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Résumé 
 
Les radioamateurs sont des spécialistes des technologies de communication sans fil. Ils 
pratiquent cette activité par goût personnel, pour la technologie et des réseaux 
internationaux. Ils disposent d’une quantité considérable d’équipements radio personnels 
avec leurs antennes. Ces équipements fonctionnent sur une large gamme de fréquences et 
dans des modes attribués aux radioamateurs. Ils sont en mesure d’installer une station radio 
complète de manière indépendante et d’établir des liaisons avec d’autres radioamateurs sur 
presque toutes les distances. L’établissement des liaisons est clairement réglementé au 
niveau international. (UIT) 
Au cas où les moyens de communication publics normaux tels que le téléphone et l’internet 
cesseraient de fonctionner sur une période prolongée, les radioamateurs peuvent contribuer 
de manière appréciable à fournir un minimum de possibilités de liaisons par radio. Dans les 
situations d’urgence, ils peuvent aider la population à se faire entendre et à transmettre les 
messages les plus importants aux centres d’aide, aux parents ou aux connaissances. 
 
Malgré toutes les mesures de prévention, les moyens de communication des autorités 
peuvent également être affectés par des défaillances. En cas de tremblements de terre de 
forte magnitude, d’inondations ou de d’interruption prolongée de la fourniture d’électricité, 
même ceux-ci ne seront disponibles que dans une mesure limitée et peuvent même tomber 
complétement en panne. Dans ces cas également, les radioamateurs seront en mesure de 
fournir un niveau supplémentaire par la transmission de messages par radio. Toutefois, ce 
soutien nécessite une consultation et une préparation. 
Les besoins essentiels en communications devront être définis au préalable avec les 
autorités, les moyens techniques appropriés doivent être évalués, testés et leur mise en 
œuvre régulièrement exercée. C’est la seule façon de garantir que les liaisons d’urgence 
appropriées soient établies dans un délai raisonnable après une catastrophe. 
 
Les trois exercices de liaison réalisés à l’échelon national, dans le cadre d’ERNS-19, ont 
démontré que les radioamateurs sont en mesure d’établir, de manière autonome, un contact 
à partir de pratiquement n’importe quel endroit de la Suisse. Les postes de commandement 
cantonaux, les offices fédéraux à Berne, pourront échanger en utilisant les divers moyens de 
communication, de la radiotéléphonie et la transmissions de données et d’images. 
 
Toutefois, pour pouvoir établir, en temps voulu, ces liaisons d’urgence, les principaux 
scénarios et exigences de liaisons doivent être prédéfinis et faire l’objet d’un accord entre les 
autorités et les groupements de radioamateurs. De tels accords de prestations ont déjà été 
conclus avec des associations de radioamateurs régionales dans quatre cantons et ont fait 
leurs preuves. 
Cependant, les liaisons entre les postes de commandement cantonaux (EMCC) et une 
agence fédérale à Berne, par exemple la CENAL, n’ont pas encore été envisagées. 
 
Ce rapport tente à démontrer que dans des situations de crise grave et de catastrophe, les 
radioamateurs sont en mesure de fournir une alternative supplémentaire aux moyens de 
communication existants. Ceci fonctionnera d’autant mieux que les scénarios auront été 
discutés à l’avance et que les équipements techniques appropriés auront été définis, 
préparés et testés. Les liaisons entre les différentes autorités et les associations de 
radioamateurs doivent également être convenues et établies à l’avance. 
 
Nous espérons que l’expérience positive acquise lors de cet exercice conduira la 
Confédération et un grand nombre de cantons, districts et communes à se décider pour une 
coopération plus étroite, en cas d’urgence, avec les radioamateurs. 
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1. Historique 
 

À l’occasion d’ENRS-14, la disponibilité des moyens de communications en Suisse, 
notamment en cas de panne de courant à grande échelle et/ou de pénurie d’électricité 
persistante, a fait l’objet d’une étude approfondie. Il a été établi que peu des moyens de 
transmission disponibles en temps normal continueraient de fonctionner durablement 
dans des situations de crise grave. Deux des moyens cités dans le précédent rapport ne 
sont plus, cinq ans plus tard, aujourd’hui disponibles, à savoir Berne-radio et le réseau 
téléphonique analogique. Cela montre l’extrême dépendance des moyens de 
communications, auxquels nous sommes habitués aujourd’hui, à un réseau électrique 
largement interconnecté. 
 
Le rapport ENRS-14 mentionnait déjà que les radioamateurs suisses (USKA) seraient 
parfaitement en mesure de maintenir des liaisons en cas de pénurie d’électricité. 
Toutefois, cette possibilité devrait être mieux connue et la coopération avec les autorités 
devrait être planifiée, établie et régulièrement exercée si elle devait jouer un rôle de 
soutien dans des situations de crise extrême. 
 
L’extrait pertinent du rapport ENRS-14 se trouve à l’annexe 7. 

 
ENRS-19 a été l’occasion de tester à nouveau et de démontrer les possibilités 
qu’offraient les liaisons radioamateurs dans toute la Suisse. 
 

 
2. Les radioamateurs en Suisse 
 

L’Union des amateurs suisses d’ondes courtes (USKA) est la seule association suisse 
qui représente les intérêts des radioamateurs auprès de l’OFCOM et des autorités. Elle 
compte plus de 3000 membres. Cela représente environ 65 % des concessions de 
radioamateurs délivrées à des particuliers par l’OFCOM. 
Le radio amateurisme est un service radio reconnu par le droit international depuis plus 
de 90 ans. On compte environ 2,5 millions de radioamateurs dans le monde. Dans la 
nouvelle loi sur les télécommunications LTC, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, 
les radioamateurs sont explicitement mentionnés à l’article 37a comme un service radio. 
Pour devenir radioamateur, il faut subir un examen technique complet auprès de 
l’OFCOM et démontrer ses connaissances de la technique et des règlements 
d’exploitation. La période de formation dure de 3 à 12 mois, en fonction de la formation 
pré acquise et de l’engagement personnel. 
Les radioamateurs disposent d’une quantité considérable d’équipements radio 
personnels, prêts à l’emploi à tout moment et, par un usage régulier sont en mesure de 
les faire fonctionner. En outre, une vaste infrastructure radio indépendante existe en 
Suisse, avec des stations de relais/répéteurs et des liaisons par faisceaux hertziens à 
haute altitude, qui fonctionne de manière totalement autonome. Celle-ci est indépendante 
de l’infrastructure de communication publique. Ce réseau est en constant 
développement. 

 
Des informations plus détaillées figurent à l’annexe 1. 

 
 
3. Réseau de communication de secours des radioamateurs suisses 
 

Aujourd’hui en Suisse, un nombre considérable de groupements de 
radioamateurs se sont adaptés et préparés à la communication dans des 
situations de crise extrême. Dans quatre cantons, des accords pour des 
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prestations de service ont été conclus entre des organisations de conduite 
cantonale (EMCC) et des groupements locaux ou sections de radioamateurs de 
l’USKA. Ce sont les Cantons de Zoug, Schwyz, Fribourg et Lucerne. 
En outre, sept autres groupes qui sont étroitement liés aux organisations 
cantonales de sauvetage et de sécurité (EMCC) se sont préparés techniquement 
pour être engagés dans des situations d’urgence extrême. 

 
Les détails de ces groupes se trouvent à l’annexe 2. 

 
Établir des communications en cas de situation de crise est une activité qui fait 
partie intégrante de l’image du radio amateurisme depuis les débuts. Voir 
également: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur#Radioamateurs_et_catastrophe .  
Ces compétences sont continuellement mises en évidence dans le cadre de 
diverses activités nationales et internationales, appelées "contests". Les 
événements les plus importants en rapport avec cette activité sont les 
"Fielddays". L’objectif est de mettre en place, en plein air, une station de radio 
complète et de la faire fonctionner durant 24 heures de manière autonome. Pour 
cette activité de nombreux clubs et radioamateurs individuels disposent de 
matériel compatible pour établir des liaisons en situation de crise. 
 
 

4. Exercices de liaisons dans le cadre d’ERNS-19 
 

À l’occasion d’ERNS-19, l’USKA a organisé et réalisé trois exercices de communication 
radio différents dans toute la Suisse : 

 

4.1. Dimanche 10. Novembre 2019 
 

Concours sur tout le territoire suisse (appelé Contest) pour tous les 
radioamateurs. 
 
Ce concours était basé sur un modèle connu des radioamateurs. Pour chaque liaison 
radio effectuée, un certain nombre de points était attribué, et pour chaque région 
travaillée, un multiplicateur. À cette occasion, le règlement a été quelque peu adapté : 

 
i. La station devait fonctionner indépendamment du réseau électrique, c’est-à-dire à 

partir d’une batterie ou d’un générateur. 
ii. Les stations devaient transmettre, en lieu et place de la désignation habituelle 

d’un pays ou d’une région, le code postal de leur emplacement sous forme de 
message. Chaque nouveau code postal donnait droit à un multiplicateur. 

iii. Les liaisons via des stations relais étaient explicitement autorisées et souhaitées. 
Il s’agit de relais, répéteurs automatiques, situés en altitude, construits par les 
radioamateurs eux-mêmes, destinés à la retransmission de signaux. Ceux-ci 
permettent d’étendre la zone de couverture et de couvrir de longues distances sur 
les fréquences VHF/UHF au moyen de petites radios portatives. Actuellement, 
environ 275 stations relais de ce type sont en service. 

iv. Les liaisons avec le centre de coordination de la caserne de Guisan/Berne, 
(proche de la direction de l’exercice d’ERNS-19), ainsi que celles avec la station 
radio de la "Protection Civile" de Nyon donnaient droit à des points particuliers. 
 
Le concours radio a duré 6 heures, le matin de 09h00 à 12h00 et l’après-midi de 
14h00 à 17h00. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur#Radioamateurs_et_catastrophe
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4.2. Lundi 11 novembre 2019 
      Sur le plan suisse, transmission d’images et de données par radio. 

 
       Les trois cantons sélectionnés : Zoug, Schwyz et Fribourg, qui ont déjà conclu 

des accords formels entre les EMCC et les sections locales de radioamateurs, 
ont été invités à transmettre par ondes courtes, chaque heure, une image au 
centre de contrôle de Berne. Le support choisi est le système de courrier 
électronique "Winlink", développé par des radioamateurs et qui a fait ses 
preuves. 
Afin d’enrichir encore l’exercice de liaisons, d’autres radioamateurs bénévoles de 
toute la Suisse ont également été invités à effectuer des transmissions d’images 
via "Winlink" vers le centre de coordination de la caserne Guisan de Berne. 

 
L’exercice de liaisons s’est déroulé de 09 h 00 le matin à 15 h 00 l’après-midi. 

 
 

4.3 Mardi 12 novembre 2019 : 
      Liaisons en téléphonie entre les EMCC et la station de coordination  
      ERNS-19 de la caserne Guisan/Berne. 
 

L’objectif était de maintenir une liaison radio entre le centre de coordination 
d’ERNS-19 et les EMCC des Cantons de Zoug, Schwyz et Fribourg de 09 h 00 à 
15 h 00. 
 
Quand pratiquement plus rien fonctionne, en situation de crise, reconnaître la 
voix d’un correspondant dans le trafic en téléphonie est important (En situation 
de crise, connaître des têtes !). Ceci crée de la confiance et de l’engagement. 
C’est la raison pour laquelle divers modes de communications entre les divers 
sites des EMCC des Cantons de Zoug, Schwyz et Fribourg et le centre de 
coordination de la Caserne Guisan de Berne ont été testés. En premier lieu il faut 
citer:  

 
  - La classique liaison directe en OC 
  - Liaisons alternatives via Relais/répéteurs installés sur des points hauts 

 
D’autres radioamateurs bénévoles de toute la Suisse ont été sollicités pour 
établir des liaisons avec le centre de coordination de la Caserne Guisan de 
Berne afin de vérifier la faisabilité de liaisons à travers toute la Suisse. 

 

 
5. Résultats de l’exercice de liaisons ERNS-19 

 
On peut d’emblée affirmer que toutes les liaisons en ondes courtes ont bien fonctionné 
d’entrée de jeu. Pratiquement tous les endroits de Suisse sont en mesure d’établir une 
liaison avec Berne. De plus, d’autres liaisons, avec des parcours différents, via des 
relais/convertisseurs situés favorablement en altitude ont été testées. Des points hauts 
tels que le Mt Pilate, le Schilthorn particulièrement bien situé offrent d’excellentes 
possibilités pour établir des liaisons entre de nombreux Cantons et une centrale installée 
à Berne.  
 
Cet exercice de liaisons de trois jours a démontré que les radioamateurs sont en mesure 
d’établir et d’exploiter des liaisons entre une station de coordination installée à Berne et 
n’importe quel autre endroit situé en Suisse pour transmettre parole ou images. 
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De telles liaisons devront tout d’abord être planifiées, les moyens évalués et mis à 
disposition, ces liaisons devront faire l’objet d’un entraînement régulier. De plus, les 
relations à tous les niveaux : Confédération et Cantons et les radioamateurs devront au 
préalable être clairement définis. En situation de crise, l’accès aux bâtiments et zones 
protégées devra être clairement réglementé pour les radioamateurs. 
 
 

5.1. Concours radio du dimanche 10 novembre 2019 
 
C’est un total de 69 participants provenant de toute la Suisse qui a fait parvenir leurs 
carnets de trafic pour évaluation. Considérant que ce concours était organisé pour la 
première fois et que des conditions particulières d’autonomie pour la fourniture 
d’énergie étaient imposées, c’est un bon résultat.  
En comparaison : Le contest radio le plus populaire de Suisse, le bien nommé 
Helvetia Contest (H26), organisé depuis des décennies compte annuellement environ 
80 participants. L’écho des participants a été très positif.  
 
Lors de l’évaluation, il a été constaté qu’environ 250 autres radioamateurs ont 
contacté des stations de radio de secours, celles-ci n’ont pas fait parvenir leur carnet 
de trafic pour l’évaluation. Ce sont certainement des stations fixes qui désiraient 
soutenir ce concours de radio de secours, mais qui ne répondaient pas (encore) à 
l’exigence pour une autonomie de fourniture d’énergie électrique.  
 
Environ 61 % des plus de 2300 de liaisons effectuées l’ont été par des liaisons 
directes en ondes courtes dans la bande des 80m. Suite à ce concours, il apparaît 
clairement que, la bande des 80m des ondes courtes permet des liaisons sur tout le 
territoire suisse et cela toute la journée. Ces liaisons sont possibles dans les vallées 
les plus reculées, de l’Engadine, du Haut Valais ou avec Genève. Cette bande de 
fréquences est essentielle pour des liaisons de radio de secours à l’interne de la 
Suisse et permet aussi bien la transmission de la parole que des données.  
  
Les raisons techniques pour lesquelles la bande 80m des ondes courtes est 
particulièrement bien adaptée à ce trafic à l’interne de la Suisse sont démontrées à 
l’annexe 6.  
 
Il faut toutefois considérer que ce genre de stations en ondes courtes nécessite un 
espace relativement important pour l’installation de leurs antennes. Une antenne 
filaire adaptée à un déploiement d’environ 40m et nécessite un point d’accrochage 
situé à une dizaine de mètres environ du sol. Des stations fixes installées au domicile 
des opérateurs, disposant d’une alimentation autonome, seront les plus rapidement 
mises en œuvre. Une station adaptée pourra être installée dans le terrain à l’exemple 
de ce qui a été réalisé pour la station de coordination à la Caserne Guisan de Berne. 
Il faut compter une demi-journée pour l’installation, celle-ci devra être bien préparée. 
Les places de sport des écoles, bénéficiant d’un emplacement central, offrent en 
principe suffisamment d’espace et disposent souvent de candélabres pour l’éclairage 
qui pourront servir de points d’accrochage pour les antennes.  

 
Il faut remarquer que 22 % des liaisons ont été réalisées à travers des 
relais/convertisseurs. Cela démontre qu’il y a en Suisse un certain nombre 
d’emplacements stratégiques tels que : Le Mt Pilate, le Schilthorn, les Pléiades ou le 
Chasseral ; ceux-ci couvrent un très large territoire national. Ces liaisons alternatives 
par relais disposent encore d’un large potentiel de développement. À l’aide de petites 
antennes directives il est possible de communiquer de la Suisse Orientale jusqu’en 
Suisse Occidentale à travers des relais du Mt Pilate ou du Schilthorn.  
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L’avantage des liaisons à travers des relais est que celles-ci sont possibles avec de 
petits appareils portatifs dont les antennes sont de dimensions plus réduites. Le 
temps de mise en œuvre de telles liaisons est nettement plus court que pour une 
station en ondes courtes. De plus, pour du personnel non habitué, la 
compréhensibilité par la qualité de la parole est meilleure qu’en ondes courtes. 
 
Les relais régionaux, installés à des altitudes moindres, jouent un rôle important pour 
la coordination des activités des forces engagées près des EMCC. Souvent leur 
rayon de couverture empiète sur les Cantons voisins. De plus ils sont très utiles pour 
la mobilisation des radioamateurs après la survenance d’une catastrophe. 
 
Vu le nombre élevé de relais disponibles sur le territoire suisse, au nombre de 275 
environ, on peut raisonnablement admettre que si la moitié d’entre eux cessait de 
fonctionner, les moyens de transmissions seraient encore suffisants pour assurer des 
liaisons de territoires isolés vers le monde extérieur. Ce qui revient à dire que des 
liaisons radioamateur disposant de leur propre infrastructure de relais installés en 
altitude offrent une réelle alternative aux liaisons sur ondes courtes traditionnelles, 
assurant ainsi une sécurité supplémentaire. 
 
D’autres informations détaillées concernant l’évaluation du concours ainsi que le 
nombre de contacts par les divers relais se trouvent à l’annexe 3. 
 
 

5.2. Transmission d’images et de données via les ondes courtes lundi 
11 novembre 2019 
 
Le système « Winlink » sur ondes courtes, développé et exploité par des 
radioamateurs existe depuis plus de 30 ans. Ce système permet la transmission d’e-
mails avec des documents attachés sur les ondes courtes. Il est particulièrement en 
usage auprès de radioamateurs licenciés, naviguant en haute mer, pour leur 
messagerie privée. 
  
C’est la première fois que l’on fait appel à ce système comme variante à des 
communications de secours sur une large échelle.  
 
« Winlink » permet la transmission de fichiers jusqu’à un volume d’environ 120 
kBytes. Il est ainsi possible de transmettre un e-mail avec des images en document 
attaché avec une résolution d’environ 110 kBytes ou tout autre document d’un 
volume semblable. Une image d’une telle résolution suffit à donner suffisamment de 
détails pour faire un état des lieux dans un secteur. Des exemples de telles images à 
l’annexe 4.  
La transmission par ondes courtes d’un mail avec une image de cette taille nécessite 
environ 5-7 minutes en fonction du volume du fichier et de la qualité de la liaison. 
Ceci est évidemment bien plus long à ce qui est habituel avec l’Internet actuel. En 
situation de crise un tel handicap est parfaitement acceptable.  
 
À l’occasion de l’exercice de transmission du lundi entre les divers emplacements des 
Cantons de Zoug, Schwyz et Fribourg, de telles transmissions vers Berne auront lieu 
chaque heure environ. Douze autres radioamateurs bénévoles profiteront de 
l’occasion pour transmettre au centre de coordination à Berne des mails et des 
images à titre expérimental. 
 
Sur la base de ces expériences on peut constater qu’il est possible d’échanger, sur 
ondes courtes dans la bande des 80m, des fichiers et des images de pratiquement 
tous les endroits de Suisse avec Berne. En raison des variations constantes des 
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conditions ionosphériques, des interruptions de liaison de quelques heures sont 
envisageables.  

 
Pour réaliser de telles liaisons, il est indispensable, qu’en plus de la station ondes 
courtes, les accessoires tels que : Laptops, modems et Software sont planifiés et 
préparés sur les divers emplacements, la manipulation sera entraînée. Chaque 
radioamateur ne dispose pas nécessairement de tous ces équipements et des 
connaissances nécessaires pour établir de telles liaisons. 
Les composants essentiels tels que programmes (software) seront installés et 
configurés sur un laptop avant l’engagement.  
  
Pour les groupements ayant établi des conventions de prestations avec leur Canton, 
le mode de trafic « Winlink » fait partie de la prestation.  
 
Les détails de l’évaluation de cet exercice de liaisons à l’annexe 4. 

 
 

5.3. Transmission en radiotéléphonie entre les EMCC cantonaux et la station 
de coordination de Berne mardi 12 novembre 2019, de 09:00 à 15:h 00 h 
 
Le but de cette journée, dans le cadre d’ERNS-19, consistait à échanger des 
messages vocaux entre les divers EMCC des Cantons de Zoug, Schwyz et Fribourg et 
la direction de l’exercice ERNS-19 à Berne (Caserne principale).  
 
Il fallait en premier lieu tester la qualité opérationnelle des liaisons en ondes courtes. 
Car ces liaisons peuvent se faire de manière directe de manière totalement 
indépendantes d’autres infrastructures tels que : Relais, internet ou réseau fixe. 
 
Les liaisons avec les trois sites cantonaux choisis ont fonctionné d’entrée de jeu. Il est 
clairement apparu que le choix de l’emplacement de l’antenne, d’une envergure de 
40m environ, avait une influence décisive sur la qualité de la liaison et pour la 
compréhensibilité. La réception à Zoug était fortement perturbée par des parasites 
locaux. À Zoug, il faudra de ce fait reconsidérer le choix du type d’antenne et son 
emplacement. 
 
Afin de vérifier la faisabilité de liaisons avec d’autre région de Suisse, d’autres 
radioamateurs bénévoles ont été sollicités pour prendre contact, en ondes courtes, 
avec la station de coordination installée à Berne. Compte tenu du fait qu’il s’agissait 
d’un jour ouvrable, le nombre de participants de radioamateurs était réjouissant. Dès 
les premières prises de liaisons vers 09:00 h ce fut une véritable ruée de stations 
appelantes (appelée Pile-Up). 
Dans le journal de trafic il se trouvera finalement 25 stations, de pratiquement toutes 
les régions, qui tout au long de la journée maintiendront le contact avec la station de 
coordination installée à la Caserne Guisan de Berne. 
 
Durant la journée, d’autres chemins pour des liaisons entre les trois Cantons choisis et 
la centrale de coordination de Berne ont été expérimentés. Un certain nombre de 
relais/convertisseurs installés sur des points hauts étaient parfaitement adaptés à cet 
usage :  
 
  - Relais Schilthorn   Bande VHF 50 MHz 
  - Relais Mt Pilate     Bande UHF 435 MHz 
  - Relais Schilthorn   Bande VHF 145 MHz 
  - Relais Niesen             Bande UHF 435 MHz 
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Des liaisons à travers des relais présentent un certain nombre d’avantages : 
 
  - L’investissement pour l’installation d’une station radio à une extrémité de la liaison   

        est moindre, les antennes sont de taille nettement plus réduite.  
  - La qualité de la parole et la compréhensibilité sont nettement meilleures, plus   

         adaptées aux oreilles de tiers peu habituées à extraire une conversation dans le  
         brouillard des ondes courtes. 

  - La consommation électrique est moindre 
 
 

Il faut tout de même mentionner quelques inconvénients, lors de catastrophes de 
grande ampleur ces relais / convertisseurs, plus particulièrement leur alimentation 
électrique peut également faire défaut. La plupart de ces relais /convertisseurs 
disposent d’une batterie tampon assurant une autonomie d’au moins 24 heures. 
Installés sur des sites exposés en altitude ils disposent la plupart du temps de 
générateurs de secours. 

 

 
 

6. Prochaines étapes pour une radio de secours des radioamateurs suisses. 
 
Pour mieux mettre en lumière la radio de secours en Suisse, l’USKA s’est fixé les 
objectifs suivants pour les années à venir : 
 
- Chaque année, organisation d’un contest tel qu’organisé le dimanche  
   10 novembre 
-  Convaincre d’autres Cantons et de districts de l’utilité d’une collaboration et   
  d’une convention entre leurs organisations de gestion de crises et les  
   groupements locaux des radioamateurs.  
-  Optimisation des propres infrastructures, autonomie en fourniture d’énergie  
  (indépendance du réseau). Mise en place d’un réseau suisse de 
   communication, emplacement des relais, liaisons links sur des sites d’altitude 
   pour les adapter à la radio de secours 
-  Étude de l’utilité du réseau Link ’HamNet’ des radioamateurs pour des liaisons  
   entre les cantons.  
-  Évaluation pour de nouveau moyens de transmission qui seraient adaptés à  
  une radio de secours, en particulier l’usage du nouveau premier satellite    
  géostationnaire amateur QO-100, mis en service en février 2019, qui pourrait  
  couvrir de nouveaux horizons pour une radio de secours suisse.    

    
 
 

7. Conclusion 
 
Les trois exercices de liaison effectués durant ERNS-19 ont clairement démontré que les 
radioamateurs sont en mesure d’offrir des capacités de liaisons de secours sur 
l’ensemble de la Suisse. Ces liaisons seront aussi en mesure de transmettre des 
messages parlés, des données ou des images. 
 
Des liaisons importantes devront toutefois être planifiées, le matériel défini et le 
personnel formé. L’interface avec les autorités doit être clairement définie et les accès 
aux zones interdites d’accès et locaux protégés doivent être réglés en cas de crise. Il 
faudra de plus considérer les points suivants : 
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- Pour des liaisons en ondes courtes, la mise en place d’une telle station, et plus 
  particulièrement l’installation de l’antenne sur un emplacement prédéfini nécessite  
  environ une demi-journée. 
  
-  Pour la transmission de données et d’images via les ondes courtes il faudra en plus 
  disposer d’équipements adaptés tels que modem et PC avec les programmes 
  (software) installés et configurés. Ce mode de trafic « Winlink » devra être plus 
  répandu et son emploi entraîné. 
 
- Pour des liaisons en téléphonie via les relais il faudra tout d’abord définir lesquels 
  sont le plus adaptés pour desservir au mieux un parcours, et quels sont ceux encore 
  en état de fonctionner en cas d’interruption généralisée de fourniture électrique. 
 
- Éventuellement, par des reconnaissances dans le terrain, définir les emplacements  
  pour l’installation temporaire de relais/convertisseurs, le matériel mis à disposition et  
  les liaisons testées.  
 
Les liaisons souhaitées par les autorités (EMCC) sont à définir dans une convention. 
Celle-ci devra en outre définir les thèmes de la mobilisation, des points de contacts, les 
places de travail et les formalités pour l’accès aux zones interdites et aux locaux.  
 
La planification et la mise en place de ces liaisons de secours se feront la plupart du 
temps par un noyau au sein d’une section ou groupement radioamateur local. Les autres 
membres de ces groupements représentent une réserve importante d’opérateurs dans le 
cas où de telles liaisons devaient être maintenues sur une plus longue durée. 
(Durabilité). Par leur formation, les radioamateurs sont rapidement en mesure de 
desservir une installation. La licence délivrée par l’OFCOM leur permet d’exploiter 
légitimement une telle liaison. La taille d’une association/groupement a donc une 
influence directe sur sa capacité de durabilité du groupement de radio de secours en 
situation de crise.  
 
En plus des liaisons planifiées pour une radio de secours, les radioamateurs disposent 
encore d’autres ressources pour établir des liaisons spontanément en fonction de la 
situation locale.  
Il est par exemple intéressant de constater les capacités qu’ont certains radioamateurs 
pour se rendre à pied avec une station radio portative dans des endroits totalement 
isolés du monde extérieur. Ils sont alors en mesure de transmettre des messages ou 
rapport de situation à d’autres radioamateurs. 
 
Les radioamateurs suisses sont volontiers disposés à mettre à disposition de la 
collectivité leurs connaissances et possibilités en matière de communications sans fil en 
situation de crise. 

 
 
 
Union des amateurs suisses d’ondes courtes 
 
Conduite de l’exercice de transmissions ERNS-19 
 
 
Bernard Wehrli, Comité USKA 
                2020-01-05-ALH 
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Annexes : 
 

- Annexe 1 :  Le radio amateurisme en Suisse 
- Annexe 2 :  Groupements de radio de secours et autres organisations proches  

    des autorités 
- Annexe 3 : Détails évaluation du concours EmCon-19 
- Annexe 4 : Transmission d’images et de données via les OC vers les EMCC 
- Annexe 5 :  Liaisons radio téléphoniques via les OC vers les EMCC 
- Annexe 6 : Pourquoi la bande amateur des 80m est-elle particulièrement bien 

   adaptée à la transmission sur tout le territoire de la Suisse ? 
- Annexe 7 : Extraits significatifs de l’exercice ERNS-14 concernant les possibilités 

    offertes par les radioamateurs de l’USKA 
 
 

  
Sigles : 
 
OFPP   Office fédéral de la protection de la population 
OCoTél Ordonnance sur la coordination de la télématique des autorités et 

organisations chargées du sauvetage et de la sécurité. 
FM   Frequency Modulation : Mode pour la transmission de la parole 
IARU   International Amateur Radio Union 
IPARC  International Police Amateur Radio Club 
EMCC   États-majors de conduite cantonaux 
OC   Ondes courtes (Bande), Fréquences entre 3 et 30 MHz 
CENAL  Centrale Nationale d’Alarme à Berne 
SSB   Single Side Band: Mode pour la transmission de la parole 
ERNS  Exercice du réseau national de sécurité 
UHF (Bande)  Ultra High Frequency: Ceci désigne plus particulièrement la bande de 

430-440 MHz. Il y a d’autres fréquences attribuées au trafic 
radioamateur dans la bande UHF 

UIT    Union internationale des télécommunications 
USKA   Union des amateurs suisses d’ondes courtes 
VHF (Bande) Very High Frequency : les fréquences de 50-52 MHz et de 144-146 

MHz sont à disposition des radioamateurs 
 

Winlink   Est un système particulier pour la transmission d’e-mails par radio et  
     documents attachés   
     Voire : https://www.winlink.org/content/winlink_early_history 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.winlink.org/content/winlink_early_history
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Annexe 1 : 
 

Le radio amateurisme en Suisse 
 
Le radio amateurisme est un service réglementé et reconnu par le droit international 
(UIT). Il est destiné à la formation et la formation continue personnelle dans le domaine 
des télécommunications sans fil, en permettant de poursuivre l’expérimentation 
technique pour en explorer toutes les possibilités. Obtenir le certificat de capacité et un 
indicatif international attribué par l’OFCOM, est des conditions préalables pour pouvoir 
activement exercer cette activité.  
Pour obtenir le certificat de capacité nécessaire, il faudra disposer des connaissances 
techniques dans le domaine des télécommunications, des règlements techniques et 
d’exploitation. La formation durera de quelques mois à une année en fonction de la 
formation pré acquise et de l’engagement personnel. L’OFCOM organise plusieurs 
sessions d’examen par année. 

 
L’ « Union des amateurs d’ondes courtes suisse » USKA est la seule association 
suisse qui regroupe tous les radioamateurs. Elle compte plus de 3000 membres 
individuels, 33 sections et 49 membres collectifs. 
 
Le nombre de licences radioamateurs attribuées en Suisse par l’OFCOM se compose 
de la façon suivante : (État novembre 2019): 
- Env. 4350 licences individuelles (Indicatif HB9) 
- Env.  450 licences novices (Indicatifs HB3) 
- Env. 100 indicatifs pour Clubs, membres collectifs et stations non desservies. 

 
 
L’USKA défend les intérêts des radioamateurs auprès de l’OFCOM. Deux sessions ont 
lieu chaque année pour discuter des affaires courantes et organisationnelles. 
 
Jusque dans les années 80 le métier de radiotélégraphiste existait encore. Les 
personnes exerçant ce métier exploitaient et entretenaient les stations radios, 
transmettaient des messages et connaissaient les règles de trafic internationales. De 
nos jours, ce métier n’existe plus. Les radioamateurs sont aujourd’hui les seuls en 
mesure d’installer et d’exploiter une station radio complète. De plus ils sont les seuls 
légitimés à exploiter de telles liaisons sur des fréquences attribuées sur le plan 
international. 
 
En plus des équipements personnels de chaque radioamateur, plus de 500 
installations non desservies sont en fonction en Suisse. Ces installations ont été 
construites par des radioamateurs, ils en font régulièrement l’entretien. Pour environ 
275 de ces installations, il s’agit de relais/répéteurs installés sur des points hauts tels 
que le Säntis, le Mt Pilate, le Schilthorn ou le Chasseral. C’est par ces 
relais/convertisseurs que les radioamateurs sont en mesure de communiquer, dans un 
large périmètre, avec de petits appareils portatifs dans les bandes VHF et UHF. C’est 
en quelque sorte le « téléphone du radioamateur ». 
 
Les procédés de communications entre stations radioamateurs sont parfaitement 
réglés et coordonnés sur le plan international aussi bien pour la parole que pour les 
modes digitaux. De nombreux équipements de divers constructeurs peuvent de ce fait 
échanger sans difficulté, il n’y a pas de problèmes de compatibilité. 
 
En temps normal, les radioamateurs ne pourront échanger que des informations 
personnelles sans les communiquer à des tiers. En situation de crise, pour des actions 
d’aides, la transmission d’informations à des tiers est autorisée. 
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Annexe 2 : 
 
Groupements et radio-clubs qui collaborent avec les autorités en Suisse 
 
Généralités 
 
La radio de secours fait partie des activités des radioamateurs dès les premières 
heures d’existence du radio amateurisme. Le public connaît des actions où seules les 
liaisons effectuées par des radioamateurs ont pu garantir des liaisons avec le monde 
extérieur dans des régions totalement isolées. Il est également reconnu que les 
liaisons des radioamateurs ont pu apporter de l’aide en permettant l’acheminement de 
médicaments et de biens essentiels dans des pays ou régions qui ne disposaient plus 
de moyens de communications traditionnels en état de fonctionner. Une recherche sur 
Google avec les arguments « Les radiocommunications de secours en cas d’urgence 
et de catastrophe » apportera de nombreux exemples. 
 
La plupart des actions de secours des radioamateurs auront lieu spontanément et tout 
à fait par hasard. En Suisse, pays disposant d’infrastructures fonctionnant parfaitement 
et des chemins d’accès relativement courts, il sera bien rare que les liaisons des 
radioamateurs soient le dernier recours pour des personnes ayant besoin d’aide. 
 
La dernière action de radioamateurs suisse date de 2011 et se situe dans le 
Gasterental. Le 11 juillet 2011, un éclaireur d’un groupe anglais est victime d’un 
accident. Un radioamateur qui se trouvait là par hasard a pu faire appel à des  
collègues via le relais sur le Niesen et alerter la Rega pour organiser les secours. Une 
liaison avec un téléphone portable n’était pas possible. Le 10 octobre de cette même 
année, de fortes intempéries se sont abattues dans les régions du Kandertal et du 
Lötschental, ces faits ont été rapportés par la télévision. 
 
Durant une semaine environ, la seule liaison vers le monde extérieur sur l’ensemble du 
Gasterental et avec l’auberge de montagne « Heimritz » a été assurée par des 
radioamateurs, les poteaux téléphoniques avaient été emportés par les flots. Dès le 
début de leur existence, les radioamateurs ont été impliqués dans des actions de 
secours. De nombreux cas sont connus où des radioamateurs ont pu apporter de l’aide 
à des populations dans des régions totalement isolées. 
 
Encore aujourd’hui, il est tout à fait envisageable que tous les moyens de liaisons 
habituels tels que le téléphone fixe, téléphone portable et Internet cessent, en raison 
d’événements graves, de fonctionner sur une durée prolongée. Les catastrophes 
envisageables sont : 
 

- Tremblements de terre de forte magnitude ou des inondations de grande 
ampleur endommageant gravement les infrastructures câblées et 
l’alimentation électrique. 
 

- Pour des raisons techniques, interruption totale de la fourniture d’énergie 
électrique (Blackout), liée à une durée prolongée du rétablissement en raison 
de l’interconnexion des réseaux. (Jours, semaine voire des mois) 
 

Lors de tels événements, les systèmes de communication de la Confédération, des 
Cantons de la police ou d’autres organisations de secours pourraient s’en trouver 
affectés. 
 
Les radioamateurs devraient-ils apporter de l’aide dans de telles situations, nécessite 
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une bonne préparation. Cette aide ne pourra pas uniquement s’appuyer sur quelques 
actions ponctuelles. D’une part, les radioamateurs ne sont pas en degré de 
préparation, mais actifs professionnellement, d’autre part les radioamateurs ne sont 
pas, dans une telle situation, en mesure de savoir où les liaisons les plus urgentes sont 
nécessaires. De plus, il faudra au préalable définir quels sont les équipements les plus 
adaptés pour les mettre à disposition et les faire fonctionner dans un délai raisonnable. 
 
Si la signification et l’importance d’un tel engagement sont reconnues, et les 
engagements planifiés, les radioamateurs s’impliqueront totalement pour mettre 
rapidement leurs compétences à disposition de la collectivité. 
 
Pour chaque radioamateur, ceci sera le signe pour se mettre à disposition pour la 
communication de secours, si un gros dérangement des communications 
conventionnelles tels que : téléphone ou internet cessent de fonctionner pour une 
durée prolongée.  
 

Pour un engagement rapide, il est important que ces activités soient bien préparées et 
planifiées. 

 
La coordination entre les différents membres d’un groupe de radio des secours se fera 
à travers un relais local à définir. On veillera à ce que son alimentation soit assurée. 
 
Les sections et membres collectifs ainsi que des groupes d’intérêts suisses suivants 
ont une activité dans le domaine de radio de secours : 
 

 
1. Notfunk Zug HB9ZG/HB9RF Link : https://www.hb9rf.ch/ueber-den-notfunk.html 

 

Le Canton de Zoug est le premier, qui en Suisse, a le 30.11.2006 conclu un accord de 
prestation avec la section de Zoug de l’USKA (HB9ZG/HB9RF).  

Deux à trois exercices sont effectués annuellement pour définir quels sont les modes 
de transmission ou quels emplacements sont les plus appropriés ou quel emplacement 
est le plus favorable pour installer un/des convertisseurs/relais mobiles. Le groupement 
dispose de matériel spécialement préparé, qui pourra être engagé immédiatement. La 
mise en œuvre peut se faire en quelques heures. 

 
La mobilisation des radioamateurs du groupe de radio de secours de la section de 
Zoug se fait à travers le relais Hünenberg. Son alimentation est assurée par des 
batteries permettant une autonomie de 2 jours avant de nécessiter une recharge. 
 
 
2. Notfunk Schwyz HB9CF http://www.notfunkschwyz.ch/ 

 

Canton voisin de Zoug, le canton de Schwyz par son EMCC du département de la 
sécurité a signé une convention de prestation semblable avec la section Schwyz de 
l’USKA (HB9CF). Cet accord est entré en force le 1er janvier 2012. Les équipements 
de transmission utilisés sont compatibles avec ceux en service dans le Canton de 
Zoug. Des liaisons directes via HamNet entre les EM des deux organisations de 
conduites cantonales sont préparées et testées. Des exercices de transmission sont 
régulièrement effectués d’entente avec le Canton de Zoug. 

 
  

https://www.hb9rf.ch/ueber-den-notfunk.html
http://www.notfunkschwyz.ch/
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3. Notfunk Luzern HB9AW Link : https://www.hb9aw.ch/notfunk-im-kanton-luzern/ 

 

Un accord de prestation a été signé entre l’EM de conduite du Canton de Lucerne, le 
centre de formation de Sempach et le Radio Club Sursee HB9AW (membre collectif de 
l’USKA). Cet accord est entré en force le 1er janvier 2016. Le Radio club Sursee 
dispose de son propre relais pour la mobilisation et la coordination des radioamateurs 
engagés. Le club dispose également d’un système Mailbox-Winlink opérationnel 
permettant l’acheminement de données et d’images et les retransmettre à d’autres 
stations. 

 
 
4. Notfunk Fribourg HB9FG Link : http://www.hb9fg.ch/ 

 

L’organe de conduite du Canton de Fribourg a conclu le 3. Juillet 2018 une convention 
de prestation avec la section Fribourg de l’USKA (RAF). Le but est de créer une 
organisation cantonale voire inter cantonale de radio de secours « Organisation 
catastrophe Fribourg » (ORCAF). 
18 membres de la section Fribourg ont créé un groupement de radio de secours RAF-
ORCAF. Les emplacements pour les liaisons cantonales ont été définis. Le 
groupement est encore en phase de démarrage. Il est encore à la recherche de 
solutions pour relier ces divers emplacements (choix des bandes, modes etc.). Les 
premières liaisons ont été effectuées avec succès à l’occasion d’ERNS-19. 
Le groupe est alerté par le système de mobilisation cantonal GAFRI ou par son propre 
relais « Mont Gibloux ». 
 

5. Notfunk Birs, HB9NFB Link : http://www.hb9nfb.ch/ 

 

Le but de cette association régionale de radio de secours est d’installer et de desservir 
des équipements de radiocommunication, pour soutenir en cas de nécessité 
(catastrophes) les autorités et la population locale.  

 
Le groupement est stationné sur l’emplacement du poste de soutien du service du feu 
de Reinach BL, et dispose d’une station radioamateur dans des locaux protégés. 
L’alimentation électrique est assurée localement par un groupe de secours puissant. 
 
En situation de crise, l’association soutient l’OCoTél par ses compétences, ses 
infrastructures et du personnel, dans le cas où les installations de télécommunications 
officielles cesseraient de fonctionner. Plusieurs membres sont également des 
collaborateurs du poste de soutien du service du feu de Reinach BL, appartiennent à la 
Protection Civile de Birs, ou sont membre de l’EM de conduite régionale. 
 
Par son arrêté du 24. 11. 2014 la Commune de Reinach publie, que le groupement 
« Notfunk Birs » est intégré au service du feu. 
 
Dans le cadre d’ERNS-19, le groupement a participé activement aux trois activités 
(Contest du dimanche, transmission de données le lundi et trafic téléphonique le 
mardi). 
 

  

https://www.hb9aw.ch/notfunk-im-kanton-luzern/
http://www.hb9fg.ch/
http://www.hb9nfb.ch/
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6. Protection Civile Prangins HB9PC Link : https://www.orpc-nyon.ch/hb9pc/ 

 

Sur l’emplacement de l’ancien émetteur de signaux horaires de Prangins/Nyon la 
Protection Civile de 40 Communes environnante a installé ses quartiers. En raison de 
l’ancienne affectation des locaux sur cet emplacement (radio d’ambassades) des 
conditions idéales sont réunies pour l’installation d’une station radio amateur. 
Le groupement peut disposer des locaux et des installations d’antennes encore 
existantes, il a également obtenu une place de travail dans la centrale d’engagement 
de la Protection Civile. Les informations qui auront circulé sur le réseau radioamateurs 
pourront immédiatement être exploitées et intégrées dans le dispositif PC pour une 
évaluation complète de la situation. 
 

7. Notfunk Zürich HB9NF Link : http://hb9nf.ch/ 
 

Le groupement dispose de plusieurs véhicules tout-terrain équipés d’installation radio 
pour les OC, les VHF et les UHF. L’installation, la mise en place et l’exploitation sur 
site peuvent se faire très rapidement. 
Le groupement participe chaque année à des concours radio spécifiques (appelés 
Fieldday’s). Les stations radio avec leurs antennes seront installées et exploitées dans 
le terrain. L’alimentation électrique est assurée par des groupes électrogènes. 
 
 

8. IG Notfunk Aargau HB8NA Link : https://hb9na.ch/ 

 

Le Groupe d’intérêt radio de secours « IG Notfunk Aargau » HB9NA a été fondé par un 
petit groupe de radioamateurs et de sympathisants le 1er août 2014 à Mellingen AG. 
Le but premier était de faire connaître à la population et aux autorités les possibilités 
que le radio amateurisme pouvait leur offrir en cas de situation critique et par là même 
éveiller de la compréhension pour l’installation des antennes nécessaires. 
 
Régulièrement, il participera à des manifestations de radio de secours. 
 
Le groupe dispose de son propre relais pour la communication interne 
et la mobilisation en cas de nécessité. 
 
 
 
9. Radioamateure der Stadtpolizei Zürich, HB9SP Link : 

http://www.hb9sp.ch/concrete5/index.php/club 
 

L’association "Radioamateure der Stadt-Polizei Zürich" préserve et promeut les intérêts 
spécifiques des radioamateurs au sein de la Police Municipale de Zürich et du 
Département de sécurité de la ville de Zürich. 

 
Le comité de l’association est formé par des policiers en activité. Les membres sont 
des policiers en activité, des membres des pompiers professionnels de la protection et 
du sauvetage du département de la sécurité de la ville de Zürich, des membres 
d’anciens sanitaires de la protection civile et du sauvetage de Zürich, ainsi que d’autres 
personnes avec des activités professionnelles diverses. 
 
L’association exploite des relais amateurs sur des sites sécurisés de la police dans la 
région de Zürich et Siblingen. L’alimentation des relais/convertisseurs est assurée par 

https://www.orpc-nyon.ch/hb9pc/
http://hb9nf.ch/
https://hb9na.ch/
http://www.hb9sp.ch/concrete5/index.php/club


   

   
Compte rendu des exercices de liaisons ERNS-19    page 17 de 31 

la distribution électrique secourue des installations de la police, parfaitement adaptée à 
des situations de crise. 
 
 
10. IPA Radio Club Schweiz HB9IPA et HB9P   

Link : https://www.qrz.com/db/HB9P/P    
et   https://onlinestreet.de/209971-international-police-association-radio-club-iparc 

 

Le club suisse fait partie du club international « International Police 
Amateur Radio Club » (IPARC) fondé en 1981. Il fédère les policiers de 
Suisse qui sont également radioamateurs licenciés. L’IPARC active les 
deux indicatifs de club HB9IPA et HB9P. 

 
Un groupe de policiers d’Aarau, également radioamateurs ont participés 
au contest ERNS-19 le dimanche 10 novembre 2019 depuis un local de 
police. 
 
 

11. Interessens-Gemeinschaft Notfunk  Ostschweiz HB9NFO 
Link : http://www.notfunk-ostschweiz.ch/09_arbeitsweise.htm 

 

Depuis peu, en Suisse orientale, un groupe de radioamateurs travaille à 
la création d’un groupe d’intérêt souhaitant reprendre l’activité de radio 
de secours de la région. 

 
Des tractations sont en cours avec un groupe de radio de secours 
d’Allemagne "Notfunk Bodensee e.V.", récemment créé, ce qui rendra 
possible une coopération transfrontalière, voire même avec des brigades 
canines en Suisse. 

  

https://www.qrz.com/db/HB9P/P
https://onlinestreet.de/209971-international-police-association-radio-club-iparc
http://www.notfunk-ostschweiz.ch/09_arbeitsweise.htm
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Annexe 3 : Détails de l’évaluation du concours EmCon-19 
 
 

Dates et heures : Dimanche 10. Nov. 2019, 09:00h à 12:00h et 14:00h à 17:00h 

Conditions de participation au concours : 

- Participants : uniquement des stations suisses, seules les liaisons 
                                        avec des stations suisses seront évaluées 

- Puissance d’émission max.  100 Watt en OC ; 50 Watt en VHF et UHF 
- Alimentation : autonome, batteries ou générateur 
- Bandes : OC : 80m, 40m et 10m. 
                                            VHF : 145 MHz ; UHF 435 MHz 
- Liaisons via Relais : expressément autorisées et souhaitées 
- Modes : Téléphonie (SSB ou FM) 
- Echange de message : NPA Postal de l’emplacement de la station radio 
- Nombre de Logs évalués :                                    69 
- Nombre total de stations participantes :    environ 250    
- Total des liaisons effectuées :                               plus de 2300 

 
 

 

Exemple d’une station portable installée dans la grange. 
 

 
 
Nicolas, HB9CYF de NPA 3147 Mittelhäusern 
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Classement : Exercice de radio de secours 2019 
 

 

USKA Notfunkübung 2019 / USKA Exercice de radio de secours 2019

Rangliste -1

Registred log files from QSO Connection path used Sum of connection per band used Point sum Unique ZIP Total Result

Call logged confirmed c-rate DIRECT REPEATER 80m 40m 10m 2m 70cm Connenction Multi PointZ Rank

HB9LBC 123 76 62% 122 1 84 1 8 20 10 231 85 19635 1

HB9EYP 93 61 66% 86 7 75 - 1 6 11 190 66 12540 2

HB9NFB 91 47 52% 72 19 67 - - 5 19 164 69 11316 3

HB9PMF 76 41 54% 67 9 65 - - 11 - 150 62 9300 4

HB9ASV 71 37 52% 62 9 62 - - 9 - 139 63 8757 5

HB9W 67 35 52% 67 - 65 2 - - - 149 55 8195 6

HB9CR 64 36 56% 64 - 63 1 - - - 134 60 8040 7

HB9CNY 86 34 40% 31 55 16 - 3 23 44 127 61 7747 8

HB9TSI 71 46 65% 39 32 36 1 1 6 27 128 55 7040 9

HB9HBY/P 58 31 53% 57 1 52 1 3 1 1 117 49 5733 10

HB9G/p 61 39 64% 61 - 45 3 5 5 3 125 45 5625 11

HB9DFQ 49 38 78% 49 - 40 1 3 4 1 99 41 4059 12

HB3YGP 51 30 59% 33 18 33 - - 12 6 90 42 3780 13

HB9P 52 23 44% 44 8 13 1 1 27 10 76 38 2888 14

HB9AR 35 23 66% 35 - 35 - - - - 76 33 2508 15

HB9FT 41 24 59% 28 13 10 1 - 20 10 62 30 1860 16

HB9T 32 18 56% 30 2 29 - - 1 2 67 27 1809 17

HB3YPH 46 21 46% 9 37 - - - 7 39 46 37 1702 18

HB9CYF/P 27 19 70% 27 - 27 - - - - 60 25 1500 19

HB9GYR 33 25 76% 26 7 14 1 2 15 1 64 23 1472 20

HB9GVO/QRP 26 18 69% 26 - 26 - - - - 58 24 1392 21

HB9MOZ 30 19 63% 30 - 16 1 - 12 1 56 24 1344 22

HB9TOP 29 20 69% 24 5 14 - - 8 7 49 27 1323 23

HB9MOW 26 20 77% 26 - 20 - 2 4 - 54 21 1134 24

HB9DPD 24 15 63% 24 - 24 - - - - 54 21 1134 24

HB3YGQ 32 15 47% 5 27 - - 1 4 27 37 29 1073 26

HB9BYQ 22 15 68% 22 - 20 1 1 - - 53 20 1060 27

HB3YCD 25 17 68% 16 9 16 - - 1 8 47 22 1034 28

HB9EI 21 11 52% 21 - 21 - - - - 48 21 1008 29

HB9DTX 34 15 44% 13 21 - - - 14 20 38 26 988 30

HB9DVD 31 14 45% 8 23 6 - - 19 6 47 21 987 31

HB9BE/P 31 8 26% 22 9 3 2 - 14 12 42 22 924 32

HB9FZX 28 11 39% 25 3 7 - - 14 7 41 22 902 33

HB9HLH 27 11 41% 23 4 - - - 18 9 35 24 840 34

HB9VJK 23 13 57% 17 6 8 1 1 9 4 46 18 828 35

HB9GFA 24 17 71% 24 - 15 - 1 7 1 46 17 782 36

HB9DWR 24 14 58% 5 19 - - - 13 11 28 23 644 37

HB9MBP 23 14 61% 12 11 8 - - 5 10 35 18 630 38

HB9BPE 17 13 76% 17 - 17 - - - - 40 15 600 39

HB9GVW 16 13 81% 16 - 16 - - - - 38 15 570 40

HB9DOR 16 13 81% 15 1 15 - - - 1 37 14 518 41

HB9HBI 18 18 100% 12 6 8 - 1 2 7 37 13 481 42

HB9GSR 14 9 64% 14 - 14 - - - - 34 14 476 43

HB9HFM 15 10 67% 15 - 13 - - 2 - 31 14 434 44

HB9GXP 20 13 65% 3 17 - 1 - 16 3 25 17 425 45

HB9GWS 19 14 74% 11 8 - - - 11 8 23 17 391 46

HB9FWV 18 12 67% 5 13 - - - 9 9 26 13 338 47

HB9EVE 16 11 69% 13 3 11 - - 1 4 30 11 330 48

HB9RUD 11 8 73% 11 - 11 - - - - 28 10 280 49

HB9FSE 13 9 69% 13 - 9 1 1 1 1 30 9 270 50

HB9EVF 16 7 44% 5 11 - - - 4 12 16 15 240 51

HB9BXE 11 7 64% 7 4 7 - - - 4 24 10 240 51

HB9EOG 10 6 60% - 10 8 - 2 - - 23 10 230 53

HB9GZL 9 8 89% 9 - 9 - - - - 27 8 216 54

HB9VBM 13 9 69% 7 6 1 1 1 9 1 20 10 200 55

HB9EID 11 6 55% - 11 - - - 10 1 15 11 165 56

HB9DAL 7 5 71% 7 - 7 - - - - 20 7 140 57

HB9OCQ 10 6 60% 2 8 - - - - 10 14 9 126 58

HB9GPU 7 6 86% 7 - 7 - - - - 20 6 120 59

HB3XSQ 8 7 88% 1 7 - - - 1 7 12 7 84 60

HB9VQS 9 8 89% - 9 - - - - 9 9 9 81 61

HB9HBT 7 5 71% 3 4 - - - 3 4 7 7 49 62

HB9EVT 5 3 60% - 5 - - - - 5 9 5 45 63

HB9EXR 4 3 75% 4 - 4 - - - - 11 4 44 64

HB9GUI/p 6 3 50% 6 - - - 1 5 - 7 6 42 65

HB9iRF 3 2 67% 3 - 3 - - - - 9 3 27 66

HB9HBV 3 - 0% - 3 - - - 3 - 3 2 6 67

HB9HBU 3 - 0% - 3 - - - 3 - 3 2 6 67

HB9ALL/P 1 1 100% 1 - 1 - - - - 5 1 5 69
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Relais-réémetteurs : Les Stations avec leurs liaisons 
 

 
 
 
 
Schilthorn : Plusieurs relais/convertisseurs installés sur ce site par des radioamateurs offrent 
une couverture radio d’une bonne partie du territoire suisse. 
 

     
 

Liste der meist verwendeten Relais-Stationen

HB9F; Magglingen; 145.650 5

HB9HB; Unt.Grenchenberg; 439.075 5

HB9CF; Rigi Scheidegg; 145.638 6

HB9Y; Sex Carro; 145.750 6

HB9VD; Le Chasseron; 439.225 6

HB9CF; Andermatt; 439.050 7

HB9CF; Rigi Scheidegg; 438.825 7

HB9HAI; Weissfluhgipfel; 145.663 8

HB9Y; Roc Blanc; 438.650 8

HB9F; Schilthorn; 145.700 9

HB9HD; Fronalpstock/SZ; 439.275 10

HB9BO; Niesen; 439.413 11

HB9MM; La Praz; 438.850 12

HB9BA; Weissenstein; 438.700 13

HB9UF; Säntis; 438.750 14

HB9F; Niesen; 439.050 14

HB9UF; Uetliberg; 438.650 15

HB9T; Niederhorn; 439.300 16

HB9RW; Parpaner Rothorn; 145.600 16

HB9AG; Strihen; 438.950 20

HB9FG; Le Gibloux; 439.000 24

HB9XC; Chasseral; 438.725 50

HB9MM; Les Pléiades; 145.600 70

HB9UF; Pilatus; 438.800 115
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Annexe  4 : Transmission d’images et de données par ondes courtes;  
lundi 11. Nov. 2019 

 
Le but de cet exercice de liaison était de vérifier les possibilités techniques de transmission 
d’images et de données via les ondes courtes. Le système de transmission mail « Winlink » 
développé par des radioamateurs a été utilisé. Ce système permet la transmission par ondes 
courtes d’e-Mails avec des documents attachés, le volume du fichier peut atteindre environ 
120 kBytes. 
 
« Winlink » existe depuis plus de 30 ans. Ce système est en constant développement, il est 
utilisé quotidiennement sur toute la planète, plus particulièrement, par des radioamateurs 
naviguant en haute mer. Ses avantages ont très rapidement été reconnus pour des 
communications terrestres en situation de crise. L’engagement le plus emblématique de 
« Winlink » est certainement lors de la destruction de Puerto Rico par l’ouragan Maria le 
20 septembre 2017. Durant plusieurs semaines, la plupart des liaisons ont été assurées, via 
« Winlink », par 50 radioamateurs américains amenés à Puerto Rico par avions du CICR. 
 
« Winlink » est largement éprouvé et est très fiable. Cela s’est vérifié durant l’exercice. Avec 
ce mode de transmission, chaque point de Suisse peut communiquer avec un autre à 
l’intérieur du pays sur la bande 80m.  
 
Cette technique nécessite toutefois des connaissances particulières et des équipements 
adaptés. Contrairement à une liaison en téléphonie que chaque radioamateur est en mesure 
d’établir spontanément, une liaison « Winlink » nécessite des plans et une équipe préparés, 
un emplacement reconnu et du matériel spécifique. 
 
La fig. 1 représente une station « Winlink » typique. L’image représente un fichier d’environ 
100 KByte qui a été transmis par « Winlink ». Cela démontre qu’avec une résolution 
relativement modeste des détails significatifs peuvent être transmis. 

 

 
Photo 1 : Station typique Winlink (taille du fichier 100 kByte) 
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Journal des liaisons entrantes (Log) : 
   

  



   

   
Compte rendu des exercices de liaisons ERNS-19    page 23 de 31 

Liste des liaisons sortantes (Log) 
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Exemples de transmissions d’images via Winlink durant l’exercice 

 

   
Sta Schwyz (Taille du fichier 28 kBytes)  Sta Schwyz (Taille du fichier 28 kBytes) 
 

         
Stat. mobile Radio de secours Fribourg (50 kBytes)            De HB9BQY Gösgen (88 kBytes) 
 

   
 De HB9BQY Aarau (109 kBytes) De HB9BQY Image de drone Aarau (108 kBytes) 
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Station « Notfunk Birs » HB9NFB (taille du fichier 40 kBytes) 
L’image représente la station radio de secours installée dans les locaux de la Protection 
Civile du poste de soutien des pompiers de Reinach (Comparer Annexe 2, point 5.) 
 
 

 
 
Reçu de la station HB9T à Frutigen (fichier 56 kBytes) 
  



   

   
Compte rendu des exercices de liaisons ERNS-19    page 26 de 31 

 

Annexe 5 : Liaisons en téléphonie vers les EMCC ; mardi 12 novembre 2019 
 
Tous les radioamateurs sont en mesure d’effectuer une liaison radio téléphonie classique. 
Pour ce genre de transmission en ondes courtes le mode de transmission classique pour la 
téléphonie sera la SSB (Single Side Band). Une liaison en téléphonie aura également un rôle 
important en situation de crise : On reconnaît la voix de son correspondant. Cela procure de 
la confiance et de l’engagement, ceci peut être particulièrement important en situation de 
crise. 
 
Le concours organisé le 10 novembre 2019 a brillamment démontré que tous les endroits de 
Suisse sont atteignables durant toute la journée. 
 
L’exercice du mardi consistait à assurer des liaisons en radio téléphonie entre les EM des 3 
Cantons sélectionnés Zoug, Schwyz et Fribourg et le centre de coordination installé pour la 
circonstance à la Caserne Guisan à Berne, de 09:00 h à 15 : 00h. 
 
D’autres radioamateurs bénévoles de toute la Suisse ont été sollicités pour établir des 
liaisons avec le centre coordination de la Caserne Guisan à Berne, ceci apportait une preuve 
supplémentaire que des liaisons étaient possibles à travers toute la Suisse avec ce mode de 
trafic. 
 
 
 

 
 
Image : Centre de coordination à la Caserne Guisan Berne ; prises de liaisons le mardi matin 
09:00 par Bernard Wehrli, HB9ALH, organisateur de l’exercice dans le cadre d’ERNS-19 
Sous le regard attentif de l’ancien Conseiller d’État bernois, Monsieur Hans-Jürg Käser. 
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Journal (Log) 
 
 

Dienstag 12. Nov 2019  Sprechfunkverbindung ab Leitstelle Bern Guisan-Kaserne 
     

Rufzeichen Rapport  PLZ Ort Gegenstation / Operator 
     

HB9ZG 59  + 5db 6300 Zug Notfunk Zug / Thomas, Peter 

HB9CF 59 + 5db 6430 Schwyz Notfunk Schwyz /Matthias 

HB9FG 59  +10db  1700 Freiburg Notfunk Freiburg /Dominique 

HB9NFB 59 + 10db 4153 Reinach / BL Notfunk Birs / Feuerwehr Reinach /René 

HB9EHP 59  +10db  7551 Scuol Hans Peter, Scuol 

HB9T 59  +10db  3714 Frutigen Ueli (HB9CUB) 

HB9ASV 59  +5db 7000 Chur Peter 

HB9DVD 59 1963 Vétroz/Sion Marc 

HB9XBG 59  + 20db 3935 Bürchen Walter 

HB9FXU 59  +20db 6372 Ennetmoos Thomas 

HB9BGG 50  +20db 8426 Lufingen Marc 

HB3YRZ 59  + 20db 6526 Lodrino-Prosito Renzo 

HB9CWK 59  +10db  3412 Heimiswil /BE Hans-Ulrich 

HB9BNC 59  + 20db 7000 Chur Fritz  

HB9PMF 59  + 10db 7000 Chur Hansjörg 

HB9DTV 59  + 10db 3425 Koppigen Björn 

HB9EWB 59 8053 Zürich Salvatore 

HB9MVV 59  +10db  8340 Hinwil Hans 

HB9CPH/p 58 1000 Lausanne Walter 

HB9MPH 58 9042 Speicher AR Beat 

HB9KNV 59  +20db 9215 Schönenberg Werner 

HB9AZT 59  + 20db 8340 Hinwil Markus 

HB9AGA 59  +10db  3114 Wichtrach Walter 

HB9FHV 56 6949 Comano / TI Richard 

HB9RMW 59  +15db 8932 Mettmenstetten Leander      

Total 25 Stationen 
   

 
La liste ci-dessus représente les stations contactées le mardi matin 12 novembre 2019 entre 
09:00 et env. 09.45h. Chaque heure environ une nouvelle prise de liaison a été faite jusqu’à 
15.00h l’après-midi. 
 
Exemple du trafic radio durant la prise de liaison du matin : 
https://www.youtube.com/watch?v=j-WZoTKBgxg 
  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-WZoTKBgxg
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Team « Radio de Secours » à Zoug durant l’exercice ERNS-19 
 
 

 
 
Photo : Poste de travail du Canton de Zoug durant l’ex. ERNS-19 
 
De gauche à droite : 
 

- Franz Winterer, HB9DWQ ; Membre du groupe Radio de Secours de  
         USKA Section Zoug 
- Urs Marti, Directeur du département « Organisation de Secours »  de Zoug, 
- Martin Spreng, HB9AUR, Responsable du groupe « Radio de Secours »  
    de la section de l’USKA à Zoug  
- Thomas Grüter, HB9FFO ; Membre du groupe « Radio de Secours »  
    de la section de l’USKA à Zoug  

- Röbi Murer, HB9BMC, Membre du groupe « Radio de Secours »  
    de la section de l’USKA à Zoug  
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Annexe 6 : 
 
Pourquoi la bande amateur des ondes courtes du 80m est-elle particulièrement 
bien adaptée à des transmissions dans toute la Suisse ? 
 
L’exercice de liaisons effectué dans le cadre d’ERNS-19, a démontré que la bande des 
ondes courtes du 80m permet des liaisons entre pratiquement tous les endroits de Suisse. 
La raison réside dans le fait que sur cette bande, qui correspond (à env. 3.6 MHz), règne ce 
que l’on appelle communément une propagation d’ondes d’espace. Sur ces fréquences, 
même des ondes émises quasi verticalement sont réfléchies et s’en retournent vers la terre. 
Entre les ondes de sol et les ondes d’espace la transition se fait de manière douce ce qui fait 
qu’il n’y a pratiquement pas de zone de silence (tote Zone). 

 

 
Il devient ainsi possible de faire des liaisons à travers toute la Suisse même d’un endroit 
situé dans une vallée encaissée. 
 
L’inconvénient en est que les antennes pour la bande des 80m ont une envergure d’environ 
40 mètres. Celles-ci devront être installées à une hauteur d’environ 10 m. L’antenne devra 
être amenée à la résonance soit par l’ajustement de sa longueur physique soit par un 
dispositif d’adaptation électrique (tuner d’antenne). L’installation d’une station d’ondes 
courtes mobile nécessite une bonne planification et quelques heures pour la rendre 
opérationnelle. 
 
Les liaisons en ondes courtes peuvent être affectées par des perturbations d’origine 
atmosphériques. La qualité de la transmission de la parole sera de moins bonne qualité que 
les liaisons transitant par des relais/convertisseurs dans les bandes VHF/UHF. L’intensité 
des ondes d’espace réfléchies varie au cours de la journée (jour/nuit) en fonction des 
conditions de réflexions de l’ionosphère. Ceci amène des variations de la force des signaux 
avec des effets d’évanouissement durant la journée. 
 
D’autres détails sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A8re  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A8re


   

   
Compte rendu des exercices de liaisons ERNS-19    page 30 de 31 

Annexe 7 : Extrait du rapport final ERNS-14 (1) 
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Extrait du rapport final ERNS-14 (2) 
 
 
 
 

 


