19 Mars 2019 - Visite de la 47ème CTI
Le 19 Mars 2019, sur invitation du capitaine Alain REDON commandant la 47ème Compagnie
Télécommunications et Informatique (CTI) du Groupement des Soutiens et de Secours de la Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), des membres de l’Union Nationale des Transmissions
(UNATRANS) et de l’Association des Officiers Majore Majorum (AOMM) se présentaient au poste de
sécurité du centre d’incendie et de secours de la commune de Saint Ouen pour une visite de la 47ème
CTI,
Après les formalités d’usage, la délégation se dirigeait vers le mess où nous attendait un café de
bienvenue. Après le mot d’accueil du capitaine REDON et les remerciements du président de
l’UNATRANS, le général (2s) Yves-Tristan BOISSAN, le commandant en second - le capitaine Claude
BOUTONNET - emmenait la délégation en salle de conférence pour une présentation de la BSPP et de
la 47ème CTI à savoir : Organisation, Missions et Moyens.
Après une présentation fort animée, propice à de nombreuses questions/réponses, la délégation se
retrouvait sur le parking pour une présentation statique des moyens de télécommunications qui ont
migré en 2009 de l’analogique vers le numérique avec le système ANTARES (réseau de
télécommunication numérique des services publics français qui concoure aux missions de sécurité
civile français) : une valise “ relais “, des terminaux TPH 700, TPH 900 (dernière génération d’Airbus
DS), un téléphone satellite Inmarsat et principalement le Véhicule Satellite d’Assistance aux
Transmissions (VSAT).

La délégation UNATRANS/AOMM devant le VSAT

Suivait la visite du centre d’appel avec l’explication chronologique d’un “ départ feu “ depuis la
réception de l’appel jusqu’au retour de l’équipe d’intervention.
Après cette matinée bien remplie et un apéritif pris au foyer du personnel, la délégation se dirigeait
vers le mess pour un repas convivial offert par la 47ème CTI où chacun put continuer à échanger avec
les cadres de l’unité.
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