
 

L’École d’ondes dirigées 62 forme des 
soldats et des cadres pour l’armée, plus 
précisément pour la brigade d’aide au 
commandement 41/SIS. 

Cdmt écoles ondi 62 
Caserne 
CH-8302 Kloten 
+41 58 467 96 45 
kdo-s62.lvbfu@vtg.admin.ch 

Organisation de la conduite 

 
 

Manifestations publiques 
2 fois par an: 
 Journée des familles à l'école de recrues. 
 Cérémonie de promotion de sergents-majors techniques et 

de sergents. 

Sur demande : présentation dans des écoles, des sociétés, 
des formations et des organisations partenaires de la région. 
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 Mobilisation 
 Réception du matériel 
 Formation à la conduite 
 Sport 

 Méthodologie de l'instruction 
 Formation à la conduite 
 Marche (18 km) 
 Sport 
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  Méthodologie de l’instruction 

 Dislocation (conduite) 
 Instruction au tir 
 Sport 

 Formation à la conduite  
 Méthodologie de l'instruction 
 Inspection finale 
 Service du matériel / REDIMA 
 Inspection des armes 
 Sport 
 Marche (25 km) Se
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Aperçu de l’école de sous-officiers 
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 Réception de l'équipement personnel 
 Théories introductives 
 Instruction à l'arme 

 Examen sportif d'entrée TRIFIT 
 Service sanitaire, instruction CPR 
 Instruction à la défense NBC 
 Sport, fitness, marche (10 km) 
 Instruction de base spécifique à la fonction : 

pionnier RITM, pionnier ondi 
 Concours de tir 
 Examens en vue d'obtenir des distinctions 

Sem 2, 3, 4 ou 5 
 Instruction pour spécialistes (conducteurs, 

cuisiniers dét) 
 Cours de détecteurs NBC (sélection) 

 Instruction de base spécifique à la fonction :  
pionnier RITM, pionnier ondi  

 Marche (15 km) 
 Exercices de groupe Se
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 Exercices de groupe 
 Exercices de section 
 Exercices de compagnie 
 Dislocation (déplacement sur site externe) 
 Marche (20 km) 
 Inspection finale 
 Service du matériel / REDIMA Se
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Aperçu de l’école de recrues 
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 Connaissance de appareils (radio, ondi, Vm) 
 Planification intro RITM 
 Instr pist 

 Connaissance des appareils 
 Instr doctrine, planification 
 Exposé RITM 
 Instr pist 
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  Planification syst 

 Eng tech 
 Connaissance des appareils 
 Instr pist 

 Planification syst eng tech 
 Reconnaissance sites tech 
 Promotion au grade de sgtm 
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SFT pour sof syst 

Déroulement des écoles et des cours 

mailto:kdo-s62.lvbfu@vtg.admin.ch


Instruction 
Fonctions principales 
 Pionnier ondes dirigées 
 Sanitaire d’unité / 

conducteur C1 
 Ordonnance de bureau 
 Comptable de troupe 
 Cuisinier de troupe / 

logisticien de cuisine  
 Soldat d’exploitation 

Fonctions secondaires  
 Assistant-aiguilleu r/ 

planificateur aide cdmt 
 Chauffeur-pionnier 
 Spécialiste en matériel / en 

munitions 
 Cuisiniers de détachement 

  Système principal 
Réseau intégré de télécommunications militaires (RITM) 

Le RITM comprend des commutateurs, des équipements 
d’ondes dirigées, des appareils de chiffrement et des 
terminaux numériques et analogues (téléphones, fax) pour la 
transmission de la voix et des données. Le RITM améliore les 
conditions d’engagement des formations mobiles et semi-
stationnaires. L’intégration de la radio tactique (par radio 
acces point [RAP]) permet un raccordement rapide et sûre 
d’unités extrêmement mobiles.  

Le réseau RITM comprend les sous-systèmes suivants: 

R-905 
L’appareil à ondes dirigées  
R-905 utilisé dans le RITM 
permet d’effectuer des 
transmissions avec un débit 
numérique de 8 Mbps, voire 
désormais de 100 Mbps avec 
le R-905 BB (large bande), sur 
des distances allant jusqu’à 60 km. 

Commutateurs 
Les commutateurs sont utilisés 
dans le domaine du maillage 
(nœud comm) ou dans les Grandes 
Unités (comm PC). Outre les R-
905, il est aussi possible de 
raccorder des terminaux et des 
systèmes techniques (INTAFF, 
FIS FA, FIS FT, vidéoconférences, etc.) à ces centrales 
automatiques. 

Vhc constr li 
Avec son break Mercedes G, le 
groupe de construction de lignes 
est responsable de l’installation de 
fibres optiques (LWL-1) et de 
câbles électriques (F-2EK). Son 
activité principale dans le RITM est 
d’assurer la liaison entre les 
appareils à ondes dirigées utilisant les LWL-1 et les commutateurs 
(comm). 

Char RAP, voit RAP 
Le RAP est une interface entre le 
RITM et les système radio SE-X35 ; 
il en existe une version char et une 
version voiture. Un RAP permet 
d’utiliser jusqu’à 5 liaisons 
simultanées. Les RAP forment des 
cellules radio de 12 km de diamètre. 

Char comm 
Le char de communication assure la liaison au sein du RITM d’un 
détachement de commandement en mode d’exploitation 
stationnaire. Outre les éléments RITM, le char comm dispose du 
Système d’information et de conduite des Forces terrestres 
(FIS FT). 

Char KOMPAK Pz 
Le char KOMPAK est utilisé comme 
le char RAP, doté en plus d’une 
fonctionnalité nodale au moyen de 
quatre appareils à ondes dirigées. 
Accessoirement ou en cas de 
formes particulières d’engagement, 
le char KOMPAK est utilisé avec 
toutes ses fonctionnalités (RITM, 
RAP, CrossSwitch, systèmes de 
communication supplémentaires). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

État : Kloten, 06.02.2023 
www.armee.ch/foap-aide-cdmt-e62 

 

«Sur la même 
longueur 
d’ondes» 

École d’ondes dirigées 62 
Aperçu 

http://www.armee.ch/foap-aide-cdmt-e62

