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La Centrale d’Enga-
gement Technique, 
abrégée CET est un 
des éléments clés d’un 
bataillon d’ondes diri-
gées. «C’est le point 
névralgique du réseau», 
explique le sergent-ma-
jor Allenbach. Concrète-
ment, dans cette pièce, 
toujours installée au 
sein de l’état-major du 
bataillon, on a à la fois 
une vue d’ensemble 
de l’état du réseau 
en direct, de chaque 
connexion et de tous 

les différents 
e m p l a c e -
ments, une 
hotline prête 
à répondre 
à tous types 
d’appels, de 
l ’assistance 
t e c h n i q u e 
aux appels 
d’urgence, et 
un centre de 
planification 
capable de 
trouver des 

solutions pour étendre 
les télécommunications 
militaires sur toute la 
Suisse. La CET en somme 
est la centrale d’appel 
pour TOUT ce qui se 
passe dans le cours de 
répétition. Problème lo-
gistique ou de matériel, 
problème technique, 
annonces, mais aussi le 
lien avec les décisions 
prises par l’état-major 
et le commandant de 
bataillon. Bref, c’est l’en-
droit où tout se passe. 

C’est à la CET, par 
exemple, que sont orga-
nisées les différentes 
phases d’engagement. 
Car un réseau comme 
celui qu’on exploite sur 
l’exercice “RHODANUS” 
a besoin de temps pour 
être opérationnel. «On 
construit généralement 
le réseau au complet en 
trois à quatre jours, dé-
taille le sgtm Allenbach. 
Mais c’est faisable en 24 
heures.»

« La CET c’est un 
endroit très intéres-
sant si on a un inté-
rêt technique ! »
sgtm Allenbach

réseaux Sociaux

/batondi16

@bat_ondi16

/armee.ch

Plongée au cœur du point 
névralgique du réseau
CET. Ces trois lettres, pour beaucoup, ne veulent pas dire grand-chose. Et pour-
tant, c’est là que tout se joue au sein du bataillon. Visite guidée avec le sgtm 
Allenbach.

Le sgtm Allenbach

Divertissement
Sudokus ......................................p.5
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La phase la plus exigeante pour la 
CET, c’est bien entendu le montage. 
Là, tout le personnel est mobilisé et 
les téléphones sonnent en boucle. Car 
les sergents-majors doivent régulière-
ment coacher et former, directement 
par téléphone, une partie de la troupe 
sur certains emplacements. La faute 
à un manque de techniciens dispo-
nibles. 

En règle générale, le réseau est monté 
en trois phases : d’abord, les nœuds 
prennent place - un nœud est un 
emplacement qui multiplie les liai-
sons, ce qui garantit la redondance 
du réseau - puis les PC arrières sont 
connectés et enfin, on installe les RAP 
pour les radios sur le terrain.

Une planification précise

Il faut savoir que la CET planifie le pla-
cement des antennes au mètre près. 
Un bref écart ou une mauvaise lecture 
de la carte de l’emplacement et la liai-
son avec l’antenne d’en face pourrait 
bien ne jamais se faire. Toutefois, sur 
place, le groupe peut évidemment 
ajuster le positionnement des R-905 
en fonction de la réalité du terrain.

Toute la difficulté, c’est de jouer avec 
le relief : «La Suisse est un pays de 
montagnes et, malheureusement, les 
ondes dirigées ne sont pas flexibles ! 
Le relief est donc à la fois notre meil-
leur ami, car il nous permet de faire 
des liaisons, et notre pire ennemi, car il 
nous limite dans le choix des liaisons 
possible !» 

Une fois tout le réseau passé en vert, 
la CET passe en mode «exploitation». 
La pression est moins intense, mais, 
toutes les six heures, une mainte-
nance réseau doit être effectuée. En 
somme, la CET contacte tous les em-
placements et leur demande, pour 
chaque liaison, de se réaligner. 

Parfois, une liaison peut aussi tom-
ber, devenant rouge sur l’écran géant 
de la CET. Dès lors, c’est la CET qui 
contacte l’emplacement et tente de 
régler le problème en direct. Et quand 
la solution ne peut être trouvée par 
téléphone, alors les sergents-majors 
se déplacent sur le terrain, prenant le 
lead sur un emplacement, le temps de 
rétablir la liaison. 

En soi, la perte d’une liaison n’est pas 
si grave, car le réseau est en général 
doté de multiples redondances. Mais 
parfois, les emplacements ne sont 
reliés que par une seule liaison. C’est 
le cas pour les lieux enclavés dans 
une vallée, par exemple. Dès lors, pour 
avoir une redondance, il n’y a qu’une 
possibilité : doubler les liaisons. Mais 
cela demande passablement de ma-
tériel dont on ne dispose pas toujours 
pour un cours de répétition normal.

Un des défis principaux de la CET c’est 
le manque de planificateurs. Car la 
fonction demande souvent un niveau 
élevé de compétences, ce qui implique 
aussi un haut niveau d’études de la 
part des planificateurs et donc régu-
lièrement des cours de répétition re-
poussés. 

«La CET, c’est un endroit très intéres-
sant si on a un intérêt technique !», 
résume le sgtm Allenbach. On y voit 
le cours de répétition sous un angle 
totalement différent.
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Aide à son camarade
Notre article du précédent numéro n’avait pas pour but de banaliser la consommation de cannabis ou tout autres 
substances. Pour rappel, la consommation de toutes drogues est strictement interdite à l’armée. Fumer et /ou 
prendre de la drogue en uniforme peut avoir de nombreuses conséquences, comme le stipule: 

L’Art. 218 al. 4 du Règlement de service 04 : 
“Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnelle-
ment ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’article premier de la loi fédérale du 3 octobre 
19516 sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l’article 19 LStup. 
L’auteur sera puni disciplinairement.”

Il existe des services spécialisés où il est possible d’évoquer les problèmes d’addiction. Au sein du bat ondi 16, l’au-
mônier, le cap Fankhauser, se tient toujours disponible et prêtera une oreille attentive à quiconque le demande. Ses 
précieux conseils peuvent aider à surmonter ce genre de difficultés. Il existe également un service social de l’armée 
qui a sans aucun doute de l’expérience dans la gestion de ce genre de problématiques. Voici leurs coordonnées :

Aumônier                 :   +41 76 584 18 15
Médecin de bataillon        :  +41 79 705 70 53
Service social de l’armée        :  +41 800 855 844

Pour conclure, le service militaire est un des rares endroits où on a l’occasion d’aider son prochain. Alors pourquoi 
ne pas en profiter pour agir aussi en faveur d’un camarade tombé sous le joug d’une addiction ? En trois à quatre 
semaines, ensemble, on en apprend beaucoup sur chacun. Et on peut aussi faire beaucoup pour les autres. Pensez-y.

Impressions début ‘‘RHODANUS’’
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Die Einsatzstelle Telematik 
abgekürzt Eist Tm, ist eines der 
Schlüsselelemente eines FU Br 41 
Richtstrahlbataillons. «Sie ist das 
Nervenzentrum des Netzes», erklärt 
Fw Allenbach . In diesem Raum, der 
sich immer im Hauptquartier des 
Bataillons befindet, gibt es einen 
Überblick über den aktuellen Stand 
des Netzes, über jede Verbindung 
und über alle Standorte, eine Hot-
line, die alle Arten von Anrufen 
beantwortet, von der technischen 
Hilfe bis zum Notruf, und ein Pla-
nungszentrum, das Lösungen für 
den Ausbau der militärischen Te-
lekommunikation in der ganzen 
Schweiz finden kann. Kurz gesagt, 
die Eist Tm ist das Callcenter für 
ALLES, was im Wiederholungskurs 
passiert. Logistische oder materielle 
Probleme, technische Probleme, 
Durchsagen, aber auch der Zusam-
menhang mit den Entscheidungen 

des Stabes und 
des Bataillons-
k o m m a n d a n t . 
Kurz gesagt, es ist 
der Ort, an dem 
sich alles abspielt.

In der Eist Tm 
werden z. B. die 
ve r s c h i e d e n e n 
Phasen der Ope-
ration organi-
siert. Denn ein 
Netz wie das in 
der RHODANUS-
Übung verwen-
dete braucht Zeit, 

um betriebsbereit zu sein. Normale-
rweise bauen wir das gesamte Netz 
in drei bis vier Tagen auf», sagt Fw 
Allenbach. Aber es kann innerhalb 
von 24 Stunden erledigt werden.

Die anspruchsvollste Phase für die 
Weiterbildung ist natürlich die 
Installation. Die anspruchsvollste 
Phase für den Eist Tm ist natür-
lich die Aufbauphase, in der das 
gesamte Personal mobilisiert wird 
und die Telefone ununterbrochen 
klingeln. Die Feldweibel
müssen regelmäßig einen Teil der 
Truppe an bestimmten Standor-
ten direkt per Telefon betreuen 
und ausbilden. Dies ist auf einen 
Mangel an verfügbaren Technikern 
zurückzuführen.

Der Aufbau des Netzes erfolgt in 
der Regel in drei Phasen: Zunächst 
werden die Knoten installiert - ein 
Knoten ist ein Standort, der die Ver-

bindungen vervielfacht und damit 
die Redundanz des Netzes gewähr-
leistet -, dann werden die hinteren 
PCs angeschlossen und schließlich 
die RAPs für die Funkgeräte im Feld 
installiert.

Genaue Planung
Es ist wichtig zu wissen, dass die 
Eist Tm die Platzierung der Anten-
nen auf den Meter genau plant. 
Eine kurze Abweichung oder eine 
Fehlinterpretation der Standort-
karte und die Verbindung mit der 
gegenüberliegenden Antenne kann 
niemals hergestellt werden. Vor 
Ort kann die Gruppe die Positionie-
rung der R-905 jedoch natürlich an 
die Gegebenheiten des Geländes 
anpassen.

Die Schwierigkeit besteht darin, 
mit dem Terrain zu spielen: «Die 
Schweiz ist ein gebirgiges Land, und 
leider sind die gerichteten Wellen 
nicht flexibel! Das Terrain ist also 
sowohl unser bester Freund, weil es 
uns erlaubt, Verbindungen herzus-
tellen, als auch unser schlimmster 
Feind, weil es unsere Auswahl an 
möglichen Verbindungen begrenzt!

Sobald das gesamte Netz grün ist, 
schaltet die Eist Tm in den Modus 
«Betrieb». Der Druck ist weniger 
stark, aber alle sechs Stunden muss 
eine Netzwartung durchgeführt 
werden. Kurz gesagt, die Eist Tm 
kontaktiert alle Standorte und bit-
tet sie, sich für jede Verbindung neu 
auszurichten.

Eintauchen in das Herz des Ner-
venzentrums des Netzes
Eist Tm. Für viele Menschen haben diese Buchstaben keine große Bedeutung. Doch hier spielt sich alles innerhalb 
des Bataillons ab. Eine geführte Tour mit Fw Allenbach.
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Manchmal kann eine Verbindung auch abfallen und sich auf dem großen Bildschirm der MEZ rot färben. In diesem Fall 
kontaktiert die Eist Tm den Standort und versucht, das Problem direkt zu lösen. Und wenn die Lösung nicht per Telefon 
gefunden werden kann, gehen die Feldweibel aufs Feld und übernehmen die Führung vor Ort bis die Verbindung wie-
derhergestellt ist.

An sich ist der Verlust einer Verbindung nicht so schwerwiegend, da das Netz in der Regel über mehrere Redundanzen 
verfügt. Manchmal sind die Standorte jedoch nur durch eine Verbindung miteinander verbunden. Dies ist zum Beispiel 
bei Standorten in einem Tal der Fall. Um Redundanz zu erreichen, gibt es also nur eine Möglichkeit: die Verdoppelung 
der Verbindungen. Dies erfordert jedoch eine Menge an Ausrüstung, die bei einem normalen Wiederholungskurse nicht 
immer zur Verfügung steht.

Eine der größten Herausforderungen der Weiterbildung ist der Mangel an Planern. Dies liegt daran, dass die Funktion 
oft ein hohes Maß an Kompetenz erfordert, was auch ein hohes Maß an Ausbildung seitens der Planer. Oft verschieben 
die Planer ihren WK, was die Planung mühsam macht.

«Die Weiterbildung ist ein sehr interessanter Ort, wenn man ein technisches Interesse hat», sagt Fw Allenbach. Sie 
sehen die WK aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Vous l’avez tant attendue, la voici, LA RÉSERVE DU COMMANDANT, cuvée 
spéciale du bataillon.
Ce Grand Cru provenant des magnifiques terrasses du Lavaux, inscrites 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, sera le parfait compagnon pour vos 
apéritifs ou en accompagnement d’un poisson. Ce vin primé aux Lau-
riers d’Or Terravin 2020 est dès à présent disponible au prix de 20 CHF. 
N’attendez plus et passez commande :
directement auprès du Qm (Chancellerie du bat)
par email : xavier.bruni@vtg.admin.ch
par message/Whatsapp : 076 616 04 18

La Réserve du Commandant

Jeux


