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1 Introduction 

1.1 Objet 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» permet d’édicter, au sein de la Base d’aide au com-
mandement (BAC), des dispositions homogènes stipulant les exigences de la BAC, dans les do-
maines thématiques spécialisés TIC en particulier.  

La présente «prescription technique spécialisée TIC» FVI-02-10-000-0 forme la base nécessaire 
pour la structuration homogène, la création et la gestion des «prescriptions techniques spéciali-
sées TIC» au sein de la BAC. 

Aux fins de l’assurance qualité, les «prescriptions techniques spécialisées TIC» ont pour but d’as-
surer des connaissances implicites des collaboratrices et collaborateurs et de les mettre à disposi-
tion à titre général. 

Sous les «prescriptions techniques spécialisées TIC» sont définies des dispositions relatives à la 
technique, à l’organisation, à l’administration, etc. 

Type Définition de termes / Exemple 
Directives de travail Réglementation technique générale obligatoire, telle que 

• identification, désignation et signature d’objets;
• procédures d’intégration, d’installation et de configura-

tion;
• procédure de sécurité;
• schémas de principes, équipements standardisés;
• lignes directrices.

Fiches Récapitulatif informatif de situations tel que 
• descriptifs de produit et de fonctionnement;
• descriptifs de système et de composants;
• descriptifs d’infrastructures neutres du point de vue de

l’emplacement;
• arborescences de termes;
• répertoires de composants ou catalogues.

Notes explicatives Directives d’utilisation et de maintenance, telles que 
• notices d’utilisation;
• procédures de maintenance;
• recommandations de protection et de sécurité.

Check-list Descriptions des travaux techniques spécialisés ou des 
points de contrôle à exécuter, tels que 
• instructions de contrôle;
• évaluations et contrôles du fonctionnement;
• aides à la décision pour les relevés de dérangements.

Directives  de formation Directives concernant l’objet/les systèmes de formation au 
niveau  
• des objectifs d’apprentissage
• du public cible d’apprentissage
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1.2 Champ d’application 
Les «prescriptions techniques spécialisées TIC» portent sur la collaboration entre les unités orga-
nisationnelles  

• de la Base d’aide au commandement,  
• du fournisseur central des prestations TIC (LE) ou BAC et des bénéficiaires des prestations 

(LB) du DDPS tout comme du Réseau national de sécurité (RNS); 
• d’acquisition et de maintenance tout comme des fournisseurs et fabricants. 

Les «prescriptions techniques spécialisées TIC» sont des résultats tirés d’études et de concepts 
visant à la fourniture de prestations. Elles constituent des bases modulaires d’autres documents 
(d’exploitation). Dans ce contexte, elles ne peuvent être reprises textuellement mais uniquement 
référencées dans le flux de travail (workflow). 

1.3 Degré de force 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» DOIT être suivie dans toutes les «prescriptions tech-
niques spécialisées TIC». 
 
Le degré de force des différents énoncés est caractérisé à l’aide des mots-clés suivants écrits en 
majuscule: 
Mot clé Signification dans les FVI Signification dans RE-D1 
DOIT  
 

Tous les énoncés formulés avec DOIT 
doivent impérativement être observés. 

Exigence «DOIT» 

NE PEUT PAS Option qui ne peut pas être choisie. Reformulation syntaxique en 
exigence «DOIT» 

DEVRAIT  Option qui doit être choisie dans le cas 
normal (souhait du responsable tech-
nique). N’a pas de caractère contrai-
gnant et ne doit pas impérativement être 
respecté. Il est possible d’y déroger sans 
dérogation de la «Gestion technique TIC 
D». 

Exigence «DEVRAIT» 

PEUT 
 

L’option est autorisée explicitement. Les 
personnes décident si elles souhaitent 
utiliser cette option (en alternative, peut 
aussi être formulé sous forme de EST 
AUTORISÉ À). 

Exigence «SERA» 

 

1.4 Bases 

Réf. Document/Référence IMS Doc.-ID 
[01] «Weisungen über Anordnungen der Gruppe Verteidigung» (direc-

tives sur les dispositions du groupement Défense) 90.080 d 
01.10.2014 

-- 

[02] «Documents militaires» Règlement 52.002/I dfi -- 
 
  

                                                
1 RE-D (Requirements Engineering Défense): méthode de recensement des exigences 
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2 Principes 
Cette FVI repose sur les principes suivants: 
Principe Explication 
Déclaration de validité Cette prescription TIC est valable lorsqu’elle a été adoptée. 
Délégation La personne donnant l’approbation délègue l’application de cette 

prescription à toutes les parties prenantes. 
Forme de cette prescrip-
tion 

Cette prescription TIC est généralement publiée sous la forme 
d’un document PDF. 

3 Rôles et compétences 
Les titulaires de rôles suivants DOIVENT assumer les tâches ressortant du chapitre 4.5 au cours du 
cycle de vie d’une «prescription technique spécialisée TIC». 
Rôle Organisation 
Mandant • Comités de projet 

• Équipe de projet intégrée  
• Chef des unités organisationnelles de la BAC 
• Chef de projet de la BAC 
• armasuisse Immobilier UNS DS TIC  

Signataire Selon la description des tâches du règlement d’organisation de la BAC 
• Chef BAC ou Chef adj. BAC, pour les «prescriptions techniques spé-

cialisées» fondamentales. 
• Chef domaines (spécialisés) de la BAC, pour les «prescriptions 

techniques spécialisées» dans le propre domaine spécialisé. 
• Chefs des sections de la BAC, pour les «prescriptions techniques 

spécialisées» dans le propre domaine spécialisé. 
Groupes de travail  • Membres d’équipes de projet intégrées 

• Collaborateurs de la BAC 
Auteur(s) • Divers collaborateurs techniques spécialisés du DDPS et presta-

taires 
Archiviste(s) • Collaborateurs désignés par domaine thématique spécialisé  
Lecteur(s) • Collaborateurs pour le contrôle des aspects linguistiques  
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4 Dispositions opérationnelles 

4.1 Positionnement des «prescriptions techniques spécialisées TIC» 
Les «prescriptions techniques spécialisées TIC» définissent des thèmes dans le domaine de res-
ponsabilité de la BAC, dans le contexte de la hiérarchie des documents suivante. 
Organisation Documents 
Publique, 
Confédération, Département 

• Lois
• Ordonnances
• Directives
• Normes (SIA, DIN, ITU)
• Recommandations (KBOB)

armasuisse Immobilier • Directives techniques, instructions techniques (tV)
• Manuel de l‘immobilier

Domaine département / adminis-
tration  

• Prescriptions techniques spécialisées (FVI)
• Règlements
• Manuels de l’utilisateur
• Manuels techniques
• Guides

4.2 Disposition relative aux contenus 
Les différentes «prescriptions techniques spécialisées TIC» définissent de façon générale ou abs-
traite, c’est-à-dire neutre en termes de projet, de mandat, de processus, de personnes, de lieu et 
de formation, des dispositions portant sur la technique (physique et logique), les procédures, les 
compétences, l’administration, etc. En principe, les thèmes sont décrits sans références aux situa-
tions géographiques, aux quantités ou à un mandat spécifique, ce qui les rend généralement non 
classifiés. 

Les «prescriptions techniques spécialisées TIC» sont référencées dans la documentation relative 
aux projets, aux mandats et aux processus et détaillent les activités ou les tâches. 
Des références claires doivent être apposées au lieu de citer des contenus d'autres documents 
(exemple: conformément à «tV Locaux TIC DDPS»). 

Le terme de «directive» est réservé aux documents d’un niveau supérieur et ne doit pas être utilisé 
dans le cadre des «prescriptions techniques spécialisées». 

4.3 Dispositions relatives aux titres, au format et à la structure 
Le titre du document doit résumer de façon courte et concise le contenu du document au niveau 
du thème spécialisé. 

Chaque thème individuel défini dans le cadre des «prescriptions techniques spécialisées» doit être 
rédigé de manière modulaire en tant que document indépendant sous forme modulaire, conformé-
ment à l’identité visuelle de l’Administration fédérale (CD Bund). Au besoin, les informations com-
plémentaires sont rédigées de manière structurée dans des pièces jointes (catalogues, répertoires, 
etc.) et des annexes (information détaillée, etc.) conformément aux «Documents militaires» Règle-
ment 52.002/I dfi.  

La documentation des «prescriptions techniques spécialisées TIC» doit généralement suivre la 
structure de chapitres suivante: 

1. Introduction
2. Principes
3. Rôles et compétences
4. Dispositions opérationnelles
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5. Dispositions finales 

4.4 Identification des prescriptions techniques spécialisées 
Les différentes «prescriptions techniques spécialisées TIC» de la Base d’aide au commandement 
sont identifiées comme suit: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

F V I - R R - T T - N N N s    Document de 
base 

F V I - R R - T T - N N N / x s  Pièce jointe 

F V I - R R - T T - N N N / x y s Annexe 
 

 
L’identification se compose du préfixe «FVI», du numéro de plan d’enregistrement «RR», du nu-
méro du domaine thématique spécialisé «TT» et du numéro continu au sein du domaine théma-
tique spécialisé «NNN».  
 
Avec un suffixe, les pièces jointes sont numérotées d’un «x», et les annexes sont munies de la 
lettre «y» conformément aux «Documents militaires» Règlement 52.002/I dfi.  
 
Si le document est rédigé en plusieurs langues, le suffixe est complété de l’identification linguis-
tique «s» allemand, français, italien, romanche, anglais.  
 
L’identification est reprise en tant qu’élément principal du nom de fichier des documents, les es-
paces et les traits transversaux étant remplacés par des tirets bas ou hauts. Dans le nom du fi-
chier, le document principal est identifié en tant que pièce jointe «0». Le nom du fichier est com-
plété d’une forme abrégée du titre (abcdef).  
Exemple: 
FVI_RR-TT-NNN-x_abcdef  
FVI_02-10-000-0_Objectifs_FVI 
FVI_02-10-000-1_Catalogue-domaines-techniques-spécialisés_FVI 

4.5 Tâches  
Dans le cadre des «prescriptions techniques spécialisées TIC», les tâches suivantes apparaissent: 
E = Exécution, D = Décision, P = Participation, I = Information 
Tâche Rôle EDPI 
- Mandater des groupes de travail pour l’élaboration de «pres-

criptions techniques spécialisées TIC»  
Mandant  
(Chef) groupes de tra-
vail 
Auteur(s) 

D 
E 
 
P 

- Élaborer des thèmes spécialisés en guise de base des 
«prescriptions techniques spécialisées TIC» 

Groupes de travail 
Auteur(s) 

ED 
P 

- Rédiger les thèmes spécialisés sous la forme de «prescrip-
tions techniques spécialisées TIC» 

Auteur(s) 
Archiviste(s) 

E 
P 

- Attribuer une identification aux «prescriptions techniques 
spécialisées TIC» 

- Publier le projet de «prescriptions techniques spécialisées 
TIC» élaborées pour prise de position 

Archiviste(s) E 

- Corriger les «prescriptions techniques spécialisées TIC» au 
niveau de l’orthographe et de la grammaire 

Lecteur(s)  

- Prendre position sur le projet de «prescriptions techniques 
spécialisées TIC» (consultation) 

Groupes de travail 
Auteur(s) 

D 
P 
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Tâche Rôle EDPI 
- Recommander l’approbation au mandant Mandant E 
- Évaluer le projet de «prescriptions techniques spécialisées 

TIC» 
- Recommander l’approbation aux signataires 

Mandant  
 
Signataires 

ED 
P 

- Signer et mettre en vigueur les «prescriptions techniques 
spécialisées TIC» élaborées 

Signataires ED 

- Publier les «prescriptions techniques spécialisées TIC» si-
gnées 

Mandant E 

- Vérifier l’actualité des «prescriptions techniques spécialisées 
TIC» (tous les 3-5 ans) 

Archiviste(s) 
Auteur(s) 
Mandant  
Groupes de travail 
 

E 
P 
D 
P 

4.6 Accès aux «prescriptions techniques spécialisées TIC» 
Les «prescriptions techniques spécialisées TIC» sont publiées avec les «instructions/directives 
techniques» sur le site Intranet d’armasuisse Immobilier UNS dans le domaine TIC.  

• Les collaborateurs du DDPS disposent de droits de lecture sur les «prescriptions tech-
niques spécialisées TIC» approuvées et de droits d’écriture sur les «prescriptions tech-
niques spécialisées TIC» publiées pour prise de position. 

• Le chef de projet BAC met à la disposition des prestataires externes du DDPS (fournis-
seurs/fabricants) les «prescriptions techniques spécialisées TIC» nécessaires pour le con-
trat. 
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5 Dispositions finales 

5.1 Abrogation 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» est une nouvelle publication, c’est-à-dire qu’elle 
n’abroge aucune version préalable.  

5.2 Vient remplacer la/les prescription(s) 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» est une nouvelle publication, c’est-à-dire qu’elle ne 
remplace aucune version préalable. 

5.3 Adaptations 
Cette version englobe les adaptations suivantes au regard de la version préalable: 

• aucune

5.4 Dispositions transitoires 

Thème Dispositions transitoires Date de fin 
Aucune 

5.5 Entrée en vigueur 
Cette FVI entre en vigueur le 01.06.2019. 
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1 Introduction 

1.1 Objet 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» positionne, sur la base de la «Stratégie partielle 
TIC du DDPS», le niveau d’architecture TIC «Réseau» et définit ses niveaux d’architecture réseau. 

1.2 Champ d’application 
La présente «prescription technique spécialisée TIC» porte sur les réseaux ou leurs services dans 
le domaine de responsabilité du DDPS ou de la base d’aide au commandement. 

1.3 Degré de force 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» DOIT être appliquée pour tous les «réseaux du 
DDPS». 

Le degré de force des différents énoncés est caractérisé à l’aide des mots-clés suivants écrits en 
majuscule: 
Mot clé Signification dans les FVI Signification dans RE-D1 
DOIT Tous les énoncés formulés avec DOIT 

doivent impérativement être observés. 
Exigence «DOIT» 

NE PEUT PAS Option qui ne peut pas être choisie. Reformulation syntaxique en 
exigence «DOIT» 

DEVRAIT Option qui doit être choisie dans le cas 
normal (souhait du responsable tech-
nique). N’a pas de caractère contrai-
gnant et ne doit pas impérativement être 
respecté. Il est possible d’y déroger sans 
dérogation de la «Gestion technique TIC 
D». 

Exigence «DEVRAIT» 

PEUT L’option est autorisée explicitement. Les 
personnes décident si elles souhaitent 
utiliser cette option (en alternative, peut 
aussi être formulé sous forme de EST 
AUTORISÉ À). 

Exigence «SERA» 

1.4 Termes 
Les termes sont définis au chapitre 3.2 «Termes dans le domaine spécialisé réseau». 

1 RE-D (Requirements Engineering Défense): méthode de recensement des exigences 
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1.5 Bases 

Réf. Document/Référence IMS Doc.-ID 
[01] Loi sur les télécommunications (LTC), art. 32a4 et art. 47 --- 
[02] Ordonnance sur les services de télécommunication (OST), art. 

90-93 
--- 

[03] FVI-02-10-000 Objectif des FVI Infrastructure de réseau 70283 
[04] FVI-02-21-001 Principes infrastructure passive de TIC du DDPS 70243 
[05] Manuel HITS (sécurité informatique), version du 01.01.2016 --- 
[06] Recommandation sur le câblage universel de communication 

(UKV) de la KBOB mars 2012 
--- 

[07] Modèle de réseau D, définitions de termes, répartition hiérar-
chique et attribution des fonctions du 14.11.2012 

--- 

[08] Bases télécommunication groupe défense (GLP TK V) du 
09.09.2014 

--- 

2 Principes 
Cette FVI repose sur les principes suivants: 
Principe Explication 
Déclaration de validité Cette prescription TIC est valable lorsqu’elle a été adoptée. 
Délégation La personne donnant l’approbation délègue l’application de cette 

prescription à toutes les parties prenantes. 
Forme de la prescription  Cette prescription TIC est généralement publiée sous la forme 

d’un document PDF. 
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3 Définitions 
L’armée, tout comme le Réseau national suisse (RNS), sont tributaires de prestations d’aide au 
commandement dans le domaine des technologies d’information et de communication (TIC) pour 
ce qui est de l’aptitude à la conduite. 

3.1 Exigences de service dans le domaine réseau 
Les différents besoins de communication et exigences de l’armée ainsique le Réseau national de 
sécurité (RNS) nécessitent la mise à disposition de différentes offres de services en fonction des 
besoins.. 

L’offre de services de la BAC couvre les besoins de communication pour la préservation de la sé-
curité publique1 au moyen d’exigences préalables civiles et militaires: 

• disponibilité et sécurité en partie grâce à une protection de base renforcée en ma-
tière de protection cryptologique et physique;

• mobilité fixe, semi-mobile ou infrastructure mobile;
• durée d’exploitation permanente ou temporaire, avec durée de support et de réparation

convenue.
L’offre de service dans le domaine Réseau comprend en principe deux offres de services au profit 
des utilisateurs: 

• Les Secure Services pour la garantie de la prestation centrale de l’armée et du RNS. Du
fait de l’importance des exigences, ils ne sont pas disponibles sur le marché des télécom-
munications et ils sont fournis en mains propres par la BAC dans toutes les situations avec
les propres infrastructures de réseau.

• Les Standard Services pour les prestations de base du DDPS liées à l'administration et à
la formation de base. Ils correspondent aux prescriptions de l’Unité de pilotage informatique
de la Confédération (UPIC) et aux normes de services civils2. Pour des raisons de rentabi-
lité, ils sont fournis par des partenaires de l’administration fédérale ou des prestataires pu-
blics3. Dans les situations extraordinaires4, ils sont exécutés en priorité pour l’armée et le
Réseau national de sécurité.

Les différents services de communication de la voix, des images et des données (par exemple 
VULPUS, IFASS, RITM, radiocommunication aérienne, etc.) sont attribués à des réseaux utilisa-
teur supportant des processus commerciaux spécifiques de l’utilisateur ou du bénéficiaire des 
prestations. Un réseau utilisateur repose généralement sur un secteur TIC, dans certains cas éga-
lement sur les infrastructures réseau de plusieurs secteurs TIC. 

À l’aide du Service Level Agreement, le fournisseur de prestation et le bénéficiaire de prestation 
conviennent des paramètres du service en termes de durée d’exploitation, de disponibilité, 
d’heures de support et de sécurité (voir catalogue d’offres BAC). 

1 Loi sur les télécommunications (LTC), art. 32a4 «Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité 
publique» 
2 Ordonnance sur les services de télécommunication (OST), art. 90-93 «Prestations lors de situations extraordinaires» 
pour la garantie des prestations relevant du service universel, de la transmission des données, des lignes louées et des 
services de radiomessagerie. 
3 Entre le DDPS et Swisscom (Suisse) SA, la fourniture des prestations est convenue au moyen de contrats-cadres, con-
trats d’objets et contrats système, remontant à l’époque du monopole d’État. 
4 Loi sur les télécommunications (LTC), art. 47, al. 1 «Prestations lors de situations extraordinaires» 
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3.2 Termes dans le domaine spécialisé réseau 

3.2.1 Aperçu de l’infrastructure TIC  
L’illustration ci-après montre les niveaux d’architecture et d’infrastructure de réseau (lignes), avec 
deux secteurs d’infrastructure TIC (colonnes), les domaines/zones de sécurité (piliers) et domaines 
de réseau (surfaces). 

 
Illustration 1: aperçu de l’infrastructure TIC.   

Au sein des niveaux d’architecture TIC conformément à la stratégie D en matière de TIC, le ni-
veau architectural des réseaux est responsable de la transmission de données et de l’adressage. 
Pour la description de la configuration physique du réseau, on emploie les termes suivants: 

• niveaux d’infrastructure de réseau, qui suivent le modèle OSI; 
• domaines de réseau, pour délimiter les domaines partiels des réseaux; 
• domaines/zones de sécurité physiques et environnementales selon SIO; 
• les secteurs d’infrastructure de réseau délimitent l’infrastructure propre du réseau de 

l’armée  par rapport à celle des partenaires et des opérateurs publics. 
Pour la description de la configuration de réseau logique des réseaux IP, on utilise par ailleurs 
les termes suivants: 

• domaines de réseau ou sous-domaines de réseau: association logique de toutes les liai-
sons et composants d’un réseau. Un domaine s’entend au sens de la « Directive concer-
nant la sécurité informatique dans l’administration fédérale » et il est géré par la directive 
du comité de la sécurité informatique. La directive règle le trafic au niveau réseau 
(TPCP/IP) et détermine ainsi la configuration autorisée du pare-feu à l’entrée d’un domaine 
de réseau1. 

• réglementation applicable au réseau: ouvrage normatif précisant les conditions de rac-
cordement et les exigences de communication de différents réseaux et systèmes2. 

                                                
1 Directives concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale 
2 Directives concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale 
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• les zones de réseau subdivisent un domaine de réseau en unités logiques, telles que 
zone Client, Datacenter, Management. 

3.2.2 Niveaux d’infrastructure de réseau  
Les réseaux reposent sur des plates-formes de support (immobilier, véhicules terrestres, aéronefs 
et embarcations) et se subdivisent dans les niveaux d’infrastructure de réseau suivants: 

• réseaux radio (VHF/UHF/HF); 
• réseaux multimédia (téléphonie/vidéo); 
• réseaux spécifiques au système (IP / Ethernet avec cryptage IP spécifique); 
• réseaux IP (MPLS / IP / Ethernet); 
• réseaux de transport (SDH / OTH / PDH avec cryptage de lien); 
• infrastructure de réseau passive (câble interurbain à fibre optique / câblage universel de 

communication, CUC/ armoires TIC / locaux TIC dans immeubles et câblage de communi-
cation de bord dans véhicules). 

L’acquisition de l’infrastructure de réseau s’effectue avec les crédits financiers suivants: 

• infrastructure réseau active Réseau de conduite suisse  crédits d’armement; 
• infrastructure réseau active R disp  transfert des coûts d’investissements via le service 

sur les bénéficiaires de prestations 
• infrastructure réseau passive pour infrastructure immobilière  crédits immobiliers. 

3.2.3 Domaines de réseau  
Chaque niveau d’infrastructure de réseau comporte les domaines de réseau suivants au niveau 
opérationnel: 
Domaine de réseau Explication 
Domaine gestion Domaine gestion de réseau avec le système d’élément de ré-

seau et de gestion de réseau  
Domaine central  Domaine nodal ou backbone (réseau dorsal) avec les nœuds 

de réseau 
Domaine décentralisé Domaine de raccordement avec les éléments de réseau d’ex-

trémité avec les interfaces réseaux utilisateurs (UNI) ou les 
points d’accès au service (SAP) des utilisateurs du réseau  

Domaines de transition Périmètres réseau ou passerelles entre réseaux, où a lieu le 
passage de réseau contrôlé vers d’autres réseaux (de tiers). 

3.2.4 Domaines de sécurité physiques et rapportés à l’environnement  
L'objectif de la sécurité physique et environnementale est d'empêcher l'accès non autorisé, les 
dommages et la perturbation des infrastructures TIC et la perturbation des services TIC. Les instal-
lations militaires (utilisées) sont divisés en zones de protection et les bâtiments/parties de bâtiment 
non utilisés à des fins militaires sont divisés en domaines de sécurité. La protection physique doit 
se rapporter à des domaines de protection ou de sécurité clairement définis1, même si tous les do-
maines de sécurité ne nécessitent pas la même protection. En conséquence, les exigences de 
protection doivent être définies pour les locaux de TIC en fonction de leur utilisation. 

                                                
1 Manuel sécurité informatique DDPS 
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3.2.5 Secteurs d’infrastructure de réseau  

 
Illustration 2 Secteurs d’infrastructure de réseau  

En raison de l'efficacité économique et des exigences de disponibilité et de sécurité, le DDPS uti-
lise, ou la BAC met à disposition, des services basés sur des secteurs d’infrastructure de ré-
seau1 suivants: 
 
Infrastructures de réseau du DDPS: Pour l’armée et le Réseau national de sécurité, la Base 
d’aide au commandement (BAC) met à disposition des Secure Services et opère à cet effet le Ré-
seau de conduite suisse (avec en grande partie sa propre infrastructure immobilière et sur sa 
propre infrastructure de câbles à fibres optiques) pour la mise en réseau de sites importants pour 
les engagements. 
 
Infrastructures de réseau de partenaires de l’armée: Le DDPS utilise les infrastructures (immo-
bilier, tracés de câbles et câbles à fibres optiques) des partenaires (en particulier cantons) pour 
leur accès le plus longtemps possible sur tous les sites. 
 
Infrastructures de réseau de l’administration fédérale: Pour l’administration fédérale, l’Office 
fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) propose des services standard pour la 
communication voix et données conformément à l’Unité de pilotage informatique de la Confédéra-
tion (UPIC). Le DDPS utilise ces réseaux pour la mise en réseau des sites non opérationnels. 
 
Infrastructures de réseau d’acteurs privés: Le DDPS utilise les infrastructures (immobilier, tra-
cés de câbles et câbles à fibres optiques) de particuliers (en particulier centrales électriques, entre-
prises de transport) pour ses propres besoins, en collaboration (communautés d’exploitation) le 
plus longtemps possible sur tous les sites. 
 
Infrastructures de réseau d’opérateurs publics: Pour des coopérations privées et de droit pu-
blic, des fournisseurs exploitent des réseaux de communication vocale et de données, c’est-à-dire 
des services standard en vertu de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Le DDPS utilise 
ces réseaux pour la mise en réseau des sites non opérationnels. 

                                                
1 KBOB utilise le terme de secteur pour les différents responsables CUC au sein de l’administration fédérale  

https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/pour
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/leur
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/acc%C3%A8s
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/le
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/plus
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/longtemps
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/possible
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/sur
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/tous
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/les
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/sites
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/le
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/plus
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/longtemps
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/possible
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/sur
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/tous
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/les
https://fr.pons.com/traduction/fran%C3%A7ais-allemand/sites
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3.2.6 Utilisation des termes 
La terminologie suivante doit être utilisée ou réservée pour chaque niveau de réseau: 

• Matériel physiquement séparé entre le même secteur d’infrastructure. 
• Transmission sur des réseaux IP, avec séparation logique, au moyen de réseaux lo-

caux virtuels (VLAN, dans le LAN) et réseaux privés virtuels (VPN, dans le WAN). 
• Transmission séparée avec propre canal sur réseaux de transport. 
• Transmission cloisonnée avec appareils de cryptage IP dans les réseaux IP. 
• Matériel virtualisé sur une plate-forme standardisée. 
• Matériel segmenté au sein d’un même secteur d’infrastructure pour la segmentation des 

données (centres de données) pour les différents niveaux de classification. 
• Chemin de réseau physique via un ou plusieurs secteur(s) d’infrastructure de réseau, 

dans le réseau dorsale (backbone) sous forme de chemin logique avec un premier et, si 
nécessaire, un deuxième itinéraire (de remplacement). 

La hiérarchie suivante définit les termes pour les éléments physiques et logiques: 

• Un réseau utilisateur englobe plusieurs services logiques ou liaisons physiques qui pren-
nent en charge un processus d’entreprise. 

• Un service est assuré par une ou plusieurs connexion(s) entre des équipements terminaux 
de traitement de données (ETTD), c’est-à-dire Client ou capteur et serveur. 

• Une connexion apparaît par l’interconnexion de plusieurs lignes entre des équipementsde 
terminaison de circuit de données (ETCD). Cela signifie qu’une ligne de raccordement de 
l’utilisateur vers le premier élément de réseau (switch) comprend plusieurs lignes de con-
nexion entre les éléments de réseau (switch/routeur) et la ligne de raccordement du ser-
veur. 

• Une ligne passe sur plusieurs fils (cuivre/fibre optique) (ou un canal d’un réseau de trans-
port). 

• Un câble comprend plusieurs fils (cuivre/fibre optique). 
• Un conduit de câbles comporte plusieurs câbles. 
• Un tracé de câbles contient plusieurs conduits de câbles. 
• Le tracé de lignes de câbles détermine le parcours de plusieurs chemins de câbles (ca-

ractéristique du terrain, entrée dans le bâtiment). 

3.3 Portefeuille de réseaux  
Les portefeuilles suivants sont gérés en ce qui concerne les réseaux: 
Portefeuille FVI 
Infrastructure de réseau  FVI-02-10-002-0 
Réseaux utilisateur FVI-02-10-003-0 et pièce jointe FVI-02-10-003-1 

3.4 Domaines de thèmes spécialisés de l’infrastructure de réseau  
Les prescriptions techniques spécialisées des infrastructures de réseau (transmission) ont été do-
cumentés en s’appuyant sur les niveaux d’infrastructure de réseau: 
Portefeuille FVI 
Centres de calcul FVI-01-10-xxx 
Général FVI-02-00-xxx 
Documentation de réseau  FVI-02-01-xxx 
Formation réseau  FVI-02-02-xxx 
Gestion réseau FVI-02-03-xxx 
Gestion des appareils de cryp-
tage  

FVI-02-04-xxx 

Bases du réseau  FVI-02-10-xxx 
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Réseaux fixe du DDPS  FVI-02-20-xxx 
Infrastructure de réseau passive  FVI-02-21-xxx 
Plate-forme TIC  FVI-03-xx-xxx 
Applications FVI-04-xx.xxx 
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4 Dispositions finales 

4.1 Abrogation 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» est une nouvelle publication, c’est-à-dire qu’elle 
n’abroge aucune version préalable. 

4.2 Vient remplacer la/les prescription(s) 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» est une nouvelle publication, c’est-à-dire qu’elle ne 
remplace aucune version préalable. 

4.3 Adaptations 
Cette version englobe les adaptations suivantes au regard de la version préalable: 

• aucune

4.4 Dispositions transitoires 

Thème Dispositions transitoires Date de fin 
Aucune 

4.5 Entrée en vigueur 
Cette FVI entre en vigueur le 01.06.2019. 
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Statut:  IDÉE  EN COURS D’ÉLABORATION  PROJET 

 PROPOSITION  PRÊT PR APPROBATION  APPROUVÉ 

 REMPLACÉ  ABROGÉ  SUSPENDU 

Classification:  INTERNE  CONFIDENTIEL  SECRET 

Force obligatoire  DOIT  DEVRAIT  PEUT 

Type de la prescription: Document de base 

Responsable technique: BAC / réseaux C fixes, M. Horner 
ar Immo / UNS, S. Kohler 

Rédaction: BAC / Réseaux fixes B. Zingg, ar Immo / UNS, S. Kohler 
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réseau AF par VSdA, tél DDPS et TIC NMS. 

Cette version est valable et applicable jusqu’à la nou-
velle version T1 2020. 
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1 Introduction 

1.1 Objet 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» englobe le «portefeuille des réseaux d’utilisa-
teurs du DDPS». 

1.2 Champ d’application 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» énumère les réseaux d’utilisateurs employés par le 
DDPS. Ceux-ci sont exploités par les propres infrastructures de réseau ou par celles de tiers, dans 
la mesure où le bénéficiaire des prestations ne l’interdit pas. 
 
Ce document comprend un aperçu descriptif des infrastructures de réseau du DDPS. Il a pour but 
d’aider le lecteur à comprendre les relations entre les infrastructures de réseau du DDPS et de fa-
ciliter la compréhension des autres prescriptions. 

1.3 Degré de force 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» DOIT être satisfaite pour tous les «réseaux du porte-
feuille réseaux d’utilisateurs». 
 
Le degré de force des différents énoncés est caractérisé à l’aide des mots-clés suivants écrits en 
majuscule: 
Mot clé Signification dans les FVI Signification dans RE-D1 
DOIT  
 

Tous les énoncés formulés avec DOIT 
doivent impérativement être observés. 

Exigence «DOIT» 

NE PEUT PAS Option qui ne peut pas être choisie. Reformulation syntaxique en 
exigence «DOIT» 

DEVRAIT  Option qui doit être choisie dans le cas 
normal (souhait du responsable tech-
nique). N’a pas de caractère contrai-
gnant et ne doit pas impérativement être 
respecté. Il est possible d’y déroger sans 
dérogation de la «Gestion technique TIC 
D». 

Exigence «DEVRAIT» 

PEUT L’option est autorisée explicitement. Les 
personnes décident si elles souhaitent 
utiliser cette option (en alternative, peut 
aussi être formulé sous forme de EST 
AUTORISÉ À). 

Exigence «SERA» 

1.4 Termes 
Les termes utilisés dans cette FVI sont définis dans la FVI «Infrastructure de réseau passive TIC 
du DDPS». IMS Doc.-ID: 70243 

1.5 Bases 
Cette prescription technique spécialisée est basée sur les ordres de service des bénéficiaires de 
prestations et offre un aperçu sommaire. 

                                                
1 RE-D (Requirements Engineering Défense): méthode de recensement des exigences 
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2 Principes 
Cette FVI repose sur les principes suivants: 
Principe Explication 
Déclaration de validité Cette prescription TIC est valable lorsqu’elle a été adoptée. 
Délégation La personne donnant l’approbation délègue l’application de cette 

prescription à toutes les parties prenantes. 
Forme de cette prescrip-
tion 

Cette prescription TIC est généralement publiée sous la forme 
d’un document PDF. 

 

3 Rôles et compétences 
Les titulaires de rôles suivants DOIVENT, dans le cadre des «réseaux d’utilisateurs du DDPS» assu-
mer les tâches conformément aux dispositions opérationnelles définies au chapitre 5. 
Rôle Organisation 
Organisation des bénéficiaires de 
prestations (LBO) TIC  

Tous les sub. dir. CdA, OFPP, etc. 

Gestionnaire de produits réseau BAC / Réseaux fixes  
Planificateur de service réseau BAC / Réseaux fixes 
Planificateur d’installation réseau BAC / Réseaux fixes 
Ingénieur réseau BAC / Réseaux fixes 
Exploitant réseau BAC / Surveillance et pilotage  
Support sur place réseau BAC / Utilisateur et support sur place (régions) 

BAC / MRS exploitation 
FA / aérodromes exploitation (pour les sites délégués) 
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4 Définitions 

4.1 Aspects administratifs et organisationnels 
Les réseaux d’utilisateurs regroupent les services TIC pour la communication de la voix, d’images 
et de données sur le plan administratif et organisationnel. C’est-à-dire que les services (par 
exemple au profit du service radio aérien, POLYCOM, etc.) qui soutiennent un processus d’activité 
spécifique d’un bénéficiaire de prestations ou de ses utilisateurs, sont regroupés de façon modu-
laire. 

4.2 Aspects techniques 
Du fait des interfaces des éléments d’infrastructures, les réseaux d’utilisateurs opèrent à différents 
niveaux de réseau et utilisent également le niveau de réseau sous-jacent. Les éléments d’infras-
tructures avec 

• des interfaces propriétaires dans le domaine local se connectent directement, sur les sup-
ports de transmission filaires, avec des câbles en cuivre et en fibre optique;

• les interfaces IP se connectent avec le réseau de communication de données IP;
• les interfaces Ethernet ou PDH / SDH se connectent avec le réseau de transport;
• les interfaces RNIS et analogiques se connectent avec les réseaux Voice.

Le réseau de conduite suisse et le réseau AF mettent à la disposition des différents réseaux d’utili-
sateurs ou de leurs plates-formes des interfaces standardisées sur différentes couches de réseau. 

Illustration 1 Aperçu des interfaces entre les réseaux d’utilisateurs et l’infrastructure de réseau de l’armée 
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5 Dispositions opérationnelles 
Tâche Rôle  EDPI 
Planification, dimensionnement et gestion des 
«réseaux d’utilisateurs» 
Estimation des «services TIC» et le cas 
échéant, dimensionnement de l’«infrastruc-
ture de TIC» nécessaire 

Fournisseur des prestations 
Gestionnaire de produits réseau  

E 
P 

Élaboration des exigences de télécommunica-
tion  
(aide lors de la réalisation de la matrice quan-
titative) 

Bénéficiaire des prestations 
Gestionnaire de produits réseau  

E 
P 

Élaboration des ordres de commutation pour 
les différents «services TIC» 

Planificateur de service réseau  
Support sur place du réseau  
Bénéficiaire des prestations 

E 
P 
D 

Mise à disposition des «services TIC» Support sur place du réseau  E 
Utilisation des «services TIC» Bénéficiaire des prestations E 
Résiliation des «services TIC» Bénéficiaire des prestations E 
Annulation des ordres de commutation pour 
les différents «services TIC» 

Planificateur de service réseau  
 

E 

Démontage des «services TIC» Support sur place du réseau 
Bénéficiaire des prestations  

E 
P 

Mise à jour du portefeuille de réseaux d’utili-
sateurs 

Gestionnaire de produits réseau  E 
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6 Dispositions finales 

6.1 Abrogation 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» est une nouvelle publication, c’est-à-dire qu’elle 
n’abroge aucune version préalable.  

6.2 Vient remplacer la/les prescription(s) 
Cette «prescription technique spécialisée TIC» est une nouvelle publication, c’est-à-dire qu’elle ne 
remplace aucune version préalable.  

6.3 Adaptations 
Cette version englobe les adaptations suivantes au regard de la version préalable: 

• aucune

6.4 Dispositions transitoires 

Thème Dispositions transitoires Date de fin 
Aucune 

6.5 Entrée en vigueur 
Cette FVI entre en vigueur le 01.06.2019 
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Prescription technique spécialisée TIC (FVI) 

FVI-02-10-003-1 Pièce jointe au portefeuille ré-
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Version: 1.0 
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1 Réseaux d’utilisateurs de l’armée 
Réseaux d’utilisateurs de l’armée suisse. 

1.1 Réseau AF Réseau téléphone et fax 
Le réseau de télécommunication automatique 
(Automatisches Fernmeldenetz) permet une com-
munication vocale entre les usagers du réseau AF 
dans des infrastructures fixes du gouvernement et 
de l’armée et, via des passerelles, avec des usa-
gers du Réseau intégré de télécommunications mi-
litaires RITM, de la KOMBV (communication à l’in-
térieur de l’administration fédérale) et des réseaux 
téléphoniques publics. 

V BBUS Tous, 
EM 
cond A 

Gestion. de 
produits ré-
seau  

C. Büttler 

1.2 RITM réseau téléphone et fax 
Le Réseau intégré de télécommunications mili-
taires permet une communication vocale entre les 
usagers RITM dans la zone d’intervention de la 
troupe et, via des passerelles, avec des usagers 
du réseau AF, de la KOMBV et des réseaux télé-
phoniques publics. Le RITM autorise également la 
communication et le transport de données, voir 
également réseau de conduite suisse.  

V RITM 
Transport 
de don-
nées 

Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

1.3 Réseaux radio tactiques troupes 
Communication à l’échelle nationale entre des uni-
tés radio mobiles embarquées, portatives ou fixes 
en mode direct et via Radio Accesspoint avec usa-
gers RITM et réseau AF. La mise en réseau des 
Radio Accesspoints et des unités radios installées 
se fait via le réseau de conduite suisse. 

V RITM Tous 
les sub. 
dir. CdA 

Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

1.4 Radiocommunication aérienne 
Communication à l’échelle nationale entre des uni-
tés radio mobiles embarquées, portatives ou fixes 
en mode direct et via stations radio de montagne 
(stations de base), en réseau avec le réseau de 
conduite suisse, avec des usagers fixes. 

VD BBUS / 
SMUX 

FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

1.5 FEBEKO 
Le système de coordination des tirs et des mouve-
ments diffuse l’autorisation par radio. Les stations 
de base sont reliées avec la centrale d’engage-
ment des Forces aériennes via le réseau cond CH. 

D SMUX FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

                                                
1 SVC  Service: Communication de Voix, Images et Données et Transport de données. 
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1.6 Réseau de visioconférence 
Communication entre deux systèmes de visiocon-
férence (VKA) et, à l’aide de multiconference units 
(MCU), entre plusieurs systèmes de visioconfé-
rence. Les équipements sont reliés via le réseau 
AF, KOMBV et le réseau de téléphonie public 
(RNIS) et RITM (IP). Possibilité de communication 
limitée via des passerelles 

VI Réseau AF Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Binggeli 

1.7 FFIS FT 
Le système de conduite et d’information des 
Forces terrestres permet la planification des inter-
ventions, la présentation de la situation et le suivi 
de la situation des troupes terrestres. Client et ser-
veur sont reliés via le réseau cond CH et protégés 
au moyen d’appareils de cryptage IP. 

D VMPLS / 
RITM com-
munication 
de don-
nées  

Forces 
ter-
restres, 
EM 
cond A 

Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 
 

1.8 FIS FA 
Le système de conduite et d’information des 
Forces aériennes permet la planification des inter-
ventions, la présentation de la situation et le suivi 
de la situation de la défense aérienne et du trans-
port aérien. Client et serveur sont reliés via le ré-
seau cond CH. 

D VMPLS FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

1.9 FABIS 
Le «système d’information Conduite depuis 
Berne» ou son client et serveur sont reliés via le 
réseau cond CH ou le réseau de disponibilité et 
séparé par des appareils de cryptage IP. 

D VMPLS OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

1.10 IFASS 
Le système intégré de reconnaissance et de trans-
mission radio permet l’acquisition et le traitement 
de l’information dans l’espace électromagnétique. 
Client et server, ainsi que les capteurs et effec-
teurs, sont reliés via le réseau cond CH et séparés 
par des appareils de cryptage IP. 

D VMPLS OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

1.11 BURAUT 
La plate-forme bureautique ou son client et serveur 
est reliée via le réseau cond CH. 

D VMPLS, 
réseau 
prép  

Tous, 
BAC 

Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

1.12 ZUKO Secure 
Le «système de contrôle d’accès Secure» ou son 
client et son serveur sont séparés par des appa-
reils de cryptage IP et reliés via le réseau cond CH 
ainsi que  le réseau de disponibilité et séparés par 
des appareils de cryptage IP. 

D VMPLS EM 
cond A 

Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 
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1.13 DOMOTIK 
La robotique domestique ou l’automatisation de 
bâtiment respectivement. ses capteurs, effecteurs 
et serveurs sont reliés via le réseau cond CH et le 
réseau de disponibilité et via «Inter VPN Gate-
way», les clients du BURAUT peuvent accéder aux 
serveurs. 

D VMPLS Ar 
Immo 

Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

1.14 KOMSYS 
Le système de communication KOMSYS relie les 
éléments du FLORAKO au système de surveil-
lance de l’espace aérien et de conduite d’engage-
ment de l’espace aérien supérieur via le réseau 
cond CH et permet, à l’aide de passerelles, la 
communication avec des usagers du réseau AF et 
des réseaux de téléphonie publics.  

VD VMPLS, 
BBUS 

FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

1.15 MSMGA 
Le système militaire de guidage d’approche as-
sure, dans l’espace aérien inférieur, la surveil-
lance, le contrôle du trafic aérien et la conduite. Du 
point du vue de l’échange de données, il est relié 
au FLORAKO via le réseau cond CH. 

D VMPLS FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

1.16 MSS 
Le système de support mission des Forces aé-
riennes assure le support des aéronefs, leurs élé-
ments de TIC sont reliés via le réseau cond CH. 
 

D VMPLS FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Lüthi 

1.17 ADS 15 
Les stations terrestres du système de drones de 
reconnaissance ou de leurs éléments de TIC sont 
reliées via le réseau cond CH. 

VID BBUS, 
RITM 

FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

2 Réseaux d’utilisateurs du RNS 
Réseaux d’utilisateurs du Réseau national de sécurité 

2.1 Réseau radio de sécurité POLYCOM 
POLYCOM est utilisé par les organes des autori-
tés, de sauvetage et de sécurité pour la communi-
cation à l’échelle nationale entre unités radio mo-
biles et fixes en mode direct et via des stations de 
base connectées aux réseaux cantonaaux 
ondi/câbles fibre optique et au réseau cond CH, 
ainsi que via  des passerelles avec des usagers de 
réseau AF/RITM. 

V BMPLS, 
BBUS 

OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 
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2.2 Transmission de l’alarme à la 
population (AdB) POLYALERT 

POLYALERT sert à la commande des sirènes 
dans toute la Suisse et repose au plan national sur 
le réseau cond CH et les réseaux cantonaux 
ondi/câbles fibre optique et au plan régional sur le 
POLYCOM (dernier kilomètre) 

D BMPLS OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

2.3 Information de la population par les 
autorités en cas de crise (IPCC) 
POLYINFORM 

POLYINFORM sert à l’information à l’échelle natio-
nale dans des situation de crise, au moyen de 
puissants émetteurs OUC. Les studios et émet-
teurs de secours sont reliés au réseau cond CH. 
POLYINFORM comprend trois réseaux d’utilisa-
teurs: 
• IPCC transmission du signal programme radio  
• IPCC DCN (Datacom Network) pour la com-

mande d’émetteur par Swisscom Broadcast 
• IPCC SSR Mise en réseau des studios de se-

cours (remplacement ISDN/RNIS) 

V BBUS OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

2.4 VULPUS 
Le système de diffusion de messages VULPUS 
dont le client et le serveur sont reliés via le réseau 
cond CH (BBUS), certains clients sont également 
reliés via des opérateurs publics et séparés au 
moyen d’appareils de cryptage IP. 

D BBUS OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

3 Réseaux d’utilisateurs de partenaires de l’armée  
Les réseaux ci-après de partenaires de l’armée sont utilisés par l’armée et transportés sur les infrastruc-
tures de réseau du DDPS pour répondre aux exigences de l’armée. 
3.1 REGACOM 
Le réseau radio de la REGA permet une communi-
cation nationale entre des unités radio mobiles em-
barquées, portatives ou fixes et, par l’intermédiaire 
de stations de base reliées avec le réseau cond 
CH (BBUS), avec d’autres usagers dans les cen-
trales d’intervention de la REGA et des Forces aé-
riennes. 

VD BBUS FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Weibel 

3.2 SKYGUIDE 
L’échange de données entre le contrôle du trafic 
aérien militaire et civil s’effectue en grande partie 
sur le réseau cond CH. 

D BBUS FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 
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3.3 NINJO 
NinJo est l’un des plus grands systèmes de traite-
ment et de visualisation des données météorolo-
giques au monde. L’accès de postes client dédiés 
aux informations météorologiques de Météo 
Suisse s’effectue sur le réseau cond CH. 

D BBUS FA Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

3.4 Réseau météo 
L’échange de données entre les organes météoro-
logiques militaires et civils (principalement Forces 
aériennes et Météo Suisse) s’effectue via le ré-
seau cond CH. 

D BBUS OFPP Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schmid 

4 Réseaux de l’administration fédérale  
Les réseaux de l’administration fédérale ci-après sont utilisés par l’armée et le RNS. Dans des cas particu-
liers, le réseau de conduite suisse (BBUS, câbles fibre optique) met à disposition la capacité de transport 
de données. 

4.1 KOMBV 
Réseau téléphonique de l’administration fédérale 
générale, qui, du point de vue du transport des 
données, repose en grande partie sur l’infrastruc-
ture des opérateurs publics. 
Réseaux d’utilisateurs du DDPS: raccordement té-
léphonique des centres administratifs, places 
d’armes, centres logistiques de l’armée, partie ci-
vile des aérodromes militaires, etc. 

V BBUS Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

4.2 SINET 
Réseau IP des différents réseaux d’utilisateurs de 
l’administration fédérale. 
Au moyen du «Multi Protocol Label Switching», les 
réseaux d’utilisateurs sont séparés logiquement en 
réseaux privés virtuels individuels (VPN) dans le 
Wide Area Network (WAN). Avec la passerelle In-
ter VPN, une communication contrôlée est pos-
sible entre les différents clients et serveurs.  
Le SINET est hébergé dans des immeubles civils 
et repose en grande partie sur l’infrastructure 
d’opérateurs publics en matière de transport de 
données. 
Réseaux d’utilisateurs du DPPS: raccordement IP 
des centres administratifs, places d’armes, centres 
logistiques de l’armée, partie civile des aéro-
dromes militaires, etc. 

D BBUS pour 
installa-
tions en al-
titude. Doit 
dès que 
possible 
être dé-
monté  

Tous  Gestion. de 
produits ré-
seau 

Weibel 

5 Réseaux d’opérateurs publics 
Les réseaux d’opérateurs publics ci-après sont utilisés par l’armée et le RNS. Dans des cas particuliers, les 
raccordements sont prolongés via le réseau de conduite suisse (BBUS). 
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5.1 Réseau téléphonique d’opérateurs 
publics 

Réseaux téléphoniques mondiaux en réseau, ba-
sés sur l’infrastructure d’opérateurs publics pour le  
transport des données. 
Réseaux d’utilisateurs du DPPS: Raccordements 
téléphoniques de petits emplacements administra-
tifs, téléalarme, etc. 

V externe Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

5.2 Réseau IP d’opérateurs publics 
Réseau IP pour les réseaux fermés d’utilisateurs 
de différentes coopérations privées et de droit pu-
blic. 
Au moyen du «Multi Protocol Label Switching», les 
réseaux d’utilisateurs sont séparés logiquement en 
réseaux privés virtuels individuels (VPN) dans le 
Wide Area Network (WAN). Avec la passerelle In-
ter VPN, une communication contrôlée est pos-
sible entre les différents clients et serveurs.  
Le réseau IP repose sur l’infrastructure d’opéra-
teurs publics du point de vue du transport des don-
nées. 
Réseaux d’utilisateurs du DPPS: Transmission de 
l’alarme IP (IP TNA), raccordements REGACOM 
au profit des Forces aériennes.  

D externe Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

5.3 Internet d’opérateurs publics 
Réseau IP mondial public pour les utilisations les 
plus variées. 
Du point de vue du transport des données, le ré-
seau IP repose sur l’infrastructure d’opérateurs pu-
blics. 
Réseaux d’utilisateurs du DPPS: Accès INTER-
NET au profit de l’administration et des troupes. 

D externe Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 

5.4 Lignes louées d’opérateurs publics 
Transport de données pour divers réseaux voix et 
IP sur l’infrastructure de transport de données 
d’opérateurs publics. 
Réseaux d’utilisateurs du DPPS: Aménagement 
raccordements VULPUS, sites radiocommunica-
tion aérienne, sites de formation, sites à l’étranger 
par satellite 

T externe Tous Gestion. de 
produits ré-
seau 

Schaffner 
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