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INTRODUCTION
La fin de vie de l’infrastructure nationale partagée des transmissions est programmée aux
alentours 2030 et ANTARES avec elle. Le temps est venu de dresser le bilan pour capitaliser
sur les points forts et évoquer les points à améliorer, encore plus pour les communications airsol qui n’apportent pas aujourd’hui toute la satisfaction attendue. L’émergence du réseau
radio du futur (RRF) laisse entrevoir des possibilités nouvelles, mais l’expérience nous oblige
à être mesurés sur les modalités qui seront réellement mises en œuvre.
Les travaux menés par nos prédécesseurs en 2018 font état de besoins fonctionnels divers et
variés attendus grâce au déploiement du RRF. Nous pouvons citer l’échange d’information à
la voix, en vidéo-conférence, sous forme de messagerie instantanée ainsi que l’échange de
fichiers ou bien encore les échanges de données issues d’objets connectés,
d’instruments/outils utilisés par les sapeurs-pompiers. Quelques soient les capacités
réellement mises en œuvre dans le cadre du RRF, la réflexion menée dans ce mémoire
respecte le principe de non régression du service. Nous avons envisagé, malgré une certaine
incertitude technologique, le service de communication air-sol sur les bases de ce que permet
ANTARES aujourd’hui pour les missions des sapeurs-pompiers, en prenant en compte les
nouvelles fonctionnalités potentielles.
Compte-tenu du contexte de la menace et de l’évolution constatée des phénomènes
météorologiques, nous avons également pris en compte les notions d’actions interservices
pour l’ensemble des moyens aériens susceptibles de participer aux missions de sécurité civile.
Dans le cadre des communications air-sol avec les moyens aériens, nous avons abordé les
modes d’utilisation envisagés au regard des communications directes (de poste à poste) et
relayées actuellement utilisées. Grâce à une recherche prospective, qui ne se veut pas
exhaustive, sur l’utilisation des réseaux 4G embarqués dans les aéronefs, nous avons aussi
traité des modalités de mise en œuvre pratique pour le bon fonctionnement des
communications air-sol. La rédaction de ce mémoire a été guidée par le postulat suivant : ces
dernières doivent être fiables pour les utilisateurs terrains et les salles opérationnelles, avec
des procédures radio les plus simples possibles en donnant accès au maximum de
fonctionnalités.
Nous tenons à préciser qu’il a été difficile de se projeter sur des usages et des besoins à
horizon de cinq à dix ans sachant que le monde des télécommunications évolue rapidement
avec des impacts financiers difficiles à déterminer, surtout dans le domaine des
communications mobiles qui est déjà tourné vers la 5G . Dans ce cadre, il est important de
noter que les recommandations exprimées correspondent aux besoins identifiés par les auteurs
et n’engagent nullement leur autorité d’emploi ni l’ENSOSP.
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1. PRESENTATION DES DISPOSITIONS EXISTANTES
1.1 Le présent : ANTARES et les communications air-sol
1.1.1

Le réseau numérique ANTARES

Initié au début des années 1980, le programme de développement des moyens de
communication des forces de sécurité a eu pour effet la transition vers le numérique au sein
du réseau « RUBIS » de la gendarmerie nationale en premier lieu puis du réseau
« ACROPOL » de la police nationale.
Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que les SDIS s’engagent à leur tour dans
cette transition en bénéficiant de l’infrastructure existante. Dès lors, le réseau de l’Adaptation
Nationale des Transmissions aux Risques et aux Secours (ANTARES) se déploie en
s’appuyant sur les services des télécommunications de l’Infrastructure Nationale Partagée des
Transmissions (INPT) comme représenté sur la figure 1.

Figure 1 : ANTARES intégré au réseau de l’INPT

Le réseau des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile s’organise autour de
réseaux de base (RB) dont les infrastructures assurent la gestion des communications et des
fonctionnalités avec une couverture radioélectrique organisée par département. Les RB sont
interconnectés afin de permettre un maillage national. La figure 2 représente l’architecture
type d’un réseau de base.
Ainsi la mise en place de l’INPT répond à 2 enjeux majeurs pour les SDIS:
• Sortir du réseau analogique pour éviter un retard technologique avec les autres
services publics de secours ;
• Assurer l’interopérabilité entre les services de secours.
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Figure 2 : Déploiement du réseau de base départemental le SDIS 19

1.1.2

Les communications air-sol sous ANTARES

Le déploiement du réseau numérique au sein de l’INPT devait permettre de répondre aux
besoins des utilisateurs de la sécurité civile notamment sur sa composante aéronautique.
Celle-ci est en effet essentielle pour la réalisation des missions effectuées dans un contexte
opérationnel la plupart du temps difficile et se doit de garantir les besoins de communication
entre les aéronefs, les moyens au sol et les salles opérationnelles lors de ces missions.
Spécificités opérationnelles prévues dans l’OBNSIC
L’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'Ordre de Base National des Systèmes d'Informations
et de Communications de la Sécurité Civile (OBNSIC) fixe les règles de mise en œuvre de
l'Architecture Unique des Transmissions (AUT). Il définit les systèmes d'informations et de
communications, leurs organisations, leurs supports de transmissions et leurs conditions
d'exploitation pour les services qui concourent aux missions de sécurité civile.
Parmi les réseaux de radiocommunications mobiles dédiés à la sécurité civile l’OBNSIC
précise que « le réseau d’infrastructure air-sol est un réseau spécialisé qui sert aux
communications opérationnelles entre les moyens aériens en guet aérien armé, en transit ou en
intervention et le centre opérationnel qui coordonne ces opérations. Ce réseau s’appuie sur
une technologie compatible avec les exigences d’interopérabilité avec les moyens aériens
dans le cadre des accords internationaux. »
Les liaisons air-sol doivent permettre les communications directes entre les salles
opérationnelles et les moyens aériens pour la coordination opérationnelle ainsi que les
communications directes entre ces moyens aériens et ceux engagés au sol lors d’une
opération.
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Différentes notes d’informations ou circulaires sont venues amendées l’OBNSIC pour
préciser certaines règles relatives aux communications avec les moyens aériens. La dernière
en date, précise en synthèse les points suivants :
• La communication avec les centres opérationnels (COZ et CODIS) et la prise de
contact avec le COS ou le PC sur la zone d'intervention se font sur la DIR 610 ;
• Les communications tactiques avec les utilisateurs terrain peuvent se faire sur les DIR
620, 630 et 640 avec une utilisation préférentielle avec sauveteur spécialisé-treuillage
de la DIR 620.
Dès les premiers essais avec les aéronefs équipés ANTARES, des problèmes de fiabilité des
communications en mode relayé ont été identifiés. En effet, en fonction de l’altitude de vol,
les postes ANTARES s’inscrivaient sur trop de relais en même temps saturant ainsi les
capacités des postes jusqu’à ne plus pouvoir émettre. La solution palliative a été d’utiliser des
communications directes pour éviter ce dysfonctionnement. Cette solution est satisfaisante
pour les communications tactiques avec les utilisateurs de terrain. Cependant, elle présente un
inconvénient majeur pour les communications avec les salles opérationnelles puisque la
fiabilité des échanges dépend de la portée des émetteurs. La distance avec les salles
opérationnelles et les obstacles naturels ou artificiels réduisent fortement les possibilités
d’échange. En effet, plus l’aéronef est éloigné de la salle opérationnelle, plus la qualité des
communications va diminuer. De même, dans les massifs montagneux, un aéronef qui vole
dans une vallée ne pourra entrer en communication avec une salle opérationnelle implantée
dans une autre vallée.
La fiabilisation de ces échanges passe nécessairement par des communications en mode
relayé. Cela nécessite le déploiement d’une infrastructure dédiée avec l’implantation de relais
en points haut.
Les dispositions nationales sont ensuite adaptées au niveau zonal et départemental en fonction
de certaines particularités locales. Pour la suite du constat, nous nous sommes appuyés sur les
dispositions prises sur la zone de défense Sud-Ouest.
Spécificités opérationnelles prévues dans l’OBZSIC à travers l’exemple de la zone de défense
Sud-Ouest
L’OBZSIC précise « l'organisation des systèmes d'informations et de communications à
mettre en œuvre pour répondre aux besoins opérationnels relatifs à la couverture des risques
de sécurité civile de la zone de défense ». La mise en œuvre des liaisons avec les aéronefs qui
concourent au sein de la zone de défense aux missions de sécurité sont déclinées localement
comme par exemple les communications directes à réaliser entre les moyens opérationnels au
sol et les moyens aériens ;
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A l’exception de dispositions spécifiques arrêtées avec le SZSIC, sur l’ensemble du territoire
de la zone de défense Sud-Ouest, les dispositions mises en œuvre sont les suivantes :
• Le réseau d’infrastructure air-sol (fréquence 86,6 MHz) : prise de contact entre le
COZ et les moyens aériens avant la mise à disposition de ces moyens auprès d’un
SDIS ;
• Le réseau d’infrastructure spécialisé (RIS) : canal attribué aux SDIS (de 25 à 31) pour
prise de contact entre le CODIS et les moyens aériens avant leur engagement sur
l’opération ; le Commandant des Opérations de Secours, le poste de commandement et
l’officier AERO doivent être en capacité de veiller ce canal ;
• Le réseau tactique air-sol ; canal attribué au SDIS qui supporte les communications
entre l’officier AERO et les moyens aériens pour le travail sur chantier.
En application de certaines évolutions réglementaires (attribution des canaux DIR modifiée en
annexe 9 de l’OBNSIC, embarquement de terminaux portatifs en 2W pour les aéronefs avec
l’utilisation de la seule mode de communication directe) l’EMIZ Sud-Ouest précise
l’organisation des communications air-sol sur sa zone de défense en fonction des moyens
aériens sollicités :
Communications avec les moyens aériens propres aux SDIS :
Les moyens aériens propres aux SDIS sont de type hélicoptères bombardiers d’eau ou avions
de reconnaissance. Ils établissent la liaison avec le CODIS prioritairement sur la
communication départementale d'infrastructure air-sol (DIR 610) ou sur le GRP opérationnel
sur lequel les moyens sont engagés si la liaison avec le CODIS est impossible. Concernant la
communication avec les moyens au sol, les moyens aériens utilisent préférentiellement la DIR
630 (ou DIR 620 lors d’action spécialisée de treuillage).
A défaut, ils doivent se conformer à l’ordre national d’opérations des feux de forêts.
Communications avec les moyens aériens de la sécurité civile équipés ANTARES :
Pour la zone de défense Sud-Ouest seuls les hélicoptères de la sécurité civile sont équipés de
terminaux ANTARES (comme pour le reste du territoire français). La liaison avec le CODIS
s'effectue prioritairement sur la communication départementale air-sol (DIR 610).
Communications avec les moyens aériens de la sécurité civile NON équipés ANTARES :
Les ABE, dotés uniquement de terminaux analogiques, sont contactés par le CODIS qui veille
un canal analogique d'infrastructure spécialisé pour la prise de contact et indique aux ABE la
communication tactique à utiliser avec le COS. Les communications tactiques à utiliser par ce
dernier pour la prise de contact avec les moyens aériens sont les canaux 18, 23
(respectivement 85,725 / 85,7875 Mhz) ce qui nécessite la dotation d’un poste analogique
pour les moyens engagés sur intervention. En cas d'indisponibilité des postes analogiques, le
CODIS peut exceptionnellement procéder à une interconnexion entre les canaux 18 ou 23 et
les GRP spécialisés. Dans ce cas, le COS utilisera un de ces GRP pour parler aux moyens
aériens qui eux, utilisent les canaux 18 ou 23.
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Communications avec les moyens aériens ne faisant pas partie de la sécurité civile :
Pour établir les communications avec les moyens aériens du SAMU, le CODIS donne au
CRRA15 l'indicatif radio du COS et s'accorde avec le SAMU sur le canal air-sol à utiliser par
l'hélicoptère. Les moyens aériens mis en œuvre par le SAMU disposent de terminaux
ANTARES et sont joignables sur la communication air-sol DIR dédiée modifiée par le COS
si nécessaire.
Pour établir les communications avec les moyens aériens de la police ou de la gendarmerie
lorsque l'hélicoptère est équipé de moyens numériques, le cadre AERO contacte le CODIS sur
le GRP 212 lors du décollage puis indique à l'équipage d’utiliser la CONFERENCE 102. De
son côté le CODIS donne à l’officier AERO le nom du COS et la communication à utiliser
pour le contacter (DIR90). Si l'hélicoptère est équipé de moyens analogiques la procédure
reste la même sur un canal analogique dédié.
La figure 3 présente la synthèse des modalités de communication air-sol avec les différents
services concernés par des missions de sécurité civile à l’exception des moyens du ministère
de la défense qui sont susceptibles d’y participer (évènement climatique, menace terroriste,
….).

Figure 3 : Tableau de synthèse des communications air-sol de l’OBZSIC Sud-Ouest

1

L’analyse des spécificités opérationnelles de l’OBZSIC de la zone de défense Sud-Ouest
montre que l’utilisation des communications air-sol n’est pas harmonisée, que ce soit en
communication tactique ou directe (de poste à poste) ou en communication relayée. La lecture
des autres OBZSIC du territoire métropolitain apporte le même constat. Les procédures sont
précises et souvent exhaustives. Cependant, elles sont complexes dans leurs utilisations
puisqu’elles sont dépendantes de plusieurs facteurs :
• Type d’appareil concerné ;
• Equipement radio disponible ;
• Service concerné pour l’exécution de la mission ;
• Echanges avec un intervenant terrain ou une salle opérationnelle.

1

Le tableau de la figure 3 sera modifié lors de la prochaine mise à jour de l’OBZSIC de la zone de défense SudOuest en remplaçant les DIR 609 et 619 par les DIR 610, 620, 630 et 640.
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En complément des dispositions prises à l’échelon zonal et retranscrites au niveau
départemental, une note du STSI², signée en date du 30 janvier 2019, vient renforcer les
mesures d’interopérabilité dans les communications avec les moyens aériens. En effet, les 4
DIR à usage de la DGSCGC, sont accessibles en interopérabilité à trois directions de la police
nationale (DCSP, DCCRS et DCPAF), ainsi qu’aux hélicoptères de la gendarmerie nationale.
L’interopérabilité air-sol est limitée exclusivement aux seules missions de sécurité civile.
L’usage des canaux tactiques dédiés pour les moyens aériens des forces de sécurité intérieure
se fera au grès des reprogrammations des équipements radio concernés.
Ce qu’il faut retenir
-

1.1.3

Pertinence des communications tactiques entre les aéronefs et les intervenants
terrains ;
Maintien d’un double-équipement nécessaire (analogique 80 MHz / ANTARES)
pour les communications avec les moyens aériens ;
Mise en œuvre, par obligation, d’une interconnexion analogique 80 MHz /
ANTARES ;
Des procédures de communications précises mais complexes qui dépendent de
nombreux facteurs ;
Absence de prise en compte des moyens aériens du ministère de la défense.

Communications air-sol au sein de la flotte aérienne de la sécurité civile

Présentation de la flotte
L’ensemble des aéronefs, hélicoptères et avions de la sécurité civile relève du bureau des
moyens aériens (BMA) rattaché à la sous-direction des moyens nationaux (SDMN) placée au
sein du service de la planification et de la gestion des crises (SPGC) de la DGSCGC.
Le BMA est constitué d’un échelon central de direction et d’un échelon délocalisé de mise en
œuvre et de gestion dénommé « base de sécurité civile de Nîmes » qui est composée d’un
groupement d’avions (GASC), d’un groupement d’hélicoptères (GHSC) et de services
mutualisés (SMAS), placés sous l’autorité d’un chef de base qui assure le maintien en
condition opérationnelle de ses équipages et aéronefs ainsi que les missions aériennes de
service public confiées aux aéronefs de la sécurité civile. Il contribue à la définition de la
doctrine d’emploi des moyens aériens de la sécurité civile.
Les hélicoptères de la sécurité civile, EC145, participent quotidiennement à de très
nombreuses missions au côté des sapeurs-pompiers. Ils disposent, en plus de leur équipement
VHF, d’un équipement ANTARES intégré permettant des communications avec les salles
opérationnelles et les intervenants de terrain en mode de communication directe uniquement.
D’autres aéronefs sont plus particulièrement sollicités pour la lutte contre les feux de forêts.
Ceux-ci n’ont actuellement aucun équipement ANTARES embarqué.
La configuration de la flotte aérienne de lutte contre les feux de forêts s’appuie en premier
lieu sur la doctrine définie dans le « guide de stratégie générale feux de forêts ». Cette
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stratégie générale tient compte de la nécessaire complémentarité entre les moyens aériens et
les moyens déployés au sol et elle précise également la place centrale des différentes
structures de commandement et salles opérationnelles dans cette organisation.
En 2019 la DGSCGC dispose d’une flotte d’avions bombardiers d’eau composée de 26
avions. Ces bombardiers d'eau rassemblent 12 Canadair, 7 Tracker et 3 Dash, avions mixtes
pouvant effectuer des missions de bombardement d'eau en saison feu et des missions de
liaison en saison hivernale. Enfin cette flotte est complétée par 3 avions Beechcraft qui
servent à des missions diverses d’investigation et de surveillance.
Les principales caractéristiques sont synthétisées dans le tableau ci-dessous
CANADAIR CL 415
Mission
Equipage
Vitesse de transit
Equipement transmissions

Principale :
Attaque directe
Complémentaire : GAAR et pose de ligne d’appui retardant
2 pilotes
330 km/h (5,5 km/mn)
2 postes VHF-AM (118-144 MHz) 1 poste HF-BLU
1 poste VHF-FM (85 MHz)
BE 200

Mission

Principale :
Complémentaire :

Investigation et coordination
Liaison et transport logistique

Equipage
Vitesse de transit
Equipement transmissions

2 pilotes ou 1 pilote et 1 officier SP selon la nature de la mission
420 km/h (7 km/mn)
2 postes VHF-AM (118-138 MHz)
+ 1 VHF-AM (118-144 MHz)
2 postes VHF-FM (85 MHz)
TRACKER S 2F

Mission

Principale :
Complémentaire :

Equipage
Vitesse de transit
Equipement transmissions

1 pilote
360 km/h (6 km/mn)
2 postes VHF-AM (118-144 MHz)
1 poste VHF-FM (85 MHz)
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Guet aérien armé
Attaque directe
Pose de ligne d’appui retardant

DASH
Mission

Equipage
Vitesse de transit
Equipement transmissions

Principale :

Soutien à la lutte. Pose de ligne d’appui
retardant et liaisons (hiver)
Complémentaire : GAAR
Transport (personnel et matériel)
2 pilotes ou 1 pilote et 1 OMN (officier mécanicien navigant), selon
la nature de la mission
370 km/h (6 km/mn)
1 poste VHF marine
2 VHF-AM (118-144 MHz)
1 poste VHF-FM (85 MHz)

En complément des moyens aériens de la sécurité civile, nous avons également pris l’exemple
d’un appareil du ministère de la défense susceptible de participer à certaines missions de
sécurité civile.
PUMA
Mission
Equipage
Vitesse de transit
Equipement transmissions

Transport des détachements héliportés dans les zones difficilement
accessibles aux moyens des secours terrestres
2 pilotes et 1 mécanicien navigant
240 km/h
2 postes VHF-AM (118-144 MHz)
Pas de poste VHF-FM
(possibilité 122.975 MHz) fréquence secours air-sol ou 123.10 air-air

Il est convenu que l’altitude de 1000 pieds (environ 300 mètres) est reconnue comme
l’altitude pertinente pour les missions de sécurité civile.
L’instruction ministérielle du 24 avril 2017 relative à l’emploi des avions de la sécurité civile
vient quant à elle préciser les consignes d’exécution des missions et d’utilisation des aéronefs.
Elle rappelle le cadre organisationnel et opérationnel des avions de la DGSCGC, les missions
qui en découlent ainsi que les conditions d’emploi de ces aéronefs qui sont généralement
engagés en appui coordonné avec les moyens terrestres. Cette coordination suppose une
capacité de radiocommunications entre les dispositifs aériens et terrestres engagés dans la
lutte. Sur le territoire national métropolitain, la coordination des moyens aériens exige que les
aéronefs utilisés pour la lutte contre les incendies de forêts exploitent simultanément deux
types de liaisons opérationnelles.
Les liaisons air-sol sont utilisées:
• Pour les liaisons avec le COS ou son officier AERO en veille permanente ;
• Pour le CODIS du département concerné qui assure l’accueil des moyens alloués et
leur transmet les directives pour la mission ;
• Pour le COZ concerné qui assure le contrôle opérationnel ;
• Pour les moyens en vol et le suivi des missions.
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Les liaisons air-air sont utilisées :
• Pour la coordination entre les aéronefs engagés sur le chantier
S’agissant des liaisons air-sol sous ANTARES, qui concernent les besoins plus spécifiques
des sapeurs-pompiers, celles-ci sont pertinentes lorsque les appareils sont équipés et
conformes aux attentes pour les communications avec les utilisateurs terrain. Elles se font
exclusivement en mode de communication directe. Cependant, nous pouvons constater que
seuls les hélicoptères de la sécurité civile sont équipés en matériels ANTARES. En revanche,
les communications air-sol sont moins efficaces et souvent plus aléatoires pour les
communications avec les salles opérationnelles. Les échanges en mode de communication
relayée sont inexistants et les communications directes dépendent des portées d’émission par
rapport à l’éloignement de la salle opérationnelle et aux obstacles présents.
Spécificités des dispositions air-sol prévues dans l’ordre national d’opérations feux de forêts
L’ordre national feux de forêt s’applique aux moyens opérationnels nationaux relevant de
DGSCGC ou aux moyens départementaux relevant des SDIS. Il prévoit l’organisation des
liaisons et des transmissions air-sol pour les moyens susceptibles d’intervenir dans des
dispositifs préventifs ou qui renforcent les SDIS des départements touchés par un sinistre
important et fixe véritablement la doctrine d’emploi en la matière.
L’engagement des moyens dans ce type d’intervention implique des liaisons entre les moyens
au sol mais aussi avec les aéronefs pour permettre la coordination des actions engagées et
réduire le plus possible les risques d’accident, en particulier quand de nombreux moyens
aériens sont activés sur la même opération.
C’est pourquoi les moyens départementaux doivent respecter les procédures de sécurité civile
et aéronautiques mais également la discipline dans l’emploi des fréquences définies par
l’OBNSIC :
• L’existence et le fonctionnement d’équipements radio compatibles doivent permettre
la veille effective des liaisons radio VHF-AM et VHF-FM suivant les fréquences
sécurité civile. Ils doivent être en capacité d’entrer en contact avec les moyens aériens
nationaux et pour cela être vérifiés et attestés par les SDIS ;
• Chaque aéronef doit disposer de deux émetteurs récepteurs VHF aéronautiques et d’un
émetteur récepteur VHF-FM de la gamme sécurité civile (85.5 à 87.5 MHz) devant
impérativement fonctionner simultanément durant les vols.
La procédure pour les avions bombardiers d’eau précise qu’après le décollage les appareils
doivent veiller la fréquence infrastructure air-sol de l’EMIZ et prendre contact avec le CODIS
sur la fréquence du département en se rapprochant du lieu d'intervention. Celui-ci leur indique
la fréquence tactique de niveau du COS et la fréquence VHF-AM veillée par les aéronefs
départementaux s'il y en a sur zone. La fréquence air-sol du chantier (dont la veille doit être
assurée en permanence quand des moyens aériens sont engagés) est déterminée par l’EMIZ
lors de la demande de moyens.
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Les aéronefs et avions bombardiers d'eau de la DGSCGC travaillent simultanément sur 3
émetteurs-récepteurs différents :
• VHF-AM avec le contrôle aérien ;
• VHF-AM permettant d'assurer les liaisons air-air entre aéronefs ;
• VHF-FM assurant les liaisons air-sol.
La procédure pour les hélicoptères, dans la fonction de coordination AERO, stipule que ces
derniers doivent communiquer avec l’EMIZ sur la fréquence d'infrastructure air-sol. Sur zone,
la liaison entre l'hélicoptère et les autres aéronefs s'effectue sur la fréquence air-air sécurité
civile spécifique du chantier. La liaison entre l'hélicoptère et les unités au sol se fait sur la
fréquence de niveau 1/2 du chantier. Le CODIS doit informer impérativement les hélicoptères
des éventuels changements de fréquence attribuées sur le chantier et immédiatement si
l'appareil est en vol, ou lors de la prise de contact s'il est posé.
A bord des EC145 équipés de 2 postes VHF-FM le pilote assure la veille permanente de la
fréquence air-sol (sécurité) et retransmet aux aéronefs les demandes du COS (ou de l’AERO)
sur la fréquence air-air. Le COS utilise le 2ème poste VHF-FM pour les contacts avec le
dispositif au sol sur les fréquences tactiques du chantier.
Afin de faciliter la gestion des ressources air-sol analogiques et numériques, le COZ Sud, sur
proposition du COMSIC zonal, a décidé d’une répartition à priori des ressources. Chaque
département de la zone s’est vu affecté un couple de ressources DIR air-sol / air-sol
analogique. La note de mise en œuvre ainsi que la carte de répartition sont consultables en
annexes.
Près de dix ans après l'adoption de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004, les conclusions de la mission de contrôle sur le programme ANTARES, publiée sous la
forme d'un rapport d'information du Sénat le 03 février 2016, faisaient déjà état des limites
inhérentes à l'utilisation des terminaux ANTARES à bord de la flotte aérienne :
• « L'infrastructure ne peut nativement permettre des communications entre un aéronef
et un utilisateur terrestre ; »
• « Les terminaux ANTARES utilisés à bord doivent faire l'objet d'autorisations
délivrées par le constructeur de l'aéronef ainsi que par la DGAC et être intégrés par
des prestataires agréés selon la spécification du constructeur. »
Ce qu’il faut retenir
-

Absence de déploiement d’équipements ANTARES dans les moyens aériens de
la sécurité civile autre que dans les EC145 ;
Nécessité d’avoir un double-équipement pour un usage quotidien autre qu’avec
les hélicoptères de la sécurité civile ;
Absence de communication fiable entre les moyens aériens et les salles
opérationnelles du fait de l’incapacité d’utilisation du mode relayé de l’INPT ;
Utilisation de la phonie uniquement (pas d’échanges de données possible via
ANTARES) pour les communications aériennes ;
Des aéronefs d’autres ministères sont potentiellement concernés.
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Expérimentation en cours dans la zone Sud
Fort de ce constat qui n’a pas évolué et compte-tenu de la pression opérationnelle relative aux
feux de forêts qui mobilise toutes les composantes des moyens aériens de la sécurité civile
pendant la période estivale, une expérimentation, basée sur les particularités techniques de
l’organisation actuelle, est en cours grâce aux possibilités offertes par les dernières évolutions
techniques du réseau ANTARES.
Afin de palier à l’absence d’équipements ANTARES embarqués dans les moyens aériens de
lutte contre les feux de forêt, et pour maintenir sa capacité de coordination et de gestion des
moyens aériens, le COZ échangeait, avant l’expérimentation, avec les chefs de patrouille sur
des fréquences analogiques 80 MHz, selon un plan de fréquence défini. Les communications
étaient rapatriées par un vecteur hertzien en 170 MHz. Le schéma de principe de l’architecture
technique est présenté par la figure 4.

Figure 4 : Infrastructure des communications air-sol du COZ en mode nominal

Afin de prendre en compte les infrastructures de l’INPT plus sécurisées et grâce aux
raccordements rendus possibles entre GVR, la zone de défense Sud mène actuellement une
expérimentation basée sur l’interconnexion entre la VHF embarquée et l’INPT. Les
communications avec les aéronefs sur la VHF AERO sont traitées au niveau de 2 relais radio
(un troisième est en cours de déploiement pour améliorer la couverture) puis rapatriées au
COZ par l’intermédiaire de GVR de l’INPT. Les échanges entre GVR se font alors par
l’intermédiaire du RIE sans frais supplémentaires (liaisons spécialisées ou liens ADSL). La
figure 5 présente le schéma de principe de l’expérimentation.
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Figure 5 : Infrastructure des communications air-sol du COZ en mode expérimental

Pour que cette architecture fonctionne, les réseaux de base des départements sièges d’un relai
doivent avoir effectués la convergence FH et la migration IP.
S’agissant de la Corse, le principe de fonctionnement est identique avec l’interconnexion
entre un réseau air-sol analogique et les infrastructures de l’INPT.
L’utilisation étendue de la VHF AERO a nécessité la demande de fréquences supplémentaires
afin de répondre aux besoins et d’éviter les interférences.
Les besoins exprimés pour le bon fonctionnement au niveau de la zone Sud sont les suivants :
• 6 fréquences pour la coordination air-air inter-patrouille ;
• 10 fréquences pour les liaisons air-sol avec les salles opérationnelles ;
• 4 fréquences pour l’appui tactique avec les utilisateurs terrain.
Dans cette configuration, un vecteur de communication, celui de la VHF, n’est pas sécurisé et
reste facilement accessible à n’importe quelle personne par le biais d’une émetteur-récepteur
VHF. Une telle utilisation en dehors des conditions prévues pendant une opération pourrait
avoir des conséquences sur la sécurité des occupants d’un aéronef et des intervenants au sol.
Sur le même principe et dans l’hypothèse de la poursuite du déploiement des équipements
ANTARES dans les aéronefs, une interconnexion entre les infrastructures RRF et ANTARES
en mode relayé permettrait de sécuriser les communications.
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Néanmoins, cette hypothèse aurait les incidences suivantes :
• Obligation du déploiement de matériel ANTARES dans les aéronefs alors que celui-ci
n’a pas été réalisé en pleine utilisation du réseau ;
• Maintien du double équipement pour les communications air-sol entre les utilisateurs
terrain et les aéronefs (RRF / ANTARES ou RRF / VHF) ;
• Obligation du maintien en service et de maintenance des émetteurs-récepteurs
ANTARES ;
• Obligation de maintien en service et de maintenance d’une partie de l’infrastructure de
l’INPT.
L’expérimentation reste en cours d’évaluation avant d’envisager sa possible extension sur
l’ensemble du territoire.
Néanmoins, la généralisation éventuelle à l’ensemble du territoire pose 2 problématiques :
• Combien coûte et qui prend en charge la construction d’une infrastructure dédiée aux
communications aériennes ? Le nombre et la répartition des relais radio restent à
étudier. Quel sera le coût de maintien en service d’une partie de l’infrastructure
ANTARES et qui paye ?
• La mise à disposition des fréquences VHF AERO supplémentaires est-elle suffisante ?
Les ressources disponibles étant limitées, une réponse a été apportée par la
modification du nombre de canaux VHF utilisables en passant d’un espacement de 25
kHz à un espacement de 8,33 kHz, multipliant ainsi le nombre de ressources par 3.

En synthèse sur l’utilisation des communications air-sol sur ANTARES, les modes
d’utilisation et les modalités de mises en œuvre adaptées pour l’usage quotidien des sapeurspompiers font apparaitre les besoins suivants :
• Nécessité d’avoir des communications fiables entre les aéronefs et les utilisateurs. Les
échanges avec les salles opérationnelles devront se faire en communications relayées.
Pour le reste, les communications directes, pour la phonie, pourraient être suffisantes,
même si l’accès à l’échange de données semble indispensable. Cependant, la question
de la fonctionnalité mise en œuvre sur le terminal RRF se pose. Un téléphone portable
de dernière génération, dans les conditions de distance pour l’utilisation air-sol, peut-il
échanger avec un autre terminal sans être inscrit sur un réseau ? ;
• Limiter au maximum le recours au double équipement à l’issue du déploiement du
RRF dans les SDIS ;
• Harmoniser pour chaque aéronef les procédures de communication. Cette
harmonisation doit être étendue à l’ensemble des aéronefs qui concourent aux
missions de sécurité civile (police, gendarmerie, SAMU, armée, …) ;
• Développer la possibilité d’accéder aux échanges de données en complément de la
phonie.
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1.2 L’avenir : Présentation du Réseau Radio du Future (RRF)
1.2.1

La mission de préfiguration pour le déploiement du RRF

« La mission de préfiguration du réseau radio du futur, compte-tenu du caractère transversale
sous-jacent a vocation à proposer un cadrage du programme à conduire pour sécuriser les
moyens techniques indispensables aux forces de sécurité intérieure et aux unités
opérationnelles intervenant en secours aux personnes et aux populations. » (Lettre de cadrage
de monsieur le ministre de l’intérieur au chef de la mission de préfiguration du réseau radio
du futur, 23 mai 2016).
Les réflexions et les études menées par la mission s’appuient sur les recommandations
stratégiques de la mission conjointe IGA/CGEIET de 2015, à savoir (selon la note de synthèse
de l’IGA du 27 novembre 2015) :
• Le choix de la technologie LTE, l’alignement sur la normalisation internationale afin
de faire baisser les coûts en profitant d’un écosystème le plus riche possible ;
• L’idée d’un réseau unique pour l’Etat, associé à une fédération de réseaux similaires
exploités, sur des emprises géographiques limitées par certains opérateurs
d’importance vitale (EDF, ADP, SNCF par exemple).
La mission de préfiguration a été positionnée au sein de la mission de gouvernance
ministérielle des systèmes d’information et de communication (MGMSIC) du secrétariat
général du ministère de l’intérieur. A ce titre, les grandes orientations à respecter sont les
suivantes :
• Recueillir l’ensemble des besoins opérationnels ;
• Analyser les besoins fonctionnels en garantissant une non régression des capacités
existantes ;
• Analyser les besoins de financement en incluant dans la réflexion les partenaires
potentiels du programme.
Le planning à tenir établi en avril 2016 et réajusté compte-tenu de l’avancée des travaux et
des échéances nationales à venir a été annoncé comme suit lors de la présentation du
commandant Alain ALBAREZ au SGAMI et aux représentants des SDIS de la zone Sud-Est
le 10 avril 2019 :
• 2016 : Montée en puissance de la mission de préfiguration ;
• 2017 : Lancement des projets, préparatoires et présentation des premières décisions
stratégiques au printemps 2017 ;
• 2018 : Notification des premiers marchés et obtention du financement pour
l’investissement RRF ;
• 2019 : mise en place de la structure porteuse, commande des premiers réseaux non
opérés ;
• 2020-2024 : Pilotes industriels de déploiement RRF et mise en service du RRF ;
• 2030 : Fin du déploiement du RRF.
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Les prochaines échéances à résonnance internationale, organisées sur le territoire français
obligent le déploiement et le bon fonctionnement du RRF selon le planning établi :
• En 2023 la France organise le coupe du monde de Rugby et la ligne 16 du Grand Paris
devrait être mise en service ;
• En 2024, la France organise les Jeux Olympiques d’été.

Figure 6 : Programme RRF présenté lors de la réunion d’information du 10 avril 2019

Aussi, le projet est suivi et soutenu au plus haut niveau de l’Etat. Le président de la
république, dans son discours aux forces de sécurité intérieure du 18 octobre 2017 a précisé
les éléments suivants :
« Les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers utilisent aujourd’hui des équipements
radio qui ont été conçus en 2G, ce qui n’est pas totalement au goût de l’innovation du jour et
qui ne permettent pas, par exemple, la transmission d’importantes quantités de données ou
d’images en temps réel depuis le terrain. Aussi un des grands projets régaliens sera le réseau
radio du futur à haut débit commun à la police, la gendarmerie et la sécurité civile qui devra
bénéficier d’un haut niveau de résilience en cas de crise et des meilleures technologies
numériques disponibles. Ce sera un grand projet industriel français et européen dont le
déploiement doit se faire le plus rapidement possible et fait aussi l’objet d’un engagement
clair en termes financiers dans le cadre du grand plan d’investissement. »
Le système global « RRF » comprend plusieurs éléments différents :
• La structure juridique portant le projet et qui exploitera les futurs services et réseaux ;
• Les réseaux de télécommunication au sens de l’infrastructure ;
• Les services offerts par l’infrastructure.
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1.2.2

La structure juridique

Au moment de la rédaction de ce mémoire l’entité juridique de la structure porteuse n’a pas
été officiellement arrêtée (établissement public administratif ou service à compétence
nationale). Quoiqu’il en soit, les missions envisagées de cette structure juridique sont les
suivantes :
•

•

•

•
•
•
•
•

Fournir un service de télécommunication haut débit basé sur des technologies
standardisées, utilisant des infrastructures opérées par des opérateurs commerciaux et
par le RRF lui-même ;
Assurer et participer à la définition des normes techniques relatives aux équipements
du réseau de radiocommunication, au contrôle et à l’évaluation de leur application, la
contribution à leur évolution et à la surveillance de l’interopérabilité des dispositifs
techniques correspondants ;
Assurer et animer la veille technologique, de la recherche et du développement, de la
normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication, PMR et
communications sans fil ;
Coordonner des activités d’hébergement et de déploiement des services ;
Assurer la cohérence du système de communication associé aux réseaux radio de
l’État, dans le cadre plus général des orientations du système d’information d’État ;
Assurer l’urbanisation, l’architecture et l’ingénierie du réseau de radiocommunication
de sécurité et de secours de l’État ;
Elaborer des conventions de service avec l’ensemble des entités utilisatrices ;
Elaborer et assurer un catalogue d’offres de services recommandés par le réseau de
radiocommunication.

Les réflexions actuelles et les premières orientations sur la structure porteuse, sans validation
officielle, portent sur la création d’un établissement public administratif.
1.2.3

Les réseaux de télécommunication supports de RRF

Le mot « télécommunication » vient du préfixe grec « tele », signifiant loin, et du latin
« communicare », signifiant partager. Par conséquent, nous pouvons définir la
télécommunication comme étant un ensemble de moyens qui permettent de partager de
l’information à distance.
D’un point de vue plus pratique, c’est un ensemble de moyens techniques permettant
d’échanger de l’information sous n’importe quelle forme (voix, image, vidéo, document,
hologramme, etc.) par l’intermédiaire de services entre un ou plusieurs interlocuteurs
(humains ou non) au moyen de dispositifs techniques dédiés appelés terminaux.
Les moyens utilisés par plusieurs interlocuteurs qui servent de vecteur pour le transport de
l’information sont généralement regroupés sous l’appellation d’infrastructure.
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Les capacités et les services offerts par les terminaux de téléphonie mobile ont évolué
concomitamment avec les infrastructures.
L’évolution des réseaux de télécommunication nous amène des années 80 à aujourd’hui, de la
1G à la 4G LTE avec des perspectives d’accès à la 5G d’ici à 2020.

Figure 7 : Evolution des réseaux de télécommunication des années 80 à nos jours

Pour la suite de cette partie, nous nous sommes plus spécifiquement intéressés aux réseaux
4G/LTE et 5G, contemporains de la mise en œuvre du RRF.
Réseaux mobiles de 4ème génération / LTE Advanced
•

•

Les réseaux « 4G » apparaissent avec la release 10 correspondant au LTE Advanced.
Cette génération efface totalement les différences entre les réseaux mobiles et les
réseaux fixes avec une compatibilité totale avec le monde IP. La téléphonie est ainsi
traitée avec le protocole IP.
D’autre part, la « 4G » introduit une nouvelle technique appelée « multi-homing »
permettant à un terminal d’être connecté à plusieurs réseaux simultanément (voir
Figure 8) sans que ces réseaux soient au courant de la connexion multiple.
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Figure 8 : connexions simultanées sur différents réseaux (multi-homing) pour améliorer les performances. Une
partie des flux est transportée par le réseau « opérateur 1 » et l’autre par le réseau « opérateur 2 ».

Depuis l’attribution des fréquences par l’ARCEP pour la norme 4G / LTE, les quatre grands
opérateurs commerciaux se partagent 5 bandes de fréquence différentes : la bande de
fréquence B1 (correspondant à 2100 MHz), la bande B3 (1800 MHz), la bande B7 (2600
MHz), la bande B20 (800 MHz) et la bande B28 (700 MHz).
Comme le représente la figure 9 ci-dessous, aujourd’hui, tous les opérateurs n’utilisent pas de
la même manière ces 5 bandes de fréquences.

Figure 9 : Tableau du nombre de relais 4G selon les bandes de fréquences par opérateurs (source ANFR avril
2018)

Quoiqu’il en soit, l’analyse du tableau national de répartition des bandes de fréquences
(TNRBF), dont les feuillets concernés sont consultables en annexes, montre qu’aucune des
bandes de fréquences utilisées par les opérateurs commerciaux ou dans le cadre du PPDR ne
permet l’exploitation aéronautique.
Aussi, en l’état actuel des autorisations, l’exploitation du RRF dans les aéronefs est
impossible.
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Réseaux mobiles de 5ème génération / LTE Advanced Pro
Même si les réseaux « 5G » ne seront normalisés qu’en 2020, plusieurs grands concepts se
dégagent d’ores et déjà :
• L’augmentation des débits grâce notamment à une partie du spectre non utilisée
jusqu’à présent et l’augmentation du nombre d’antennes, chaque antenne étant très
directive ;
• Le développement des réseaux de type mesh ;
• La communication à haut débit d’équipement à équipement ;
• La généralisation des femtocells ;
• La virtualisation des équipements réseaux à l’intérieur d’un même opérateur et la
possibilité de mutualiser des équipements entre différents opérateurs ;
• Le déploiement de datacenters à proximité des antennes (datacenters appelés dans ce
cas Mobile Edge Computing) ;
• L’interconnexion massive d’objet (Internet of Things).

Figure 10 : Représentation des usages possibles de la 5G

D’autre part, la 5G étend la notion de « missions critiques » ; missions pour lesquelles les
performances doivent être garanties.
Evolution des réseaux pour la sécurité civile
Depuis 2011 grâce aux travaux de l’Open Mobile Alliance (OMA), différentes fonctionnalités
à destination des forces de sécurité civile se sont ajoutées aux réseaux mobiles dits « grands
publics ». Le groupe « 3GPP » s’est servi des travaux de l’OMA pour définir les
spécifications techniques connues, depuis la release 13 (publiée en 2016), sous le nom de
Mission Critical Push-to-talk (MCPTT). Parmi ces principales fonctions développées et
disponibles sur tout réseau respectant ces normes, on retrouve :
• Les services de proximité (appelé en anglais ProSe pour Proximity Services) qui
permettent à un terminal de découvrir d’autres terminaux à proximité et d’établir des
communications de terminal à terminal sans passer par l’infrastructure du réseau. Il
convient de noter que la portée de ce mode de communication est limitée à cause de la
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•
•

•

•

faible puissance des émetteurs. En outre, une puce spéciale (qui n’est pas disponible
dans tous les terminaux) est nécessaire ;
Les communications de groupe qui permettent la communication d’une personne vers
plusieurs destinataires ;
Mission Critical PTT (MCPTT) qui propose un ensemble de services d’administration
et de flux (possibilité de prioriser les flux de la sécurité civile, préemption,
management de groupes, usage hors réseau, etc.) ;
Multimedia Broadcast / Multicast Services (MBMS) qui permet de mettre en place des
services (notamment dans des groupes de communication) tout en économisant la
bande passante ;
Isolated E-UTRAN Operation for Public Safety (IOPS) qui permet de mettre en place
un réseau fournissant les services MCPTT sans dépendre de l’infrastructure.

Figure 11 : Evolution des services mission critical PTT

1.2.4

Les services offerts

Le RRF est conçu comme un réseau mixte (une partie dépendant de l’État et une partie opérée
par un ou plusieurs opérateurs commerciaux) basé sur une stratégie de résilience à deux axes
complémentaires :
• Un appui massif sur les infrastructures des opérateurs commerciaux. Ainsi un terminal
peut se connecter à plusieurs opérateurs (augmentation de la résilience en se
connectant à plusieurs réseaux) ;
• Des réseaux tactiques projetables opérés directement par les équipes du ministère de
l’intérieur en complément de couverture et/ou de capacité, y compris en dernier
recours (crise de sécurité civile).
La figure 12, représente les 4 scenarii envisagés pour fournir des services aux utilisateurs.
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Figure 12 : représentation des différents modes de résilience pour fournir le service en tout point du réseau.

Dans le cas où un réseau opérateur commercial est utilisé (scénario 1 de la figure 12), il est
nécessaire de rajouter les fonctions MCPTT pour assurer notamment la préemption et la
priorisation. Cela sera réalisé à travers un serveur MCPTT hébergé par des infrastructures
étatiques redondantes et sécurisées.
En outre, dans les zones qui auront été définies comme sensibles, les infrastructures des
opérateurs commerciaux seront renforcées afin de garantir la résilience (scénario 2). Les
fréquences dites «Public Protection & Disaster Relief / PPDR » dédiées au ministère de
l’intérieur seront préférentiellement utilisées même si les fréquences opérateurs peuvent être
mises en œuvre.
Des équipements mobiles pourront être installés dans les véhicules afin de créer des bulles
tactiques véhiculaires et individuelles (scénario 3). Les fréquences PPDR seront utilisées
(même si la mission de préfiguration n’exclut pas l’utilisation de fréquences opérateurs). Ces
bulles tactiques permettront de communiquer autour d’un engin (avec un rayon d’action
dépendant des conditions environnementales de la zone d’intervention). A ce jour, la
fourniture des services MCPTT est sujette au résultat de l’étude sur les coûts de l’IOPS. Ces
bulles tactiques véhiculaires correspondent peu ou prou aux équipements VePeaWay ou Relai
Indépendant Portable ANTARES au moins sur le principe de fonctionnement.
Les bulles tactiques d’infrastructures (scénario 4) utiliseront également les fréquences PPDR
et disposeront des services MCPTT en intégrant les fonctionnalités IOPS. Elles seront donc
totalement indépendantes d’un accès en cœur de réseau (qu’il soit opéré ou régalien). Ces
solutions tactiques sont à comparer, par analogie, avec les moyens mis en œuvres pour assurer
la continuité radioélectrique de l’INPT dans les bâtiments comme les ERP 2 par exemple.
2

Article MS71 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, relatif aux dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Même si ces réseaux tactiques (scénarios 3 ou 4) sont initialement prévus pour être utilisés en
cas de crise de la sécurité civile (réseau tactique projetable), ils pourraient être employés pour
compléter et/ou sécuriser les réseaux commerciaux.
Le RRF se distingue par le choix d’un système grand public renforcé pour remplir les besoins
de la sécurité civile. Par conséquent, et à l’opposé du système ANTARES actuel, il sera
potentiellement possible de développer un nombre infini d’applications disponibles au
téléchargement par l’intermédiaire d’un magasin d’applications sans être contraint et/ou
nécessiter une prestation de la part d’un industriel maîtrisant de bout en bout un
environnement fermé.
Cependant, qu’en est-il des communications radio avec les moyens aériens dans cet
environnement de la 4G ?
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2. LA 4G LTE ET LES COMMUNICATIONS AIR-SOL
En France, la très grande majorité des fonctionnalités se font sur la base de l’utilisation
terrestre du réseau LTE. Pour preuve, il est très souvent demandé de mettre son terminal
téléphonique en mode avion lorsque l’on monte à bord d’un aéronef.
Lors d’un entretien le 29 avril 2019, nous avons interpellé madame Emmanuelle
VILLEBRUN à ce sujet : Est-ce que le standard retenu (3GPP) permet les communications
air-sol ? Son explication laisse sous-entendre une réponse favorable : « Tous les opérateurs
disent que cela fonctionne selon un modèle de trafic (nombre de communications
simultanées) défini compte-tenu d’une utilisation des communications air-sol potentiellement
réduite et que les essais réalisés fonctionnent. Du coup, il n’y a pas besoin de changer ou de
faire évoluer la norme. La fonction communication air-sol pourrait être un service acheté à un
opérateur. »
Aussi, nous nous sommes attachés à découvrir ce qui pouvait déjà exister en termes de
communications air-sol au moyen du réseau 4G.

2.1 L’European Aviation Network : la 4G LTE utilisée pour les vols commerciaux
Jusqu'à présent, les technologies proposées ont surtout fait appel à un lien WIFI dans
l’aéronef redistribuant une communication passant par satellite.
L'opérateur Deutsche Telekom annonce avoir mené avec succès une expérience de
communication utilisant la technologie 4G LTE avec la particularité de passer par des relais
au sol. Le lien LTE, redistribué en WIFI dans l'avion, permettrait aux passagers de profiter de
très hauts débits pour leur permettre d'accéder à Internet ou pour proposer des services
connectés. Lors de nos travaux de recherche, nous n’avons pas pu avoir accès à la bande de
fréquence utilisée pour ces communications LTE.
2.1.1

Présentation de la solution

L’EAN (European Aviation Network) est une solution de connectivité intégrée qui combine
une couverture satellite haute capacité à un réseau d’antennes 4G au sol (figure 13). Il est
présenté comme le premier réseau de ce type au monde. Il devrait pouvoir offrir une
connexion Internet haut débit constante sur tous les vols à travers les 28 États de l’Union
Européenne, ainsi qu’au-dessus de la Suisse et de la Norvège.
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Figure 13 : Représentation du mode de fonctionnement combiné (satellite / LTE) du réseau EAN

Ce réseau devrait permettre, pour la première fois, de surfer à haut débit à 10 000 mètres
d'altitude. Le WIFI sera aussi efficace en vol qu'au sol. EAN peut fournir des connexions
internet aux avions avec des débits de données supérieurs à 75 Mbps et une latence inférieure
à 100 millisecondes.
La solution évoquée semble plus orientée sur les données que sur les services voix, permettant
aux passagers d'accéder à leurs outils de productivité et documents en ligne ou de continuer
d'interagir sur les réseaux sociaux, même s'il sera peut-être possible de communiquer par
VoIP ou en VoLTE (Voice over LTE ) lorsqu'elle sera déployée.
2.1.2

Les particularités techniques

Le système s'appuie sur un satellite multifaisceaux Inmarsat et sur un réseau LTE Deutsche
Telekom, avec la possibilité de s'étendre rapidement pour répondre aux besoins futurs en
matière de connectivité. Le réseau au sol respecte des conditions techniques assez différentes
des réseaux LTE" normaux ": il fonctionne pour des vitesses pouvant atteindre 1 200 km / h, à
une hauteur de 10 km et nécessite de grandes cellules pouvant atteindre 150 km.
« Pour répondre aux besoins des vols à différentes altitudes et différentes distances, le réseau
utilise des antennes spécialement conçues avec un modèle optimisé de gain vertical. Pour le
service air-sol, les antennes ont été pointées vers le ciel ». (traduction de The story behind
EAN part 2 : connectivity revolution) 3. Les antennes LTE installées pour le projet EAN ont
une portée d’environ 80 km, contre une dizaine pour les points d’accès LTE traditionnels.
Une largeur de bande de 15 MHz bidirectionnelle sera réservée au réseau EAN.
3

https://www.inmarsataviation.com/en/services/european-aviation-network/comment-nousavons-fait-lean-european-aviation-network-est-en-phase-de-devenir-realite.html
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En complément de la connexion satellite habituelle, ce sont environ 300 antennes mobiles 4G
qui assurent une connectivité haut débit en vol. Le réseau LTE de l’EAN est distinct des
infrastructures d'opérateurs mobiles. La connexion en vol est établie via de petites antennes
installées sur l'avion, qui passent constamment de la connexion satellite au réseau au sol,
Autrement dit, la connexion au réseau bascule de manière transparente pour les utilisateurs
WIfI sur les signaux LTE ou satellitaires selon l’altitude de l’avion.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a donné
son accord pour l’utilisation de stations terrestres sur le territoire français en juin 2017. Près
de quarante pylônes permettront ainsi la couverture Internet LTE en France.

Figure 14 : Le réseau EAN combine de manière transparente des satellites et un réseau terrestre complémentaire
4G LTE

Les avions transportent des terminaux qui se connectent de façon dynamique et instantanée
entre le satellite et le réseau au sol afin d'offrir une connectivité optimale. Selon les initiateurs
du projet, les tarifs d’installation et de maintenance sont très bas. Les industriels prétendent
que cette technologie a l'avantage de ne requérir qu'une petite antenne externe facile à installer
sous la carlingue des avions et à faible traînée. Le système EAN pèse dans son ensemble 70
kg. Le temps d’installation du dispositif est estimé à 9 heures par avion 4.
2.1.3

Les capacités opérationnelles

En fonction du plan de vol, le système choisit automatiquement d’utiliser le satellite ou le
réseau terrestre pour échanger les données.

4

Source : article internet Deutsche Telekom du 19 juillet 2019
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Figure 15 : L’EAN couvre une surface de 3200 km du nord au sud par 3000 km de l’ouest à l’est

5

Le premier vol d'essai a été réalisé en novembre 2011 avec un Airbus A320 survolant le Land
de Saxe-Anhalt, dans la partie Centre-Est de l'Allemagne, avec deux stations de base LTE
distantes de 100 kilomètres l'une de l'autre.
Une fois le réseau LTE déployé, fin 2016, Inmarsat a lancé les premiers vols tests du réseau
EAN, afin de s'assurer que le réseau au sol et les équipements embarqués dans les avions
fonctionnaient correctement.
Depuis le 2ème semestre 2018 l’EAN est proposé chaque jour par certaines compagnies
aériennes à plus de 30 000 passagers à travers l’Europe.

-

Ce qu’il faut retenir
Les équipements nécessaires sur les aéronefs pour bénéficier de l’EAN sont
simples et peu couteux ;
Le système est compact et très léger ;
L’EAN est flexible et évolutif, afin de répondre immédiatement à la croissance
de la demande
Fonctionnement pour de la Data uniquement pour l’instant ;
Nécessité de s’appuyer sur une infrastructure LTE dédiée.

Du fait de l’utilisation d’une infrastructure autre que celle des opérateurs de téléphonie
mobile, cette utilisation du LTE en vol n’est pas adaptable au projet RRF en tant que tel.
Cependant, son analyse démontre que la technologie et les matériels existent et qu’ils peuvent
être mis en œuvre pour une utilisation fiable.
5

Site internet
199215.html

Silicon

:

https://www.silicon.fr/wi-fi-bientot-generalise-avion-europe-
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2.2 L’Emergency Services Network (ESN) : « le RRF de Grande-Bretagne »
2.2.1

Qu’est que l’Emergency Services Network (ESN) ?

Tout comme la France, la Grande-Bretagne a débuté sa révolution technologique pour les
communications dédiées aux services d’urgence. La migration s’opère actuellement, passant
ainsi d’un réseau TETRA vers un réseau 4G sur des bandes de fréquence de 800MHz,
1800MHz et 2600MHz.
En Grande-Bretagne, les clients du réseau ESN sont :
• Les services de police ;
• Les services d’incendie et de secours ;
• Les services d’ambulance ;
• Ainsi que toute une gamme d’utilisateurs allant des autorités locales aux services de
première ligne (comme le sauvetage côtier par exemple) en passant par les services
publics.
Il y a potentiellement 300 000 utilisateurs des services d'urgence qui dépendent du réseau
ESN, utilisant des appareils portatifs, dans 50 000 véhicules et 115 avions ou des équipements
d'exploitation fixes dans 200 salles opérationnelles.
L'infrastructure de l’ESN s’est développée en améliorant le réseau 4G de téléphonie mobile
« grand public » existant, notamment en déployant plus de fréquences radio dans les zones
rurales et en construisant plus de 700 nouveaux sites dont la charge est répartie entre les
opérateurs privés (400 sites) et l’Etat (300 sites). Le réseau est ouvert, en partage, à plusieurs
opérateurs de réseau mobile. Le déploiement de l’infrastructure devrait être achevé en
décembre 2019.
Les opérateurs privés assurent une couverture :
• Le long des routes principales et secondaires ;
• De certains bâtiments ;
• De tunnels routiers et d’installations ferroviaires ;
• Sur une distance de 12 milles vers la mer ;
• Jusqu’à 500 pieds au-dessus du sol.
L’Etat assure une extension de couverture :
• Dans les zones les plus rurales ;
• Dans le métro de Londres ;
• Pour les communications air-sol ;
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Figure 16 : Evolution de la couverture réseau 4G LTE entre 2016 et 2020

2.2.2

Les communications A2G (air to ground / air-sol) pour l’Emergency Services
Network (ESN)

Il est prévu que l’ESN utilise également le réseau 4G LTE pour les communications entre les
opérateurs de terrain et les moyens aériens.
Pour les communications jusqu’à 500 pieds d’altitude, les infrastructures s’appuieront sur le
réseau « grand public » des opérateurs privés.
Pour les communications au-dessus de 500 pieds, l’Etat a pris à sa charge la réalisation d’un
réseau dédié, dont les caractéristiques techniques sont adaptées aux communications
aériennes. A terme, le territoire sera couvert par 86 relais. Les échanges se feront sur une
bande de fréquences prévue aux alentours des 2300 MHz.

Figure 17 : Schéma de représentation des communications air-sol de l’ESN
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Comme le présente la figure 18, les aéronefs susceptibles de dépasser les 500 pieds recevront
un double équipement permettant d’échanger sur l’un ou l’autre des réseaux.

Figure 18 : schéma du double équipement pour les aéronefs volant au-dessus de 500 pieds

Le déploiement des équipements est planifié de sorte que les appareils seront équipés soit en
TETRA soit en 4G LTE. De manière générale, une solution technique permet
l’interconnexion entre le réseau TETRA et le réseau ESN, permettant ainsi un parfait échange
entre les opérateurs de terrain et les moyens aériens, indifféremment depuis le réseau TETRA
ou le réseau ESN.
Une phase de tests a été opérée afin d’évaluer les qualités du réseau déployé. Les tests ont été
réalisés pour les avions et les hélicoptères :
• A différentes altitudes, jusqu’à 2500 pieds ;
• Avec des échantillons tests de messages vocaux et de transmission de données ;
• Avec des téléphones portables compatibles (Samsung Galaxy S8) sur les bandes de
fréquences de 800 MHz et 1800 MHz.
Dans les zones testées, des pourcentages de réussite d’émission-réception ont ainsi pu être
déterminés.
La partie A2G du réseau ESN (déploiement des infrastructures, premiers équipements des
aéronefs et mise en œuvre des différentes fonctionnalités) devrait être terminée pour le 2ème
trimestre de l’année 2021.
Ce qu’il faut retenir
-

Déploiement d’une infrastructure dédiée pour les communications au-dessus de
500 pieds sur une bande de fréquence vers les 2300 MHz ;
Utilisation du réseau 4G LTE en-dessous de 500 pieds sur les bandes de
fréquences de 800, 1800 et 2600 MHz.
Les équipements multicanaux ont été privilégiés afin de permettre une meilleure
intégration et une meilleure ergonomie dans les machines ;
Mise en œuvre d’une phase de test pour évaluer la qualité du réseau déployé.
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3. APPLICATION DES POSSIBILITES TECHNIQUES AU RRF
Le constat global apparait plutôt positif : des solutions techniques sont actuellement
disponibles pour établir des communications air-sol sur la base du réseau LTE. Sont-elles, en
l’état, totalement adaptées aux modes d’utilisation envisagées pour les sapeurs-pompiers ?
Pour rappel, les modes d’utilisation et les modalités de mises en œuvre attendus par les
sapeurs-pompiers sont les suivants :
• Nécessité d’avoir des communications fiables entre les aéronefs et les utilisateurs. Les
échanges avec les salles opérationnelles devront se faire en communication relayée.
Pour le reste, les modes de communication directe, pour la phonie, peuvent être
suffisantes ;
• Limiter au maximum le recours au double équipement à l’issue du déploiement du
RRF dans les SDIS ;
• Harmoniser pour chaque aéronef les procédures de communication. Cette
harmonisation peut être étendue à l’ensemble des aéronefs qui concourent aux
missions de sécurité civile (police, gendarmerie, SAMU, armée, …) ;
• Développer la possibilité d’accéder aux échanges de données en complément de la
phonie.

3.1 Etat d’avancement dans le projet RRF
3.1.1

Les cas d’usage déjà réalisés pour le projet RRF

Comme pour tout projet visant à mettre à disposition des services pour des utilisateurs
identifiés, l’étape de la définition des besoins est indispensable pour satisfaire les utilisateurs.
A cette fin, la méthodologie retenue par l’équipe projet RRF s’apparente à celle du « design
de service » et plus particulièrement sa première étape basée sur l’étude et l’analyse des
besoins. C’est dans cet objectif que les membres de la mission de préfiguration RRF ont
travaillé, entre 2017 et 2018, sur des cas d’usage.
Qu’est-ce qu’un cas d’usage ?
Le design de service est un outil de conception centré sur l’utilisateur dans l’objectif de créer
des services utiles, fonctionnels et qui donnent envies d’être utilisés.
Sa démarche s’appuie sur le parcours des utilisateurs considéré dès lors comme un outil
d’étude et de visualisation de l’expérience du service vécue par les utilisateurs. En tant que
procédé d’analyse, il aide à la compréhension de « l’expérience utilisateur » en vue de
l’améliorer. Comme le montre la figure 18, l’observation des comportements des utilisateurs
est le point de départ pour comprendre et prendre en compte, étape par étape, les parties
prenantes du service à concevoir. Au final, le service proposé doit être utile et facilement
utilisable.
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Figure 18 : Les principales étapes du design de services (source : Les cahiers de l’innovation)

La définition Wikipedia est une bonne synthèse de la méthode :
« Le design de services s’intéresse à la fonctionnalité et à la forme des services du point de
vue des clients. Il a pour objectif de s’assurer que l’interface du service est utile, utilisable et
désirable du point de vue du client et efficace et performante du point de vue du fournisseur.
Bien souvent, un service va être associé à un objet qui permet l’interaction avec l’utilisateur
(borne, application sur téléphone mobile…). Le designer de service va donc s’intéresser aux
attentes et aux comportements de l’utilisateur final, afin d’adapter l’interface et les modalités
d’interactions. C’est un domaine alliant les sciences cognitives, les technologies et la
créativité.
Le design de services repose sur la scénarisation créative d’une succession d’événements,
d’actions et de résultats. Il s’agit d’une activité de conception qui organise des informations et
des situations afin d’en augmenter l’efficacité, la perception et la qualité. »
L’étude et l’analyse des besoins comprennent plusieurs actions nécessaires :
• Décrire les profils d’utilisateurs : description des utilisateurs types, aussi appelés
« personas » (environnement, habitudes, personnalités, valeurs, …) ;
• Comprendre les différents facteurs qui sont susceptibles d’influencer les usages ;
• Représenter les parcours utilisateurs ;
• Scénariser les utilisations au travers des scénarios d’usage pour permettre de se
projeter sur la mise en place d’un futur service et son appropriation par les utilisateurs.
Un scénario d’usage, aussi appelé cas d’usage, est la création d’une histoire qui décrit
comment l’utilisateur interagit avec le service, dans une situation donnée. Il ne se contente pas
de donner les caractéristiques d’un service mais racontent une expérience concrète, illustrée,
du personas. Écrire un scénario d’usage permet d’approfondir les différentes dimensions de
l’innovation ou du service, telles que les vit l’utilisateur. Il permet également, le cas échéant,
de travailler sur l’acceptabilité d’une innovation. Il peut aussi permettre de travailler sur
plusieurs hypothèses possibles auprès d’usagers potentiels et d’observer leurs réactions.
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Les cas d’usage réalisés dans le cadre du RRF
Les cas d’usage mis en œuvre dans les études du projet RRF abordent plusieurs domaines qui
ne sont pas exhaustifs compte tenu du champ des missions possibles. A ce point du projet, ils
sont plutôt à considérer comme un panel représentatif des missions. Au total, ceux-sont 7
expériences utilisateurs qui ont été reconstituées :
• Intervention de secours en montagne ;
• Feu de forêt ;
• Accident sur autoroute ;
• Gestion d’une intervention SMUR ;
• Incendie dans un ERP type M de 1ère catégorie ;
• Sauvetage en hélicoptères ;
• Intervention en Canadair.
Faisons un focus sur les cas d’usage qui concernent les communications avec les moyens
aériens qui font l’objet de ce mémoire.
Les situations présentées et leurs mises en œuvre prennent en compte les besoins de tous les
intervenants concernés : les sapeurs-pompiers au sol, embarqués ou en salle opérationnelle,
les équipages et les autres services concourants (SAMU, police, Gendarmerie, …). De plus,
afin de permettre un recensement le plus exhaustif possible des besoins, l’intervention est
« jouée » du déclenchement jusqu’à la fin de la mission et le retour dans les différentes unités.
A l’issue du déroulé du cas d’usage, les fonctionnalités nécessaires sont listées et classées par
type.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des fonctionnalités identifiées suite à la mise en œuvre
des 2 cas d’usage qui nous concernent :
Types de fonctionnalités

Outil mission

Géolocalisation
Performance technique
Connectivité

Accélérateur de
productivité

Communication

Détails des attendus
- Notification de mission avec informations contextuelles :
description, localisation, itinéraire proposé, dispositif mobilisé ;
- Annuaire dynamique intégrant les personnels concernés quel
que soit le service concerné ;
- Accès en temps réel au flux vidéo.
- Géolocalisation permanente des ressources utiles déployées.
- Suppression des bruits parasites lors des communications radio.
- Connexion et intégration sans couture d’accessoires (caméras,
…).
- Activation de fonctionnalités par commande vocale ;
- Génération automatisée de compte-rendu, avec intégration et
horodatage des médias et évènements ;
- Dispositif voice-to-text de retranscription des témoignages
oraux.
- Partage de données avec systèmes tiers (via interopérabilité ou
portail web).
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L’analyse des cas d’usage fait apparaitre que les besoins de fonctionnalités pour les
communications air-sol au travers du RRF reprennent pour partie des utilisations quotidiennes
déjà exploitées par un utilisateur moyen de téléphonie mobile par le téléchargement
d’applications diverses et variées. Aussi, l’accès à ces fonctionnalités nécessitera moins de
développement.
Néanmoins, certaines d’entre elle seront à regrouper et à adapter au monde sapeur-pompier.
Il est évident qu’en l’état actuel du développement du projet, les besoins recensés sont
exprimés en comparaison avec les outils actuellement en service, basés sur une technologie
différente.
Il est permis de penser, qu’au fur et à mesure de la découverte des possibilités techniques
susceptibles d’être mises en œuvre, de nouveaux besoins qui n’avaient même pas été espérés
seront identifiés.
Dans le cadre de l’avancée du projet RRF et des évolutions sur les possibilités techniques du
système, d’autre cas d’usage pourront être réalisés afin de préciser l’expression des besoins et
de valider certaines solutions techniques proposées.
Ce qu’il faut retenir
-

Il conviendra sûrement de valider des choix techniques en rejouant des cas
d’usage ou en faisant de l’expérimentation sur le terrain ;
Les évolutions très rapides des technologies et des possibilités offertes laissent à
penser qu’il sera possible d’accéder à des besoins non encore exprimés ;
Les besoins de fonctionnalités exprimés sont en cohérence avec les usages
quotidiens liés à l’utilisation de la 4G en relation avec les besoins des sapeurspompiers.

La réponse aux besoins exprimés dépend des possibilités techniques disponibles. Qu’en est-il
du suivi de l’état actuel de ces possibilités techniques dans le cadre du projet RRF ?
3.1.2

Dépouillement des réponses de l’appel à compétences

Pourquoi faire un appel à compétences ?
Dans le cadre de la conception et de la réalisation de projets avec la mise en œuvre de
solutions techniques innovantes et/ou particulières, il est indispensable de mesurer la
faisabilité du projet sur le plan technique et financier avant l’exécution des démarches de
marché et de mise en concurrence.
Pour cela, les responsables de projets disposent de 2 procédures distinctes :
• Le RFI (Request For Information), aussi appelé appel à compétences, qui permet
l’évaluation de la faisabilité technique ;
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•

La RFQ (Request For Quotation), aussi appelée demande de quotation, qui permet
l’évaluation de la faisabilité financière (évaluation des prix du marché au moment de
la démarche).

Pour les collectivités ou établissement publiques, l’appel à compétences fait partie intégrante
des actions d’état des lieux liées aux démarches d’appel d’offre.
Le RFI est une modalité de dialogue technique reposant sur une demande d'information écrite,
relatif à un sujet donné, à destination des opérateurs économiques compétents afin de
déterminer la faisabilité technique d’un projet. Les entreprises disposent d’un temps
déterminé pour répondre à des questions techniques précises publiées officiellement et
consultables pour tous.
Le responsable du projet peut ainsi tester la capacité du marché à répondre aux besoins et les
opérateurs économiques peuvent faire valoir les caractéristiques et avantages de la solution
technique qu’ils proposent. A noter que le RFI ne constitue en rien un engagement
précontractuel, et ne donne pas forcément lieu à une consultation ultérieure. Il permet de
s'assurer de la capacité des fournisseurs potentiels à accompagner la mise en œuvre et le
déploiement du projet.
Le RFI n’est qu’une demande d’information. Il ne constitue ni une consultation, ni un appel
d’offres, ni un quelconque engagement de l'acheteur à lancer ultérieurement une opération sur
le même objet. Il peut même arriver que l’exploitation du RFI ne soit qu’une vision partielle
de l’état de l’art du moment. En effet, certains opérateurs économiques peuvent ne pas
répondre au RFI pour maintenir tout ou partie de leur solution secrète ou parce que celle-ci
n’est pas encore totalement viable au moment de l’appel à compétence. Cela ne les
empêcherait pas de répondre à un éventuel appel d’offre par la suite.
Il n'existe pas de "standard" concernant la forme que doit avoir un appel à compétence. Il peut
prendre la forme d'un dossier ou d'un questionnaire à retourner par les fournisseurs, ou encore
d'un formulaire en ligne à compléter.
La figure 19, issue de la réunion de présentation du projet RRF au SGAMI Sud-Est du 10
avril 2019, représente les différents appels à compétences en cours ou envisagés pour le
déploiement du projet RRF.
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Figure 19 : Appels à compétences en cours ou envisagés dans le cadre du RRF

L’appel à compétence pour les communications air-sol-air
Comme présenté sur la figure 19, l’appel à compétences pour les communications air-sol-air a
été lancé par les membres de la mission de préfiguration RRF le 14 septembre 2018.
Il permet l’analyse de 19 critères répartis dans les 4 familles suivantes :
• Architecture technique et standards utilisés ;
• Cadre règlementaire ;
• Modèle économique proposé ;
• Verrous techniques ;
Celui-ci est clos. Le dépouillement des offres, au nombre de 5, s’est fait en février 2019.
Aussi, la synthèse de l’état de l’art du moment est la suivante :
Les solutions techniques proposées peuvent être classées en 3 catégories :
• Système hybride qui repose sur l'utilisation des réseaux mobiles terrestres des
opérateurs et les liaisons satellitaires ;
• Système hybride qui repose sur l'utilisation de réseaux tactiques LTE dans les aéronefs
et liaisons satellitaires pour la connexion des aéronefs avec les salles opérationnelles ;
• Produit simple : réseau tactique durci pour utilisation aéronautique.
Il est nécessaire de préciser que les offres qui reposent sur l'utilisation de réseaux tactiques ne
permettent pas le recours aux fréquences opérateurs. Il s’agit plutôt de bulles tactiques autour
des aéronefs dont il faudra évaluer les capacités et le niveau de sécurité. On peut également
s’interroger sur les possibilités d’échanges de données sur la base de ces réseaux tactiques.
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L’utilisation potentielle de liaisons satellitaires ouvre les réflexions suivantes :
• Possibilités de coûts de fonctionnement supplémentaires dont les conditions de
facturation sont à clarifier ;
• Problématique de fiabilité des communications compte-tenu des caractéristiques de
latence ;
• Nécessité d’un double équipement dans les aéronefs pour le fonctionnement en mode
nominal, sans présager des conditions de migration d’ANTARES vers RRF ;
• Dépendance éventuelle (pour le matériel et pour le service) vis-à-vis d’un prestataire
unique.
D’un point de vue général, les solutions proposées offrent la possibilité d’utiliser des
terminaux RRF standards dans les aéronefs. Un opérateur évoque la possibilité de pouvoir
émettre jusqu’à 3000 mètres (environ 1000 pieds). Cependant, certains candidats
reconnaissent que des campagnes d’essais sont nécessaires pour tester les réseaux mobiles
dans le cadre des communications aériennes.
Certains des candidats précisent que les travaux en cours sur la Release 15 du standard 3GPP
devraient permettre de normaliser des technologies allant dans le sens d'une meilleure
utilisation des fréquences dans les airs. Il semblerait que les produits correspondants à ces
nouvelles fonctionnalités (terminaux et infrastructures) pourraient être disponibles pour tests
et validations fin 2020 / début 2021. Il faudrait ensuite évaluer leur intérêt et se prononcer sur
la possibilité technique et économique de déployer ces fonctions.
Enfin, la problématique technique d’utilisation de fréquences des opérateurs commerciaux
dans les aéronefs n’est pas précisée. La question se pose clairement pour les autorisations
d’utilisation des fréquences 4G dans les aéronefs de la sécurité civile.

Ce qu’il faut retenir
-

-

Les propositions techniques actuelles répondent en partie aux besoins ;
Absence de certitudes sur les capacités de l’infrastructure LTE « terrestre » dans
le cadre des communications aériennes faute d’essais fonctionnels ;
Incertitude sur l’utilisation des fréquences des opérateurs commerciaux dans les
aéronefs ;
Aucune des solutions proposées n’est actuellement complètement satisfaisante,
ce qui pose le problème du délai de mise en œuvre compte-tenu du planning
établi ;
Incertitude sur le modèle économique et les problèmes de latence en cas
d’utilisation de communications satellitaires.
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3.2 Recommandations
Suite aux différents constats qui peuvent se faire sur l’utilisation des communications air-sol
sous ANTARES, aux capacités techniques du moment qui laissent entrevoir des possibilités
intéressantes dans le cadre du déploiement du projet RRF et plus particulièrement pour la
communication avec les moyens aériens, il nous est apparu opportun de proposer un certain
nombre de recommandations afin d’améliorer ce qui peut l’être et de capitaliser sur les atouts
et les perspectives qu’offre la bascule vers une nouvelle technologie.
Les recommandations proposées seront classées en 3 types : techniques, fonctionnelles et
organisationnelles.
Les contraintes juridiques et règlementaires seront également abordées au travers des
différentes propositions. En revanche, les aspects financiers n’y sont pas traités dans le détail.
En effet, il nous a été difficile d’estimer l’impact financier de certaines propositions. De plus,
malgré le bilan dressé sur le fonctionnement des communications air-sol via ANTARES, les
réponses aux besoins offertes par le déploiement du RRF devront être pondérées par la charge
financière à assumer, notamment par l’Etat. S’agissant des SDIS, le modèle économique du
projet n’étant pas encore clairement identifié, il est difficile d’estimer les coûts induits
éventuels pour l’exploitation des communications air-sol via RRF.
Etant dans l’incertitude des solutions techniques possibles, nous nous sommes attachés, plus
particulièrement pour les recommandations d’ordre technique, à évoquer des solutions
probables qui pourraient au final répondre aux modes de communications utilisés chez les
sapeurs-pompiers et aux modalités de mise en œuvre attendues pour les nouvelles
fonctionnalités. Les propositions formalisées par la suite peuvent, pour certaines, être
interdépendantes. Aussi, il n’y a pas de priorité affichée sur la mise en œuvre des
recommandations.
3.2.1

Recommandations techniques

REC_TECH_01

Disposer d’un réseau d’infrastructure LTE dédié aux communications
air-sol

Comme nous avons pu le constater précédemment (projets European Aviation Network et
Emergency Services Network), l’utilisation d’un réseau 4G LTE pour communiquer avec un
aéronef est viable. Nous avons également pu constater que pour être plus performant audessus de 500 pieds, les systèmes s’appuient sur un réseau d’infrastructure dédié aux
communications air-sol. Cependant, les antennes, leur orientation et les matériels
périphériques qui y sont liés peuvent différer du réseau LTE dit « terrestre ».
Nous pouvons également préciser que l’analyse de l’appel à compétence sur les
communications air-sol pour RRF fait apparaitre que certains opérateurs pourraient être en
capacité d’émettre jusqu’à 1000 pieds, altitude reconnue comme pertinente pour les missions
de sécurité civile.
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Vu les possibilités techniques évoquées, ce réseau dédié peut être une amélioration partielle
du réseau terrestre existant et se faire par l’optimisation d’un certain nombre de relais déjà en
service judicieusement choisis dont la prise en charge financière se ferait par les opérateurs
commerciaux. Pour donner tout le sens aux besoins exprimés par les utilisateurs sur les enjeux
des communications air-sol et par nécessité de résilience, l’optimisation des relais nécessaires
pourrait se faire sur la base du renforcement des zones sensibles dans le cadre du
durcissement des infrastructures utilisées par les opérateurs commerciaux (scénario 2 des
services proposés aux utilisateurs). De plus, il est encore temps de prendre en compte cette
problématique technique dans le cadre du plan de résorption des zones blanches pour
l’utilisation de la téléphonie mobile 4G dont l’échéance est fixée en 2022. En effet, ce plan
prévoit la création de 600 à 800 sites par an et par opérateurs jusqu’en 2022. Un certain
nombre d’entre eux peuvent être optimisés pour permettre l’utilisation des communications
air-sol.
Pour que ce réseau mixte, « terrestre » et « air-sol », soit le plus pertinent possible, sa
conception doit être précédée d’une phase préalable d’essais sur la base des possibilités
techniques avancées par les opérateurs. Si les essais sont concluants, il faudra alors établir une
phase d’étude, qui prendra en compte les zones géographiques à couvrir, les contraintes
techniques des aéronefs (vitesse et altitude), les capacités techniques des relais, croisés avec
les enjeux opérationnels. La carte de couverture théorique issue de cette réflexion sera à
croiser avec la carte du réseau LTE terrestre pour envisager les sites à optimiser.
Si la solution d’un réseau LTE dédié aux communications air-sol basé sur l’optimisation du
réseau terrestre existant ne s’avère pas viable, il nous parait nécessaire de préciser que la
création d’un réseau complet dédié aux communications air-sol nécessiterait des
investissements supplémentaires majeurs qui vont à l’encontre du principe global du projet
qui se veut utilisateur d’un service sur une infrastructure partagée existante. Cela mettrait en
péril le développement de cette fonctionnalité sur la base du réseau 4G LTE conformément à
la norme 3GPP. Il faudrait alors se tourner vers d’autres systèmes à intégrer dans les aéronefs
(des liaisons satellitaires, des liaisons LTE sur la base d’un autre standard, ou tout autre
système hybride). A défaut de lien direct dans les aéronefs avec les matériels embarqués, ces
systèmes devront pouvoir se connecter aux terminaux RRF pour permettre l’échange de
données (par WIFI ou Bluetooth par exemple).

REC_TECH_02

Privilégier des solutions techniques dites « grand-public » compatibles
avec le standard 3GPP

Si la solution de réseau LTE dédié selon le standard 3GPP n’est pas réalisable (pour des
raisons techniques et/ou financières), d’autres solutions devront être étudiées Il faudra alors
éviter le recours aux solutions captives. Le domaine aéronautique pourrait être propice, par sa
complexité et ses problématiques de certification et d’homologation pour les matériels
embarqués.
Les solutions qui ne sont pas d’une large diffusion ou d’une large utilisation sont dites
captives. Ainsi, les clients potentiels sont obligés d'acheter un produit ou un service à un
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nombre très faible de producteurs ou vendeurs. Le choix d’une technologie comme la 4G LTE
basée sur la norme 3GPP s’oppose au risque de marché captif.
Ces solutions représentent à moyen terme une source de problèmes difficilement gérables. On
peut plus particulièrement évoquer :
• Des offres moins diversifiées ;
• La contrainte de devoir suivre des évolutions proposées sous peine de problèmes
d’exploitation du produit ou du service ;
• La dépendance liée à la situation d’un faible nombre de prestataires (situation
financière, capacité à innover, situation des ressources humaines, …) ;
• Possibilité de compatibilité restreinte avec d’autres systèmes ou d’une mise en œuvre
coûteuse ;
• La difficulté à maitriser les coûts. Les coûts directs peuvent être facilement définis. En
revanche, les dépenses induites liés aux migrations de versions, au renouvellement de
licences ou de matériels particuliers pour cause d’incompatibilité sont plus
difficilement évaluables.
Aussi, si les possibilités techniques existantes le permettent, il est préférable de privilégier des
solutions « grand public » compatibles dans son utilisation avec la norme 3GPP. En effet,
cette dernière est le référentiel désigné pour déployer RRF sur la base du réseau LTE
« terrestre ». Une autre solution air-sol, si elle devait être mise en œuvre, pour des raisons
évidentes de compatibilité de matériels (terminaux RRF par exemple) et d’évolution
commune, devrait être déployée sur le même référentiel de compatibilité. Un choix contraire
pourrait obliger les utilisateurs à un double équipement. Compte-tenu des retours
d’expérience de l’utilisation d’ANTARES, cette situation est à éviter.
Cependant, les usages particuliers pour raisons de sureté ou de sécurité liées à certaines
situations clairement identifiées seront à traiter au cas par cas en fonction des problématiques.

REC_TECH_03

Privilégier une solution technologique qui permet de s’adapter aux
modalités de migration de la technologie pour tous les types d’aéronefs

Le bilan sur le fonctionnement du réseau ANTARES fait entre autre apparaitre que
l’exploitation de la solution technique dans les aéronefs s’est limitée aux hélicoptères de la
sécurité civile. Dans la perspective du déploiement du RRF pour les communications air-sol,
la mise à niveau des équipements sera forcément échelonnée dans le temps selon un planning
à déterminer. En effet, plusieurs facteurs obligent cette planification :
• Obligation de maintenir une flotte minimum opérationnelle quel que soit le type
d’appareils ;
• Lissage de la charge financière des opérations ;
• Contraintes techniques ou règlementaires pour embarquer la nouvelle technologie ;
• Durée de vie restante des appareils à opposer aux coûts d’investissement.
De plus, les quelques expérimentations ou solutions localement adaptées dans l’exploitation
du réseau ANTARES, présentées précédemment dans ce mémoire, mettent souvent en
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interconnexion le réseau ANTARES avec un autre réseau. Il peut être analogique en 80 MHz
pour certains, VHF pour d’autres.
Sur ce sujet, un constat s’impose à nous. Quel que soit le type d’aéronef concerné, il y a au
moins un élément, en termes de transmissions, commun à tous types d’aéronefs : l’utilisation
de la VHF.
Aussi, pendant la migration des aéronefs sur RRF, la mise en place d’un système
d’interconnexion entre les infrastructures RRF et les réseaux VHF utilisés par les aéronefs
permettrait l’utilisation du RRF même si les appareils ne sont pas encore équipés avec des
matériels compatibles. Cette solution présente plusieurs avantages :
• Permettre les communications avec l’ensemble des moyens aériens autres que les
hélicoptères de la sécurité civile ;
• Permettre une adaptation au planning de déploiement pour l’Etat et pour les autres
services ou collectivités concernés ;
• Eviter le recours au certificat restreint de radiotéléphoniste, nécessaire pour les
utilisateurs des fréquences VHF ;
• Limiter la possibilité d’un double ou triple équipement pendant la phase de migration
(ANTARES / RRF / 80 MHz) ;
• Permettre une utilisation indifférenciée pour les utilisateurs au sol et pour les salles
opérationnelles.
Cependant, la mesure devra être temporaire et liée au(x) calendrier(s) de déploiement car la
mise en œuvre de l’interconnexion en lien avec l’utilisation de la VHF limitera de fait
l’utilisation des capacités fonctionnelles, plus particulièrement sur l’exploitation de la data.
En traitant du déploiement des matériels dans les aéronefs, il parait également important de
préciser que les matériels embarqués devront être capables, autant que faire se peut, de
s’adapter aux possibilités d’évolutions technologiques liées au choix du réseau 4G qui est
d’ores et déjà tourné vers la 5G.
3.2.2

Recommandations fonctionnelles

REC_FONC_01

Prévoir pendant la phase de migration vers RRF une compatibilité entre
ANTARES et RRF

Pour les SDIS comme pour les autres services concernés, la mise en œuvre devrait
s’échelonner dans le temps, notamment pour des raisons évidentes de contraintes
économiques. Il est assez crédible de penser que la migration vers RRF se fera selon un plan
pluriannuel de déploiement. Aussi, les deux technologies, ANTARES et RRF, vont devoir
cohabiter sans pour autant perturber l’activité opérationnelle. Le système doit permettre une
utilisation indifférenciée de l’un ou l’autre des outils en fonction du calendrier de migration, y
compris pour les communications air-sol. De manière schématique : ANTARES écoute RRF
et RRF écoute ANTARES.
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La prise en compte de cette problématique va permettre d’éviter les ruptures d’écoute de
communications sur tout ou partie des territoires de compétences respectifs des différents
services. Prenons un exemple pour un SDIS en cours de déploiement alors que l’hélicoptère
de la sécurité civile de son secteur est toujours équipé ANTARES. Pendant la phase de
déploiement de RRF, un agent équipé d’un terminal RRF devra pouvoir communiquer avec
l’hélicoptère équipé ANTARES et être écouté par un agent équipé d’un terminal ANTARES.
Par conséquent, si le système est fiable il sera possible de se passer du double équipement
dans les engins et les salles opérationnelles, ce qui permet de rationaliser les coûts.
Un utilisateur pourra échanger via du matériel ANTARES avec un autre utilisateur équipé
RRF, en toute transparence et sans devoir se poser la question de l’équipement à choisir en
fonction de l’état d’avancement du déploiement RRF et de son interlocuteur dans la mission.
Cette problématique est d’autant plus vraie pour les départements du sud de la France qui ont
dû maintenir un double équipement pour la réponse au risque de feux de forêts uniquement
pour les communications avec les moyens aériens. Dans le cas contraire, pendant le
déploiement du RRF, ils seraient obligés d’avoir un triple équipement !
Enfin, le dernier intérêt se situe au niveau de la formation de l’utilisateur. En effet, la bascule
obligatoire vers un autre outil suite à une formation spécifique facilite l’apprentissage et la
restitution des bons gestes et des bonnes pratiques. A contrario, l’utilisation aléatoire de l’un
ou l’autre des outils en fonction de règles variables pousse à la confusion et assez rapidement
au désintérêt des utilisateurs ou à des erreurs d’utilisation.
REC_FONC_02

Les fonctionnalités mises à disposition doivent aller au-delà de la phonie

Pour les SDIS, le constat sur les fonctionnalités utilisables sur ANTARES pour les
communications air-sol est simple : seule la phonie est disponible et uniquement sur une
partie de la flotte.
La bascule vers une technologie 4G LTE, bientôt 5G, offre des possibilités beaucoup plus
élargies en termes de fonctionnalités, y compris pour les missions réalisées grâce aux moyens
aériens. Il est nécessaire de conserver la phonie, qui devra être développée sur l’ensemble de
la flotte aérienne, mais également disposer d’autres fonctionnalités comme par exemple :
• La fonction géolocalisation ;
• La transmission de données en émission et en réception, comme par exemple l’envoi
d’un ordre de départ, de photos, d’enregistrements audio ou vidéo, de consignes
opérationnelles particulières, etc. ;
• L’utilisation d’objets connectés.
Les besoins en fonctionnalités vont sûrement évoluer avec le développement des possibilités
techniques du système. Aussi, la définition plus précise des futurs besoins se fera, si
nécessaire, par l’exploitation des cas d’usage validés par des protocoles de tests.
Quel que soit le type de technologie utilisée pour les communications air-sol, celle-ci devra
avoir des capacités de connectivité à bord de l’appareil (WIFI ou Bluetooth) pour dialoguer
avec divers matériels (terminaux RRF, accessoires sans couture divers, …). Si la technologie
LTE selon le standard 3GPP est disponible dans les aéronefs, la connectivité pourra se faire
au travers des terminaux RRF sans matériels supplémentaires.
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REC_FONC_03

RRF, dans les communications air-sol, doit pouvoir interagir avec
d’autres outils de gestion opérationnelle

En proposant cette recommandation, nous pensons tout particulièrement au futur produit
NEXSIS dont le déploiement se fait concomitamment au projet RRF. Il est évident que ces 2
outils doivent interagir l’un envers l’autre (géolocalisation, état des engins, envoi d’un ordre
de départ, envoi d’une consigne opérationnelle, intégration de données dans l’historique
d’intervention, …) y compris pour les communications air-sol et plus particulièrement lors
des échanges avec les salles opérationnelles. Par analogie, on peut également penser au
pendant de NEXSIS développé par le ministère de la santé qui devra lui aussi interagir avec
RRF dans le cadre de l’activité SUAP pour laquelle, les hélicoptères de la sécurité civile sont
plus particulièrement concernés.
D’un point de vue général, les interactions avec d’autres outils peuvent se matérialiser selon
deux procédures :
• Le développement d’interfaces spécifiques entre logiciels ou infrastructures (exemple :
mise en relation de bases de données) ;
• Le développement d’applications utilisables via le terminal RRF (exemple :
transmission d’un bilan médico-secouriste en vol par l’équipe médicale).

Figure 20 : exemple de principe de fonctionnement pour le développement et le téléchargement d’application
6
pour le RRF

Les applications, autrement appelées interfaces de programmation applicatives, permettent de
fournir une porte d'accès à une fonctionnalité en cachant les détails de la mise en œuvre.
6

Exemple et schéma repris du mémoire COMSIC « Les besoins fonctionnels des sapeurs-pompiers dans le cadre
du Réseau Radio du Futur (RRF) » de 2018
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Grâce à l’application, l’utilisateur a accès à un ou plusieurs services par l’intermédiaire d’une
interface qui se veut la plus ergonomique possible.
L’utilisation d’applications diverses et variées s’est développée avec l’émergence de la
téléphonie mobile. Les usages quotidiens des utilisateurs de smartphones se font
principalement par l’intermédiaire d’applications.
Le plus souvent, les applications sont disponibles via un magasin d’application.

REC_FONC_04

Le mode de communication à privilégier pour les échanges air-sol doit
être la communication relayée

Nous avons pu constater qu’avec ANTARES, lorsque les aéronefs sont équipés, seules les
communications directes sont utilisables. Dans ces conditions, le niveau de fiabilité des
communications est plutôt faible en fonction des obstacles présents sur zone, du relief et de
l’éloignement. Par ailleurs, le mode de communication de poste à poste est actuellement le
plus fiable pour les utilisateurs de terrain. Cependant, son utilisation avec RRF limiterait les
fonctionnalités à la phonie uniquement. Les besoins exprimés font apparaitre que l’accès à
l’échange de données (photos, vidéos, …) est indispensable, y compris pour les
communications air-sol. Tout cela sans présager des capacités de communication d’un
terminal RRF lorsqu’il est hors réseau.
Le point qu’il faut nécessairement améliorer concerne les échanges avec les salles
opérationnelles (CODIS et COZ), et dans certaines conditions avec des postes de
commandement. Les communications relayées permettraient de fiabiliser les échanges y
compris sur des distances importantes ou en zone accidentée comme les massif montagneux
par exemple. On pourrait ainsi envisager l’utilisation par un COZ de communications radio
avec des moyens aériens mis à disposition par un autre COZ pour définir une mission ou bien
encore prioriser les actions. Ainsi les COZ et par analogie les CODIS, retrouveraient toute
leur légitimité dans la gestion des moyens aériens mis à leur disposition en fonction des
opérations en cours.
3.2.3

Recommandations organisationnelles

REC_ORG_01

Ouverture aux différents services qui concourent aux missions de
sécurité civile

L’état des lieux des aéronefs potentiellement concernés par des missions de sécurité civile
présenté dans le début du mémoire fait apparaitre que plusieurs services de plusieurs
ministères sont concernés. On peut plus particulièrement citer le ministère de l’intérieur, le
ministère de la défense et le ministère de la santé avec une implication plus ou moins
fréquente dans les missions. Aussi, des orientations stratégiques, des contraintes de doctrine et
des choix financiers vont devoir être débattus et arbitrés pour le bon déroulement du
déploiement du RRF, avec pour certains un impact interministériel.
Fort de ce constat, il apparait indispensable de s’appuyer sur une instance, qui se veut
interministérielle et qui fixerait :
• Les détails d’un plan d’action interministériel, entre autre sur les communications airsol pour les missions de sécurité civile ;
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•

Les principes de la doctrine d’emploi qui seraient par la suite déclinés au sein de
chaque ministère (exemple : révision de l’OBNSIC pour la prise en compte des
moyens aériens autres que ceux de la sécurité civile dans le cadre de la coordination 3
dimensions, …) ;
• L’arbitrage stratégique et financier si nécessaire ;
• La définition d’un calendrier commun de déploiement.
La mission de préfiguration RRF dispose actuellement d’un comité stratégique qui regroupe
l’ensemble des services concernés au sein du ministère de l’intérieur.
Une instance du même type élargie aux autres ministères pourrait être créée, au sein de la
mission de préfiguration puis suivie par la future structure administrative porteuse du projet
RRF ou bien, en fonction de l’importance que l’on souhaite lui donner, sous l’égide du
cabinet du premier ministre qui a vocation à arbitrer les problématiques interministérielles.
REC_ORG_02

Implication anticipée d’autres services liés au domaine aéronautique

Pour établir les règles puis pour répondre aux besoins du déploiement du RRF
(éventuellement selon un plan d’action interministériel) il est nécessaire d’impliquer d’autres
services qui ne sont pas concernés par les fonctionnalités ou l’infrastructure du réseau mais
qui ont un intérêt et une responsabilité forte pour les communications avec les moyens aériens
et l’installation des matériels qui y sont liés.
Nous pensons plus particulièrement à la qualification des aéronefs et à la certification des
matériels embarqués. L’implication de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans
l’intégration de nouveaux matériels est indispensable. La DGAC ou son ministère de tutelle,
le ministère de la transition écologique et solidaire, n’a pas d’intérêt dans la doctrine
opérationnelle ou les choix stratégiques du projet RRF. Cependant, son concours est
indispensable pour la certification des matériels embarqués et pour les phases d’essai en vue
de la qualification des aéronefs. Des problèmes lors de ces démarches auraient un impact
direct sur le déploiement des communications air-sol pour les moyens aériens. Les démarches
d’autorisation peuvent être longues si les orientations initiales et les problématiques de
compatibilités ne sont pas prises en compte correctement. Cela aurait pour conséquence un
retardement voir un arrêt dans la mise en œuvre de la planification établie.
De plus, les orientations prises font d’ores et déjà émerger des besoins pour les
communications air-sol, plus particulièrement au niveau du plan de fréquence national. Pour
rappel, le TNRBF, en l’état, ne permet pas l’utilisation des fréquences attribuées aux
opérateurs commerciaux et au PPDR dans le domaine aéronautique.
Aussi, l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et
l’agence nationale des fréquences (ANFR) seront directement concernées et devront être
saisies pour statuer.
Prenons également l’exemple de la recommandation sur l’interconnexion temporaire entre
RRF et la VHF pendant la phase de migration des moyens aériens. Cette solution nécessitera
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peut-être une modification de la répartition ou l’attribution de canaux VHF-AERO. Tout au
moins la question devra se poser en fonction des ressources disponibles.
REC_ORG_03

Planifier le déploiement et la mise à niveau des aéronefs concernés

Quelle que soit la solution envisagée, temporaire ou pérenne, des modifications vont devoir
avoir lieu pour s’adapter au déploiement du RRF.
Entre les démarches administratives, la validation par les services compétents et par les
différents constructeurs concernés, l’intégration de matériels de radiocommunication dans un
aéronef est une procédure complexe et potentiellement longue.
Aussi, ce délai ne doit pas être augmenté. En plus des démarches officielles, la réflexion doit
aborder les points suivants :
• Réflexion préalable sur les contraintes d’ergonomie pour le pilote (poste multicanaux
avec commandes centralisées, …) et les différents personnels embarqués dont les
sapeurs-pompiers ;
• Rationalisation des matériels embarqués pour pallier aux contraintes de poids.
Prenons l’exemple de l’aménagement ANTARES des hélicoptères de la sécurité civile : audelà des procédures d’autorisation, les premiers équipements se sont faits dans une certaine
urgence. Dans un premier temps, la réflexion pour l’intégration du matériel n’a pas été
suffisante, les installations et l’intégration de celui-ci a dû être refait, engendrant des coûts et
des délais d’immobilisation supplémentaires.
La planification du déploiement liée à une enveloppe budgétaire suffisante représente un
engagement pérenne pour l’exploitation du RRF dans les moyens aériens.
REC_ORG_04

Mise en œuvre d’une phase de test afin d’évaluer la solution technique

Selon la solution retenue (réseau LTE au standard 3GPP, autre réseau LTE, connexion
satellitaire ou autre système hybride) une phase de test sera nécessaire pour valider différents
items :
• La fiabilité des communications air-sol en fonction de la vitesse de déplacement des
aéronefs et de leur altitude de vol selon les missions réalisées ;
• La validation du matériel, de son intégration dans l’aéronef et de ses capacités de
connectivités avec son environnement ;
• La mise en œuvre et la fiabilité des différentes fonctionnalités disponibles.
Ces tests devront se faire selon un protocole qui sera à définir en fonction de la technologie
retenue.
REC_ORG_05

Proposition d’un cahier des charges type à destination des SDIS

Le constat des types d’aéronefs concernés fait ressortir l’utilisation par certains SDIS, pendant
des périodes définies, de moyens privés qui ne sont pas directement concernés par le
déploiement du RRF. Cependant, lorsqu’ils sont utilisés, ils sont intégrés aux dispositifs
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opérationnels au même titre que les moyens nationaux. Ils doivent donc être en mesure de
pouvoir bénéficier des communications air-sol offertes par RRF.
Une réflexion devra être menée pour évaluer les modalités techniques nécessaires pour
l’intégration du RRF dans ces aéronefs :
• Le cas échéant, quel prérequis techniques sont nécessaires pour l’utilisation du RRF ?
• Peut-on embarquer une solution portative ou doit-on disposer d’une solution fixe ?
• Quelles sont les autorisations attendues pour l’utilisation de la technologie
embarquée ?
Des préconisations sous forme d’un cahier des charges type à destination des SDIS pourraient
être éditées afin de guider la consultation et le choix des prestataires à retenir.
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CONCLUSION
La mise en œuvre d’ANTARES et le passage dans le monde du numérique ont été une réelle
évolution dans le domaine de la radiocommunication chez les sapeurs-pompiers. Même si
l’avancée technologique proposée a permis d’améliorer ou de renforcer certains aspects
opérationnels ou fonctionnels des missions de sécurité civile, le virage technologique n’a pas
été concrétisé pour les communications air-sol.
Vus les possibilités techniques offertes et les évolutions envisageables avec le déploiement de
la 4G et bientôt de la 5G, les réponses aux besoins proposées par RRF pourraient dépasser les
espérances et apporter une forte plus-value dans le cadre de la réalisation des missions de
sécurité civile par les sapeurs-pompiers. Les expériences passées nous obligent à rester
prudent et être vigilant dans le cadre des communications air-sol. En effet, l’incertitude
technologique et les contraintes d’homologation, de certification et d’autorisation dans le
domaine aéronautiques sont autant de freins possibles pour un système de communication airsol fiable, simple et fonctionnel.
Cependant, les enjeux des interventions avec les moyens aériens sont fondamentaux pour les
missions quotidiennes mais également pour diverses autres situations particulières ou pour la
gestion de crise. Actuellement, au-delà des problématiques techniques à éclaircir et du
déploiement de la technologie dans les aéronefs à planifier, la priorité est de trouver une
solution pour utiliser la technologie 4G LTE au standard 3GPP sur tout ou partie des bandes
de fréquences des opérateurs commerciaux pour un usage de téléphonie mobile aéronautique.
Dans le cas contraire, le risque de reproduire les erreurs du passé n’est pas à exclure. Et
comme pour ANTARES, nous serions confrontés à des modalités de mise en œuvre sur la
base de solutions palliatives utilisées en mode de fonctionnement normal qui ne répondent pas
pleinement aux attentes des utilisateurs.
L’échéance du jalon « Jeux Olympiques 2024 » est proche et les perspectives pour les
communications air-sol ne sont pas encore claires. Le niveau interministériel semble le plus
pertinent pour arbitrer les propositions issues d’une concertation élargie à tous les services des
ministères concernés. La solution peut être règlementaire (pour les utilisations de bandes de
fréquence par exemple) et/ou technique avec des solutions embarquées plus complexes. Pour
cette dernière, le risque de surcoût financier à prendre en compte par l’Etat pour l’équipement
des aéronefs n’est pas négligeable.
Aussi, il faut tirer les leçons du passé pour envisager un avenir pleinement adapté aux besoins
futurs pour la réalisation des missions de sécurité civile qui sont de plus en plus complexes et
qui font interagir de plus en plus d’acteurs différents.
Nous devons capitaliser sur l’innovation et non la subir. L’outil technologique doit être au
service de son utilisateur et non l’inverse.
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ANNEXE 2
Exemple du cas d’usage RRF
« Sauvetage en hélicoptère »
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Introduction

Ce document a vocation à constituer le référentiel des cas d’usage du réseau radio du futur.
Composante essentielle de l’expression de besoin métier, ces cas d’usage sont destinés à
préparer les stratégies et campagnes de vérification/validation.
La rédaction utilisée doit permettre à un utilisateur non technicien ou à un décideur de bien
comprendre la situation décrite. La terminologie métier est employée (éventuellement
complétée par des renvois à des termes techniques pour limiter le risque d’ambiguïté).
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Cas d’usage – Sauvetage en hélicoptère
Personae
Lieutenant Guy POIGNY

Pilote hélicoptère (civil) / Commandant de bord

Histoire

Informations personnelles

Le pilote de l’hélicoptère doit assurer les
déplacements et les manœuvres relatives à la
mission et commander l’équipage.
Buts
Buts de
de la
la persona
persona

Nos
Nos objectifs
objectifs

Notre
Notre persona
persona veut
veut ::

Nous
Nous voulons
voulons lui
lui faire
faire :

⁄⁄
⁄
⁄

Communiquer
temps
Communiquer en
avec
son ⁄⁄
réel avec le reste de
équipage
l’équipage
Transmettre des
Gérer
les différentes
messages
de points de
phases
de au
volCODIS ;
situations
(géostationnaire,
approche…).

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Profession : Pilote
Lieu : Trèbes
Age : 30 ans
Statut : Pilote d’hélicoptère
Centres d’intérêt : Aviation / Histoire

Vivre
les sa
différentes
raconter
étapes de son rôle
problématique
de laen
fonction
de l’évolution
gestion d’une
de
la mission.en
intervention

montagne de la
notification de l’incident
jusqu’à son retour à la
base

Sergent Charles PENINOU
Pilote hélicoptère (militaire)

Histoire

Informations personnelles

Le pilote de l’hélicoptère a pour mission
d’assurer les déplacements et les manœuvres
relatives à la mission.
Buts
Buts de
de la
la persona
persona

Nos
Nos objectifs
objectifs

Notre
Notre persona
persona veut
veut ::

Nous
Nous voulons
voulons lui
lui faire
faire :

⁄⁄
⁄
⁄

Communiquer
temps
Communiquer en
avec
son ⁄⁄
réel avec l’autre pilote
équipage
d’hélicoptère
Transmettre des
Gérer
les différentes
messages
de points de
phases de au
volCODIS ;
situations
(géostationnaire,
approche…).

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Profession : Militaire
Lieu : Pau
Age : 35 ans
Statut : Pilote d’hélicoptère
Centres d’intérêt : Karting / Chasse

Vivre
les sa
différentes
raconter
étapes de son rôle
problématique
de laen
fonction
de l’évolution
gestion d’une
de
la mission.en
intervention

montagne de la
notification de l’incident
jusqu’à son retour à la
base

confidentiel
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Cas d’usage – Sauvetage en hélicoptère
Personae
Sergent Sandra ZINES
Sauveteur aquatique

Histoire

Informations personnelles

Le sauveteur aquatique est formé pour
intervenir dans des conditions difficiles et
notamment lors d’inondations.
Buts
Buts de
de la
la persona
persona

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Profession : Sapeur-pompier
Lieu : Trèbes
Age : 31 ans
Statut : Secouriste
Centres d’intérêt : Course à pied / Peinture

Nos objectifs

Nous voulons lui faire :

Notre
Notre persona
persona veut
veut ::

Nous voulons lui faire
⁄ Vivre les différentes
étapes de son rôle de
⁄⁄ Communiquer
temps
Communiquer en
avec
son ⁄ raconter sa
sauvetage tout au long
réel
avec
le
pilote
et
le
équipage
problématique de la
de l’intervention.
mécanicien
navigant
;
⁄ Transmettre des
gestion d’une
⁄ Réaliser
sade
manœuvre
messages
points de
intervention en
en
toute sécurité.
situations
au CODIS ;
montagne de la
notification de l’incident
jusqu’à son retour à la
Nos objectifs
base

Adjudant Alexandre BRETIN
Mécanicien navigant

Histoire

Informations personnelles

Le mécanicien aura principalement pour rôle
la coordination de la phase d’hélitreuillage
des secouristes.
Buts
Buts de
de la
la persona
persona

Nos
Nos objectifs
objectifs

Notre
Notre persona
persona veut
veut ::

Nous
Nous voulons
voulons lui
lui faire
faire :

⁄⁄
⁄
⁄

Communiquer
temps
Communiquer en
avec
son ⁄⁄
réel avec le secouriste
équipage
et
le pilote dedes
Transmettre
l’hélicoptère
messages de; points de
Gérer les actions
situations
au CODIS ;
d’hélitreuillage.

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Profession : Sapeur-pompier
Lieu : Trèbes
Age : 25 ans
Statut : Mécanicien navigant
Centres d’intérêt : Automobile / Judo

Décrire
raconterlasanature des
communicationsdequ’il
problématique
la
entretient
avec le pilote
gestion d’une
d’hélicoptère
durant la
intervention en
phase d’hélitreuillage.
montagne
de la

notification de l’incident
jusqu’à son retour à la
base
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Contexte du cas
Le sud de la France fait face à des averses d’une rare violence depuis 3 jours. En conséquence,
les cours d’eaux situés sur le département de l’Aude débordent, provoquant des inondations
sans précédent.
L’alerte rouge « risque de crue majeure » est lancée et un dispositif de secours mis en place
rapidement. Plusieurs hélicoptères de la sécurité civile sont déployés.
Face à l’urgence de la situation et aux moyens (civils) limités, le préfet de l’Aude décide
d’émettre une demande de renforts à son homologue militaire, le préfet de zone de défense et
de sécurité. Il demande notamment des moyens aériens supplémentaires pour survoler la zone
sinistrée.

Un hélicoptère de la sécurité civile et un hélicoptère militaire survolent la zone inondée à la
recherche de personnes en difficulté.

confidentiel
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L’intervention
/

14h07. Notification du besoin d’intervention au lieutenant Poigny

Traitée par le CTA, l’alerte, à travers un ticket intégrant l’ensemble des informations collectées
par le CTA lors de l’appel d’urgence, est transmise au lieutenant Poigny via son terminal RRF.

Le lieutenant Poigny, commandant de bord, reçoit l’ordre de
départ sur son terminal RRF. Il prend connaissance du
périmètre de la zone à survoler. La consultation du ticket
intègre la composition précise de l’équipage. Les
informations collectées sur le périmètre de la zone à survoler.
L’ensemble de ces informations, nécessaires à l’intervention, est
envoyé aux autres membres de l’équipage.

Rendu 1. Composition de l’équipage
en charge de la mission

/

14h13. Ouverture de la conférence
propre à la mission

Le lieutenant Poigny apprend qu’un hélicoptère
militaire doit survoler la zone en même temps que
l’hélicoptère de la sécurité civile. Afin de se
coordonner, le lieutenant Poigny décide de créer une
conférence à la volée, depuis son terminal RRF,
afin d’inclure dans la conférence le sergent Pepinou,
qui sera le pilote de l’hélicoptère militaire.
Dès lors, chacun des participants de l’opération est
inscrit par défaut à une conférence dédiée à
l’intervention. Sur cette conférence,
chaque
participant est identifiable (Nom-Prénom-Grade).
L’interopérabilité est ainsi favorisée, permettant
une meilleure répartition des secteurs où effectuer les
recherches pour les deux hélicoptères déployés.

Rendu 2. Ecran d’accueil de la
conférence dédiée à la mission
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/

14h20. Début de l’intervention
L’équipage de l’opération est maintenant réuni autour de
l’appareil. L’équipage entame la phase de décollage.
Durant l’opération, le CODIS peut suivre, grâce à la
géolocalisation des terminaux RRF, les déplacements
de l’hélicoptère. Ainsi, cela lui permet d’identifier
rapidement l’hôpital le plus proche du lieu de l’intervention
et éventuellement, dans un autre cas, de mobiliser
l’hélicoptère sur une intervention proche du lieu où il se
trouve, si l’urgence le nécessite.
Le CODIS doit ainsi être en mesure d’entrer en contact avec
le commandant de bord (le Lieutenant Poigny) durant toute
la durée de l’intervention (et inversement).

Après plusieurs minutes de vol, l’adjudant Bretin remarque la présence de deux personnes
positionnées sur un toit et qui agitent leurs bras en direction du ciel. Il prévient le reste de
l’équipage grâce à la conférence. Le commandant de bord se charge ensuite de prévenir le
CODIS.

« Dragon XX pour CODIS 00. Nous venons
d’apercevoir deux personnes coincées sur un toit et
visiblement surprises par la montée des eaux. Le
toit sur lequel ils sont positionnés ne permet pas de
se poser. On descend pour intervenir en
géostationnaire. »

« CODIS 00 pour Dragon XX. Reçu. Terminé. »

/

15h02. Phase de sauvetage

Lors de la phase de vol géostationnaire, le lieutenant Poigny communique avec le CODIS afin
de lui transmettre un message d’ambiance (situation, manœuvre en cours, etc.).

« Dragon XX pour CODIS 00, nous hélitreuillons un
secouriste auprès des personnes en détresse. »
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Le mécanicien navigant prend les commandes du treuil et le sauveteur aquatique, équipé d’un
harnais, entame la descente vers le groupe de personnes à secourir.

Le sergent Zines, tout au long de sa descente, est en communication avec l’équipage de
l’hélicoptère grâce aux accessoires lui permettant de communiquer les mains libres
(commandes vocales, micro, oreillettes…). Le système de communication est également
adapté aux conditions de l’opération et prévoit de palier les nuisances sonores
climatiques (rafales de vent, pluie) et de gênes auditives dues à l’hélicoptère (bruit
du rotor).
Lors de la descente, le sergent Zines doit rester en communication avec le mécanicien navigant
et le pilote afin de coordonner au mieux les opérations et sécuriser cette phase délicate. Ces
échanges ont lieu sur une conférence dédiée, isolée du reste de l’opération.

Communication entre le pilote de l’hélicoptère et le mécanicien navigant durant la phase de
descente :

« Nous entrons dans une zone de légère
turbulences. Attendez mon instruction avant
d’entamer l’hélitreuillage. »

« Reçu. Nous attendons votre signal. »

« Nous sommes actuellement en phase de vol
géostationnaire. Vous pouvez entamer la descente.
Un vent d’Est est à déplorer. Il risque de vous
déstabiliser durant la phase de descente. Prenez vos
précautions. »

« Reçu. Nous entamons la descente. Terminé»

confidentiel
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Une fois sur place, le secouriste fait un état des lieux de la situation et transmet un message
d’ambiance au pilote, le lieutenant Poigny:
Hélicoptère militaire
Commandant de bord
Je me rapproche des deux
personnes à secourir. Elles
semblent conscientes mais en
hypothermie. Il faut les évacuer
au plus vite !
Secouriste

En parallèle, alors qu’il prépare l’hélitreuillage d’une des victimes, le sauveteur aquatique
active sa caméra frontale par commande vocale. Il permet ainsi aux membres de la
conférence, et notamment au médecin à bord, de visionner la situation sur leur terminal RRF.
Le secouriste remonte la première victime. La remontée s’effectue grâce à la coordination avec
le mécanicien navigant et le pilote de l’appareil. Les communications s’effectuent via la
conférence propre à la mission. Une fois remonté, le secouriste effectue un premier diagnostic
et administre les premiers soins à la victime. Le diagnostic, enregistré en message vocal,
est également retranscrit en compte-rendu texte, permettant de faciliter un
partage futur d’informations médicales.
Le médecin informe le lieutenant Poigny que l’état de la victime nécessite un transfert
d’urgence à l’hôpital le plus proche. Il descend rechercher l’autre victime.

Le lieutenant Poigny demande au pilote de l’hélicoptère militaire, le sergent Peninou,
présent sur la conférence, de prendre le relais sur les recherches de potentielles autres
victimes sur le périmètre.

confidentiel
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« Dragon XX pour Hélico XX . Les deux personnes
présentes sur le toit de leur domicile nécessitent
une hospitalisation immédiate. Nous devons
abandonner les recherches et nous rendre à
l’hôpital. »
« Hélico XX pour Dragon XX. Bien reçu mon
Lieutenant, je prends le relais sur les recherches et
vous tiens informé des suites de la mission. »
« Dragon XX pour Hélico XX, bien reçu. Nous
sommes en route pour l’hôpital. Heure estimée
d’arrivée : 15h50. »

« Bien reçu. Terminé . »

/

15h22. Acheminement vers l’hôpital

En parallèle, l’adjudant Bretin identifie et contacte immédiatement
l’hôpital le plus proche. Les coordonnées GPS de la
destination cible sont transmises aux membres de la
conférence, accompagnées d’une proposition de plan de
vol générée automatiquement.
L’hélicoptère se dirige vers l’hôpital. Le secouriste est mis en
contact avec le personnel médical de l’hôpital assurant la prise en
charge de la victime, et précise les éléments de son diagnostic.
L’hélicoptère atterrit sur la base de l’hôpital afin d’évacuer le
blessé. L’opération est terminée et le relais est donné au
personnel soignant.

Rendu 4. Notification de
nouvelle destination

Le lieutenant Poigny, à son retour, rédige son compterendu dont bon nombre d’informations sont issues et
intégrées automatiquement à partir des messages
horodatés transmis via les terminaux RRF dans le SGO. Le
compte-rendu de sortie est ensuite transmis au CODIS 00.

confidentiel
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Eléments à retenir
/

Les appareils RRF sont agnostiques de la « couleur » (GN/SP/SAMU) de leurs
propriétaires et peuvent être en mesure de se connecter à des conférences
communes ;

/

Les communications Air-Sol-Air sont assurées durant toute la durée de
l’intervention (entre l’hélicoptère et le CODIS ainsi qu’entre l’hélicoptère et le
personnel présent au sol)

/

Le CODIS connaît la géolocalisation des appareils en vol durant l’opération (afin
d’accroitre l’efficacité opérationnelle des interventions) ;

/

Les hélicoptères bénéficient d’une liaison Air-Air (grâce aux fréquences
aéronautiques) afin de pouvoir communiquer avec les autres hélicoptères (en cas
d’intervention de plusieurs appareils aériens lors d’une même opération).

Synthèse des fonctionnalités du RRF mises en œuvre
Type

Détails

Géolocalisation

Accès à la géolocalisation des personnes appelantes (hors RRF)

Outil mission

Notification de mission avec informations contextuelles : description,
localisation, itinéraire proposé, dispositif mobilisé

Outil mission

Annuaire dynamique : carte d’identité des membres de l’équipage
(identité, grade, compétences…), intégrable à des notifications

Géolocalisation

Géolocalisation permanente des ressources utiles déployées

Performance technique

Suppression des bruits parasites lors des communications radio

Accélérateur de
productivité

Activation de fonctionnalités par commande vocale

Connectivité

Connexion et intégration sans couture d’accessoires (caméras…)

Accélérateur de
productivité

Génération automatisée de comptes-rendus, avec intégration et
horodatage des médias et évènements

Communication

Partage de données avec systèmes-tiers (via interopérabilité ou portail
web)

Accélérateur de
productivité

Dispositif voice-to-text de retranscription des témoignages oraux

confidentiel
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RÉSUMÉ

Les communications air-sol ne sont pas le meilleur atout dont disposent actuellement les
sapeurs-pompiers au travers d’ANTARES. Son remplacement, dans les années à venir, par le
Réseau Radio du Futur, basé sur la technologie LTE, est initié. Ce mémoire présente tout
d’abord les grands principes de fonctionnement de ce nouveau réseau avant d’aborder les
particularités et les limites possibles de son utilisation pour les modes de communications airsol. Des recherches ont été entreprises pour connaitre ce qui se fait déjà dans le domaine
aéronautique sur la base des réseaux 4G LTE. Les conclusions ont été comparées aux besoins
exprimés par les sapeurs-pompiers sur la base du retour d’expérience de l’utilisation
d’ANTARES afin d’évaluer les différents impacts sur la mise en œuvre du projet RRF. A
l’issue, grâce à tous ces éléments, des recommandations techniques, fonctionnelles et
organisationnelles sont proposées.

ABSTRACT

The french firefighters air-to-ground communication network is not currently the best asset.
The existing emergency services network will be replaced in the next few years by a new
network which is named “Réseau Radio du Futur” (Future Radio Network in English) and
will be based on Long Term Evolution (LTE) standards. This report first introduces key
technologies used by this new network. The using limitations and special points for the air-toground implementation are then explained. Some researches have been done about the
aeronautical knowledges for networks with LTE standards in aircrafts. To assess the effects
for the new network, the inferences have been compared to the firefighters requirements
based on the currently air-to-ground communication system feedback. On end, with all this
factors, some technical, functional and organizational recommendations are listed.
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