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Les réseaux radio du SDMIS 

 pour transmettre l’alerte dans les casernes le logiciel de traitement 
utilise trois vecteurs : 
1) le réseau IP est le vecteur principal 
2) la radio numérique ANTARES est le vecteur secours 
3) la radio analogique est l’ultime secours qui est un réseau maintenu 

exclusivement par les techniciens du SDMIS car les deux premiers 
appartiennent à des opérateurs tiers. 

Pour transmettre l’alarme vers le pompier (appel Bip) nous utilisons 
un maillage de plus de 100 automates dont certains sont sur les sites 
isolés (points hauts ) 

Sans alarme  (appel BIP) du pompier pas de secours 
 (4500 volontaires pour 1300 professionnels) 



Dans ce maillage nous avions un problème récurrent de disjonction 
voire de casse sur deux sites particulièrement exposés à la foudre. 
 le site de la Pyramide sur la commune de St Cyr le Château qui est un 

site relais pour notre réseau Analogique et pour l’alarme des 
pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



le site du Col des sauvages au dessus de la commune de Tarare qui est également un site 
relais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À chaque Orage : 

• Fréquents déplacements de l’astreinte notamment au mois d’Aout où l’activité Kéraunique est la 
plus forte 

• Casse du matériel entrainant des interruptions de service prolongées 
 Anecdote : Pour le site du col des sauvages nous avons retrouvé la logette EDF  dans le champ en face du local 

suite à un orage particulièrement violent. 
 



 Nous avons donc décidé de faire réaliser un étude pour protéger 
ces deux sites en particulier car : 
 
Ces sites sont difficiles d’accès en cas d’intempéries et la nuit 
Nous sommes le seul occupant  
Nos communications radio sont fortement pénalisées en cas de 

rupture de service longue de ces points relais. 
 

 Cette étude de protection a été menée par la société APEI (Mr 
Delcourt)  
 la mise en œuvre technique a été confiée à INEO sous l’expertise 

de Mr Delcourt. 
Les parafoudres sont fournis par la société DEHN 

 



Les grands principes adoptés: 

 l’équipotentialité 
 l’isolement des équipements du réseau EDF 
 la protection par parafoudre 



L’équipotentialité : 
Raccordement de tous les châssis électroniques à la carcasse de la 

baie informatique qui est elle-même raccordée en haut et en bas à 
la terre. 
Utilisation de chemins de câbles métalliques reliés entre eux sans 

discontinuité et mis à la terre 
Accompagnement des câbles venant du pylône par un chemin de 

câble métallique ou une tresse reliée à la terre pour la pénétration 
dans le local technique 
 

  



L’isolement des équipements du réseau 
EDF 
• Au col des sauvages : on détecte l’activité électromagnétique à 20 km 

(Orage) grâce à une antenne extérieure et on ouvre un vérin afin 
d’isoler la matériel du réseau EDF et de continuer à fonctionner sur 
batterie. 

Vérin coupe circuit 



L’isolement des équipements du réseau 
EDF 
• Sur le site de la Pyramide : on isole en permanence du secteur EDF 

grâce à un transformateur de rapport 1 



La protection par les parafoudres 

• Sur le site de la Pyramide : les parafoudres sont reliés au plus court 
avec du fer plat au châssis du transformateur qui lui-même est à la 
terre. 



La protection par les parafoudres 

• Sur le site du col des sauvages: les parafoudres sont montés sur une 
plaque d’équipotentialité reliée au ceinturage cuivre du local qui est à 
la terre.  



Retour après dix ans d’installation 

• Sur le site du col des sauvages:  
 2 interventions pour ajuster la sensibilité du détecteur et pour 

changer l’antenne suite à l’installation d’une clôture électrifiée à 
proximité du local technique. 
 Aucune casse de matériel électronique 
 moins de trois déplacements par an des techniciens y compris la 

maintenance préventive. 



Retour après dix ans d’installation 

• Sur le site de la pyramide:  
 Aucune casse de matériel électronique 
 environ cinq déplacements par an des techniciens mais surtout pour 

renclencher le disjoncteur EDF qui est à distance du local technique 
(environ 1km) et alimenté par une ligne EDF aérienne qui traverse la 
vallée. 



Bilan très positif après dix ans de 
protection 
 
Protection efficace des sites, 
Aucune casse de matériel électronique en 10 ans, 
continuité de service renforcée,  
 beaucoup moins de déplacements pour les techniciens, 
 fiabilité des systèmes DIREL (actif ou passif) car aucun défaut en 10 

ans, 
 sécurité des techniciens car il y a équipotentialité de tous les châssis 

et une seule mise à la terre. 
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