau zonal

Un GVR concentrateur zonal pourrait être disposé au centre 
opérationnel de la zone de défense et serait connecté à tous les autres 
GVR de la zone, de ce fait, il assurerait l’interconnexion des ressources 
relayées mises en commun par chacun des SDIS. Ce concentrateur 
zonal serait piloté à partir d’un pupitre opérateur situé au COZ. Les zones 
de défense impactées par un fort flux de liaison pourraient disposer de 
concentrateurs multiples.

L’interconnexion de ces GVR assurant le transit de données peut 
être opérée via de multiples solutions techniques telles que les lignes 
spécialisées louées, la fibre optique ou les liens FH. Les solutions 
précitées présentent toutefois les inconvénients de générer un surcoût 
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et de ne pas garantir de sûreté native. En abonnant les SDIS au RGT, il 
est possible d’utiliser ce réseau sécurisé afin d’assurer le transport des 
données avec un maximum de sécurisation.

Le développement de ces solutions présente toutefois le défaut de ne 
pas permettre d’offrir, dans cette configuration, les interconnexions 
qui pourraient être utiles entre deux départements limitrophes 
n’appartenant pas à la même zone de défense comme entre les 
Hautes Alpes (05) et l’Isère (38). C’est pourquoi il est nécessaire 
d’envisager une interconnexion des GVR concentrateurs de zone au 
niveau national toujours en s’appuyant sur le RGT.

L’interconnexion des GVR offre l’opportunité d’apporter une solution 
à la problématique d’absence de liaison d’infrastructure pour 
l’engagement des moyens aériens nationaux. 

Des Vepeaway judicieusement positionnés et calés sur DIR 619 et sur 
le Talk Group 213 permettraient de remonter la liaison vers le COZ en 
lui redonnant cet accès à l’infra air/sol sur l’ensemble de la zone de 
défense. Cette proposition mobilise un grand nombre de connexions, 
c’est pourquoi l’utilisation d’un BER IP calé sur la DIR 619 serait plus 
judicieuse. 

Un BER IP pourrait être placé sur chaque CODIS et relié directement 
sur le GVR du SDIS qui assure la transmission de l’information, via la 
liaison, vers le GVR concentrateur piloté par le COZ. L’aboutement 
des DIR, rapatriées en IP, pouvant être établi par le COZ sur les SDIS 
survolés potentiellement par les moyens aériens. Il convient de régler 
convenablement la puissance de ce BER afin d’interdire la couverture 
d’une même zone par deux BER différents. 
Cette disposition permettrait de modifier la doctrine d’accueil des 
moyens aériens sur un département puisque cet accueil pourrait être 
réalisé sur l’infra air/sol par le CODIS (avec écoute du COZ qui prend 
en compte le basculement de fréquence du moyen aérien). 

La poursuite d’équipement des salles opérationnelles en matériel 
de communication satellitaire est devenue une réelle nécessité. Les 
problématiques rencontrées lors de récents évènements climatiques 
l’ont démontré lorsque certains SDIS se sont retrouvés sans aucun moyen 
de communications téléphoniques. L’implantation d’équipements 
satellitaires fixes dans les COZ et les CODIS doit être recherchée.
La mise à disposition de chaque COZ de matériel de communication 
satellitaire de type aérotransportable permettra de subvenir aux 
besoins de départements pour des besoins locaux ponctuels curatifs 
(intervention de grande ampleur) ou préventifs (évènements 
climatiques de grandes intensités). 
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c - Préconisations au niveau départemental ou local

Le déploiement de BER IP déportés dans les centres de secours est 
un gage de sécurité et permet les sécurisations suivantes : utilisation 
du BER en local (mode direct), vecteur de secours phonie en cas de 
dysfonctionnement INPT (MD3.1 ou MD3.2) ou vecteur de secours phonie 
pour la transmission de l’alerte (TAA) en cas de dysfonctionnement du 
réseau fixe IP. 

Les BER standard peuvent permettre à des petites structures  
(exemple : SAMU dont le nombre de véhicules à gérer est limité) 
d’équiper une salle opérationnelle sans avoir à déployer de 
structure lourde. Cette solution très légère permet de s’affranchir des 
équipements onéreux du type GVR ou AG filaires et peut permettre 
des gains substantiels en coût d’investissements ou d’exploitation. Par 
contre, la solution BER standard ne permet pas de faire du transfert de 
données et / ou de la géolocalisation, ni de priorisation de l’alternat.  

Certaines organisations peuvent mettre en oeuvre des petits 
commutateurs de voie radio qui peuvent être raccordés à l’INPT par 
des moyens diversifiés tels que des : BER standard, AG radio ou AG 
filaire. 

Il est notamment recommandé aux SDIS et SAMU de partager des 
infrastructures. Dans ce cas, le SAMU est raccordé au GVR installé par 
le SDIS du même département (fonctionnement en terminal déporté) : 
les raccordements filaires (AG) ou radio (BER) du SAMU sont alors 
installés dans les locaux techniques du SDIS. 

Les salles opérationnelles plus importantes sont généralement 
raccordées par des moyens filaires importants (baies LCT) avec une 
granularité de 12 AG. Les BER sont fréquemment utilisés dans les SDIS 
pour sécuriser les raccordements filaires (baies LCT ou baies LAG). 
Les AG Radio pourraient être utilisés pour les mêmes motifs de 
sécurisation, en offrant en suppléments de nombreux services 
complémentaires.
De façon à optimiser le nombre d’AG Radio ou de BER standard 
déportés, il sera pertinent de choisir des emplacements où ces matériels 
peuvent accéder à plusieurs cellules.

d. CONCLUSION

« Participer à la sécurisation du réseau des transmissions est une nécessité 
car elle permet de contribuer à augmenter le taux de disponibilité du 
réseau, notamment au profit des SDIS » est étonnamment la position 
très marquée de la grande majorité des directeurs. 

Représentant une première approche, cette étude comporte 
néanmoins un diagnostic étayé, permettant d’identifier des axes 
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de réflexion et de progression intéressants. De nombreuses solutions 
techniques existent et ont démontré tout leur intérêt lors de phases 
expérimentales. Les propositions et procédures décrites dans ce 
mémoire représentent le socle de base de doctrines à mettre en oeuvre 
aux différents échelons territoriaux : national, zonal et départemental. 
Les conditions de réussite reposent également sur la réactualisation et 
la concordance des ordres de base des transmissions des différents 
échelons OBNSIC, OBZSIC et OBDSIC, parfois encore inexistants. 

Les solutions proposées sont destinées à garantir la continuité de service 
d’un système complexe ; tout en sachant que ce même système 
conditionne, aujourd’hui plus qu’hier, l’efficience des organisations de 
sécurité civile.


