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Des services complets de communications sécurisées fournis par 
Airbus Defence and Space pour l'EURO 2016 
 
RUBIS et INPT, les deux réseaux de radiocommunications sécurisées 
basés sur la norme Tetrapol, ont parfaitement fonctionné et facilité la 
coordination des services de police, de gendarmerie et de secours
 

L'EURO 2016 s'est achevé sans incident, les réseaux de radiocommunications sécurisées 

déployés à l'échelle nationale ayant fait la preuve de leur résilience, de leur souplesse, et de 

leur sécurité. Les réseaux INPT et RUBIS utilisés par les forces de sécurité et de secours 

françaises ont ainsi contribué à sécuriser le plus important championnat de football d'Europe. 

 

Pendant l'événement, 42 000 policiers, 30 000 gendarmes et 5000 agents de sécurité ont été 

affectés à la protection des stades et des villes hôtes. Leur coordination a été assurée par le 

biais de deux réseaux radio, RUBIS et INPT, basés sur la technologie Tetrapol fournie par 

Airbus Defence and Space. Par ailleurs, 10 000 militaires de l'opération « Sentinelle », 

chargée de renforcer la sécurité sur le territoire français, ont été ponctuellement appelés en 

renfort.  

 

Pour garantir la sécurité lors de l'EURO 2016, des cellules tactiques destinées à assurer les 

communications au sein des forces spéciales ont également été utilisées. Elles sont 

constituées de répéteurs Tetrapol placés dans des points stratégiques, comme les quartiers 

généraux de la police et aux abords des stades. Ces bulles tactiques, reliées par un réseau 

privé virtuel, ont permis aux forces de l'ordre d'échanger des informations selon le mode 

habituel, à l'intérieur comme à l'extérieur des stades. Elles étaient ainsi en contact 

permanent avec le service de gestion des crises basé à Paris. 

 

« Notre système a fait ses preuves pendant le championnat, et les forces de l'ordre ont pu 

communiquer sans problème malgré un contexte particulièrement complexe », explique 

Thierry Becker, Vice-Président Europe de l'ouest et Afrique de Secure Land Communications 

chez Airbus Defence and Space. « Aujourd'hui, la France a démontré qu'elle était capable de 

gérer un événement comme l'EURO 2016 malgré la menace terroriste, et les infrastructures 

de communications critiques devraient prendre une place encore plus importante lors des 

évènements à venir ». 
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Airbus Defence and Space  

Airbus Defence and Space, une division du Groupe Airbus, est le numéro un européen de 

l’industrie spatiale et de Défense, et le numéro deux mondial de l’industrie spatiale. Ses 

activités couvrent les systèmes et services relatifs à l’Espace et aux aéronefs militaires. Elle 

emploie plus de 38.000 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 13 

milliards d’euros. 

 

 

Secure Land Communications (www.securelandcommunications.com) 

   

La filiale Secure Land Communications (SLC) d’Airbus Defence and Space développe, 

installe et maintient des réseaux de radiocommunication mobile professionnelle et terrestre 

(PMR/LMR) basés sur les technologies Tetra, Tetrapol et P25 et propose une vaste gamme 

de solutions et de terminaux radio à ses clients du monde entier. Son portefeuille inclut 

également les centres d’appel d’urgence (911/112). Leader dans le secteur de la PMR, SLC 

compte plus de 280 réseaux déployés dans plus de 74 pays et couvre aux États-Unis 60 % 

du marché des centres d’appel d’urgence (911) avec la solution VESTA 911. SLC emploie 

près de 1 700 salariés dans 20 pays. 
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