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Systèmes informatiques indépendants pour 
l’armée 
 
L’Armée suisse fusionne ses systèmes informatiques, ce qui permettra une transmission 
sécurisée, permanente et autonome des données et des messages, par un réseau 
totalement indépendant, entre les centres de calcul et les terminaux mobiles dans le 
terrain. La capacité de commandement de l’armée sera ainsi garantie en permanence, 
quelle que soit la situation. L’infrastructure bénéficiera aussi aux organisations d’urgence 
civiles. 
 
Les technologies de l’information et de la communication ont également envahi les structures 
de l’armée. Sans moyens informatiques, aucun char ne roule, aucun avion ne décolle. Il 
s’agit là d’un élément essentiel au commandement. L’Armée suisse dispose de bon nombre 
de systèmes d’information et de communication qui fonctionnent indépendamment les uns 
des autres, utilisant différents langages de programmation et différentes technologies, et 
dont les données sont sauvegardées dans des centres séparés. 
 
Assurer un fonctionnement même en cas de crise 
En situation d’urgence et lors de crises, l’armée doit rester opérationnelle. Pour cela, elle doit 
disposer de prestations informatiques intégrales en tout temps et sans interruption. Il n’est 
pas certain que les réseaux et systèmes mis à disposition par des fournisseurs informatiques 
civils puissent continuer à fonctionner dans une situation extraordinaire. Or l’armée a besoin 
d’une infrastructure indépendante et à toute épreuve, même en cas de pénurie durable 
d’électricité, de cyberattaque paralysant les systèmes civils, ou de catastrophe naturelle 
endommageant les systèmes ou coupant les liaisons. Cette infrastructure doit aussi lui 
permettre d’intervenir en cas de nécessité, lorsque les moyens civils ne sont plus suffisants 
pour maintenir la sécurité. 
 
Les prestations d’un tel réseau résistant aux crises intéressent le Conseil fédéral ainsi que 
d’autres organes de conduite civils. Les organisations d’urgence telles que la police, les 
sapeurs-pompiers, la protection civile ou les services sanitaires pourront en profiter dans le 
cadre d’une participation dont les détails restent à préciser. 
 
Moins de plateformes, moins de frais 
Sûres, permanentes, autonomes : voilà les exigences formulées par l’armée pour les 
prestations informatiques. Pour garantir un tel fonctionnement à long terme, l’armée procède 
à un renouvellement des systèmes actuels, et à leur extension là où elle est requise. Il y aura 
désormais trois éléments principaux, à savoir 
 

• un réseau de transmission cohérent, 
• des centres de calcul, 
• un réseau de communication mobile. 
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Ces dernières années, l’armée a consacré un projet à la réalisation de chacun de ces trois 
éléments. L’objectif est de les mettre en place et de les développer intégralement d’ici la fin de 
la prochaine décennie. Le réseau projeté garantit la capacité d’engagement de l’armée en 
toute situation. Il permet aussi un alignement des plateformes informatiques et une nette 
réduction de leur nombre. Il simplifie et automatise le fonctionnement et l’entretien des 
systèmes, ce qui conduit à une baisse des coûts sans affecter les capacités et prestations. En 
outre, avec un paysage informatique simplifié, la capacité à diriger l’armée, même dans un 
environnement encore plus complexe du point de vue technique, sera toujours garantie. Au 
sein du DDPS, la réalisation de ce réseau est confiée au programme FITANIA (infrastructure 
de conduite, technologie de l’information et raccordement de l’infrastructure de réseau de 
l’armée, en allemand Führungsinfrastruktur, Informationstechnologie und Anbindung an die 
Netzwerkinfrastruktur der Armee). 
 
Les projets 
Les trois projets ont été conçus de manière à répondre sur le long terme aux besoins de 
l’armée en matière de transmission de messages et de données (textes, images, etc.). 
 
Centres de calcul 
Afin de pouvoir traiter des flux de données considérables, l’armée, les organes de conduite 
civils et le Conseil fédéral ont besoin de centres de calcul à disponibilité élevée et possédant 
des capacités suffisantes. Pour ces centres, les exigences en matière de sécurité sont 
accrues, afin qu’ils soient en mesure de fonctionner également en cas de catastrophe (effets 
physiques ou coupure d’électricité) et indépendamment des infrastructures civiles. Ils 
pourront assurer une redondance intégrale des données, celles-ci restant accessibles même 
en cas de perte de l’un des centres. L’investissement pour la construction de trois centres de 
calcul et leur développement futur est estimé à environ 900 millions de francs (y c. la partie 
des départements civils). 
 
Réseau de conduite suisse 
Il s’agit là d’un réseau stationnaire de transport de données, fondé sur des liaisons par 
câbles de fibre optique et par ondes dirigées (faisceaux hertziens). Il sera construit sur la 
base d’une dorsale déjà opérationnelle reliant la plupart des régions suisses. Diverses 
liaisons seront redondantes, afin de maintenir un haut niveau de disponibilité. Le réseau 
comptera au final une longueur de 3000 km et environ 300 stations d’utilisateurs. Il permettra 
la transmission de données cryptées entre chacune des stations. L’investissement initial est 
estimé à quelque 600 millions de francs. Ce réseau sera à disposition de l’armée et 
d’organisations civiles dont les tâches concernent la sécurité. Des échanges sont en cours 
avec le Réseau national de sécurité, qui intègre toutes les organisations et ressources 
permettant à la Suisse de réagir aux menaces et dangers relevant de la politique de sécurité. 
 
Télécommunications de l’armée 
Pour transmettre les données et informations des stations des utilisateurs ou du Réseau de 
conduite suisse aux stations mobiles de l’armée et assurer la communication verbale, un 
réseau de télécommunication autonome et sécurisé s’impose. Construit sur une seule 
plateforme, il remplacera les systèmes actuels, séparés les uns des autres et qui arrivent en 
fin de cycle. L’investissement est estimé à environ 1,6 milliard de francs. 
 
Réalisation par étapes 
Les trois projets sont interdépendants, tant du point de vue du contenu que du calendrier. 
Leur concrétisation se fait néanmoins de manière échelonnée, et en tenant compte des 
cycles de vie des systèmes actuels. Le Réseau de conduite suisse devrait être totalement 
opérationnel vers le milieu de la prochaine décennie. Les centres de calcul seront mis en 
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service par étapes, le premier étant opérationnel depuis début 2020. Le projet 
Télécommunications de l’armée vise un horizon plus lointain et devrait être globalement 
achevé vers la fin des années 2020. 
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