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Dossier Janvier 2020 
   

Renforcer la sécurité de la communication 
grâce au Réseau de conduite suisse 
 
Pour pouvoir transmettre des messages et des données en toute sécurité, l’armée a 
besoin d’un réseau indépendant, le Réseau de conduite suisse. Celui-ci fonctionne 
également en situations extraordinaires, lorsque les moyens civils risquent de faire 
défaut. L’épine dorsale (backbone) de ce réseau est déjà en service et les stations des 
utilisateurs y seront reliées progressivement. 
 
Le Réseau de conduite suisse est un réseau stationnaire sécurisé utilisant des câbles à 
fibres optiques et des faisceaux hertziens (ondes dirigées). Ces technologies ont été 
installées et développées au cours de ces dernières années afin de remplacer les câbles en 
cuivre et l’ancien réseau d’ondes dirigées, qui ne suffisaient plus pour répondre aux 
exigences croissantes en matière de capacité et de sécurité. 
 
Une alimentation qui s’appuie sur la dorsale du réseau 
Le réseau existant, qui est en service et englobe déjà une grande partie du pays, constitue 
l’épine dorsale du réseau de conduite. Il comprend des nœuds de communication qui vont 
être renforcés et protégés contre les dangers actifs et passifs (incendie, effraction, panne de 
courant, tremblement de terre, dommages causés par des armes, etc.) par des mesures 
techniques et architectoniques. Le renforcement des nœuds se fera par étapes et sera 
globalement terminé vers fin 2023. Il doit permettre de garantir la sécurité de la transmission 
des données depuis les centres de calcul de l’armée jusqu’aux utilisateurs, et ce, en toute 
situation. Les stations des utilisateurs qui sont d’une importance stratégique du point de vue 
de l’engagement seront progressivement reliées à cette dorsale. 
 
Des liaisons redondantes 
Afin de maintenir une disponibilité élevée de la dorsale, il est prévu de poser des 
raccordements redondants ; de même, l’infrastructure doit être adaptée et renforcée dans le 
cadre des mesures de rénovation. Sous sa forme finale, le réseau couvrira près de 
3000 kilomètres et, selon la planification actuelle, comprendra environ 300 stations 
d’utilisateurs. La transmission de données d’une station à l’autre s’effectue de manière 
cryptée, et ce, non seulement entre l’expéditeur et le destinataire mais aussi entre chaque 
nœud, afin d’augmenter la sécurité des données. 
 
Un réseau autonome 
Le Réseau de conduite suisse ne dépend pas des opérateurs civils. Il est conçu pour 
fonctionner en toute autonomie, sans l’apport des fournisseurs d’énergie publics, même en 
cas de crise ou de catastrophe. Ainsi, la capacité de commandement de l’armée et la 
capacité de conduite du gouvernement sont garanties en toute situation, même lorsque les 
moyens civils font défaut. 
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Selon les estimations, la mise à jour et l’extension du Réseau de conduite suisse coûtera 
quelque 600 millions de francs en investissements initiaux. Il doit servir non seulement à 
l’armée mais aussi aux organisations civiles chargées de tâches importantes pour la 
sécurité. Des discussions sont en cours avec le Réseau national de sécurité (RNS), qui 
regroupe toutes les organisations et tous les moyens dont la Suisse dispose pour faire face 
aux menaces et dangers relevant de la politique de sécurité. 
 
La mise en place et le fonctionnement du Réseau de conduite suisse se fondent sur les 
directives de la stratégie partielle TIC Défense 2012-2025. Il est notamment prévu d’adapter 
l’infrastructure de télécommunication de l’armée en matière de sécurité aux nouvelles 
menaces (p. ex. cyberattaques) et d’harmoniser les systèmes employés dans les réseaux 
militaires par une réduction de leur diversité. 
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