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Pun exercice de demi-brigade comme RHODANUS, 
c’est une réelle chance. Cela permet d’entraîner 

engagement réel.

Pour un bataillon d’ondes dirigées, venir livrer des 
prestations télématiques dans l’exercice d’une grande 

un engagement. Pourquoi ? Car si les télécommunications 
ne devaient pas fonctionner correctement, la tenue de 
l’exercice dans son intégralité serait compromise. 

l’exercice de demi brigade de la première brigade 

plus ou moins 2’400 militaires sur une durée dépassant 
une semaine.  

« C’était un challenge », commente le lt col Roger Haupt, 
 La zone d’engagement 

était particulièrement grande : ça nécessitait beaucoup 
de liaisons et un réseau assez complexe ! Nous avons 
toutefois pu engager notre système avec succès, tant le 

 »

« 

dans la façon de gérer les phases d’un exercice de pareille 
envergure et sur la façon d’adapter nos liaisons aux 
changements d’emplacements et au temps nécessaire 
pour obtenir les liaisons lors d’un déplacement. »

Un exercice, plusieurs systèmes

Au sein d’un bataillon d’ondes dirigées, monter un réseau, 

c’est la base de la mission. Par contre, savoir ce qui va 
transiter par le réseau et comment le connecter, ce n’est 
pas forcément toujours évident. 

Dans le cas de RHODANUS, c’est principalement le 
système SIC (système de conduite et d’information), 

terrain, que ce soit sous la forme d’ordres, d’images ou au 
moyen de la carte de suivi de situation. 

connectivité, c’est qu’il aura fallu interconnecter le réseau 

première. Résoudre tous les problèmes posés par ces 

Un bilan on ne peut plus positif

de prestations. Ces cas réels sont primordiaux pour nous, 
explique le lt col Roger Haupt, car ils nous permettent 
d’en apprendre énormément sur les systèmes, surtout 
des choses qu’on n’a pas l’habitude ou la possibilité 
d’entraîner lors d’un cours de répétition d’instruction ! »

major, RHODANUS aura été formateur. « De nombreuses 
leçons ont été tirées pour améliorer notre processus de 

La présence aussi d’un adversaire palpable aura été 

Un sacré challenge télématique

Lt col Roger Haupt

Aide au commandement



27RMS+ N°06  -  2021

peu courant pour une troupe « grise » que d’avoir un 
adversaire lors d’exercices. Les dispositifs de garde des 

opposite 
formations) et cela aura permis d’entraîner autant le 
processus d’alarme au sein du bataillon que de montrer 
l’intérêt de l’autoprotection des emplacements et de la 
sécurisation du matériel. 

R. H.

redondances. Pour cela, le bataillon d'ondes dirigées dispose de 

spécialistes et de logiciels dédiés.

Ci-contre à droite : Malgré la performance des liaisons par ondes, 

d'augmenter les redondances.

Page suivante, au-dessus : Un "noeud d'ondes dirigées" domine le 

Page suivante, en bas : L'état-major de la brigade mécanisée 1 a pu 

travailler durant plus d'une semaine à partir d'un « village de containers » 

Au contact

Malgré la situation sanitaire et un emploi du temps chargé, 
le Conseiller d’Etat Mauro Poggia a visité le bataillon d’ondes 

er octobre 2021, dans le secteur du 
Grosses Moos. Le corps de troupe attribué au canton de 
Genève était alors en pleine préparation pour l’exercice 
RHODANUS.

Le lieutenant-colonel Roger Haupt et ses cadres ont ainsi pu 
présenter l’organisation et les buts du cours, les emplacements 

du Département de la sécurité, de la population et de la 
santé (DSPS) genevois s’est beaucoup intéressé aux mesures 

particulières liées au Covid.

au commandement 41, a présenté les évolutions en matière 
de télématique et de cyber défense. Le reste de la journée a 
permis de se rendre compte des moyens du bataillon, disposés 

Monsieur Poggia a félicité les cadres et la troupe, dans 
le terrain, pour leur engagement et la minutie de leurs 
préparatifs. 

Réd. RMS+
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L
permis de mettre en œuvre les moyens modernes de 
guerre électronique dont le groupe dispose.

Un équipement à la pointe

La conduite de la guerre électronique regroupe 

disponibilité de certaines fréquences pour une utilisation 

Mowag Piranha 8x8, permet de brouiller les fréquences 

dont le canton parrain est le Jura.

été passionnante et enrichissante, tant au point de vue 

les éléments de la brigade mécanisée 1 (br méc 1). Lors 

RHODANUS, la perspective a été tout autre. Nos mi-

a été au rendez-vous, et les moyens ont été engagés de 

situation de brouillage.

Un engagement d'une durée conséquente

dû fournir des prestations pendant une dizaine de jours 

Le groupe guerre électronique 51 engage ses moyens pour RHODANUS

Cap Paolo Costa

Aide au commandement

La « centrale » du groupe de guerre 

électronique permet de suivre et de 

présenter la situation. Cette photo date du 

cours de répétition de 2017.
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déployé en Valais, puis démonté et déployé une nouvelle 

durée plus conséquente, plus longue autonomie sur les 
emplacements extérieurs, gestion du temps de repos des 

challenges ont été relevés haut la main ! De plus, la 
situation sanitaire a imposé un cadre logistique plus 

Situation tactique spéciale

toujours été facile car, même en ayant continuellement le 
scénario des véhicules et infrastructures de conduite de 

pas symétrique et représentée par les troupes blindées, 

simulant des sabotages. Plusieurs fois, les véhicules 

ont pu partager de nombreux médias, ce qui a permis 

« dehors » et de mieux comprendre leur implication dans 

communication de la br méc 1, qui a souhaité intégrer 

communication.

Bilan positif

externe, ici la br méc 1. Sans aucun doute, les moyens mis 

P. C.


