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La police fédérale brésilienne utilise la technologie Tetrapol 
d'Airbus Defence and Space pour sécuriser les Jeux olympiques 
de 2016   
  
Une infrastructure de réseau renforcée sécurise les communications 
entre les forces de l'ordre brésiliennes et internationales sur de 
nombreux sites 
 

Pour sécuriser les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, Airbus Defence and Space a 

équipé la police fédérale brésilienne de moyens de radiocommunication basés sur la 

technologie Tetrapol. Le réseau existant, mis en œuvre par Airbus Defence and Space, 

couvre tous les lieux stratégiques, notamment le stade Maracanã et le village olympique, les 

aéroports et les principaux axes de la ville. De surcroit, les agences de sécurité publique 

disposent d'équipements de radiocommunication sur les différents sites et dans les sous-sols 

du stade de Maracanã.  

 

Le réseau couvre également les stades des villes de Brasilia, São Paulo, Salvador, Belo 

Horizonte et Manaus, qui accueillent les matches de football des Jeux Olympiques. Les 

policiers fédéraux sur place sont connectés à l'unité de coordination centrale des jeux à Rio. 

 

Le réseau radio de Rio se compose de 11 stations de base Tetrapol, qui utilisent 8 canaux et 

prennent en charge plus de 2 000 terminaux TPH700 conçus par Airbus Defence and Space, 

utilisés simultanément pour se connecter à plus de 40 groupes de conversation. Une 

infrastructure complémentaire, composée de matériel de base et de liaisons de 

communication, garantit une bonne capacité réseau. 

 

« Tetrapol est le principal moyen de communication du personnel de la police fédérale 

déployé pour l'opération. Tous nos officiers se coordonneront via cette technologie, y 

compris les équipes d'intervention et de renseignement. Les hélicoptères, les bateaux et les 

véhicules tactiques sont également équipés de terminaux mobiles Tetrapol. Nous en 

sommes pleinement satisfaits, » explique Aluisio Sardinha, coordinateur des opérations 

Tetrapol de la police fédérale à Rio de Janeiro. 

 

Par ailleurs, la police fédérale coopère avec plus de 50 équipes de sécurité étrangères pour 

garantir la sécurité des athlètes et des visiteurs. Le système Tetrapol est intégré au réseau 

radio de ces forces supplémentaires. Le centre de commandement et de contrôle dépendant 

du Secrétariat à la sécurité publique de Rio de Janeiro gère ainsi l'ensemble des 

communications entre les différentes agences impliquées. 
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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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