
 Problématique

Moderniser le matériel et 
répondre aux nouveaux 
enjeux juridiques 
Engagée dans un vaste processus de transformation 
visant à réduire ses coûts, diminuer son empreinte 
carbone et améliorer les performances de ses 100 000 
militaires, la Gendarmerie Nationale a décidé en 2010 
de moderniser ses équipements informatiques et vidéo.  
L’un des objectifs du projet était de permettre via des 
solutions de visioconférence d’entrer en contact avec 
n’importe quelle personne de l’administration quelle que 
soit la localisation. Comme tous les grands corps d’Etat, 
la Gendarmerie Nationale a la volonté de diminuer ses 
frais de déplacements mais aussi - face à la baisse des 
effectifs - d’économiser le temps de son personnel. 
Afin d’être plus efficient avec moins de  monde, il lui 
fallait donc des solutions techniquement robustes et 
fiables. Par ailleurs, l’évolution du statut juridique 
de la garde à vue en 2011 a entraîné de nouveaux 
besoins en équipements technologiques pour 
répondre à l’obligation de présenter rapidement le 
«gardé à vue» à un magistrat. Il a alors été décidé 
que les sites seraient équipés en fonction de la 
distance séparant l’unité de son tribunal de grande 
instance, du nombre de garde à vue réalisée et du 
positionnement de l’unité par rapport aux brigades 
voisines. Le souhait d’un tel déploiement étant 
clairement de rechercher une économie globale sur 
les déplacements.

 Solution

La visioconférence pour 
420 sites 

A la suite de l’appel d’offre, le choix de la 
Gendarmerie Nationale s’est porté sur les solutions 
de Cisco qui répondaient parfaitement aux 
problématiques posées tant en termes techniques 
qu’ergonomiques. Cisco a équipé les salles de 
réunion de 45 sites de la Gendarmerie Nationale 
avec 150 terminaux de visioconférence Cisco Edge 
95 MXP dans toute la France métropolitaine. Dans 
un second temps, ces équipements ont été installés 
sur les sites de la Gendarmerie Nationale dans les 
départements d’Outre-Mer qui ont été raccordés 
en IP en septembre 2010. Cisco a été également 
retenu pour déployer ses solutions dans le cadre 
de la réforme de la garde à vue. 420 systèmes 
Tandberg 1000* ont été mis en place sur les sites 
de Gendarmerie et 250 Edge 95 MXP dans les 
commissariats. Les solutions Cisco ont été intégrées 
en partenariat avec Orange Business Service. Le 
transfert de compétence a permis aux 420 brigades 
équipées de savoir utiliser le matériel en quelques jours.

*Tandberg a été racheté par Cisco en Avril 2010 peu avant la 
mise en place de la modernisation des systèmes d’information 
de la Gendarmerie Nationale.

 Bénéfices

Une plus grande efficacité 
à tous les échelons de la 
Gendarmerie Nationale 
Sur l’ensemble des projets, les bénéfices se sont révélés à 
la hauteur des attentes de la Gendarmerie nationale.  
•  Un progrès pour l’égalité des chances  

Grâce aux solutions de visioconférence, les candidats 
des DOM TOM reçus à l’examen écrit lors des concours 
de recrutement n’ont plus à se rendre en métropole pour 
l’entretien. C’est une véritable avancée pour l’égalité des 
chances dans les concours de la fonction publique.

•  Un gain de temps et d’argent dans la gestion des 
Ressources Humaines 
Les solutions de visioconférence permettent aux officiers 
de réaliser les entretiens de plans de carrière sans que 
l’une des deux parties soient obligées de se déplacer. 
Par ailleurs, ces outils donnent la possibilité d’organiser à 
coûts réduits des formations collectives. 

•  Une fluidification du fonctionnement de l’organisation 
La Gendarmerie Nationale travaillant de plus en 
plus étroitement avec la Police, les solutions de 
visioconférence de Cisco permettent de fluidifier le 
fonctionnement de l’organisation et les relations entre 
les deux forces en établissant un lien direct et facile. 
Ces solutions donnent également la possibilité à la 
Gendarmerie Nationale de s’adapter plus rapidement aux 
évolutions juridiques (Réforme de la Garde à vue) et aux 
besoins spécifiques demandant une transmission rapide 
et sécurisée de l’information.

À propos de la 
Gendarmerie Nationale
Force humaine de près de 100 000 hommes 
et femmes placés sous l’autorité du ministère 
de l’Intérieur, la Gendarmerie nationale est une 
institution militaire garante de la sécurité, de 
la paix des concitoyens et de la protection de 
leurs biens. Elle assure des missions de police 
judiciaire, d’assistance aux personnes, de 
maintien de l’ordre et participe à la défense de la 
Nation, y compris sur les théâtres d’opérations 
extérieures. Ses missions sont de trois types : 
judiciaires, administratives et militaires. 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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L’enjeu : réduire les coûts et améliorer le travail 
et les performances des militaires



La Sécurité Intérieure : 
une administration qui allie performance et rentabilité au quotidien

Nous avions rencontré le Général Pappalardo il y a 
deux ans lors d’une première vague de modernisation 
des équipements de la Gendarmerie Nationale. 
Juste après le « Grenelle de l’environnement », 
la volonté était de réduire la fréquence des 
déplacements du personnel, notamment dans les 
DOM TOM. L’enjeu était double : réduire les coûts, 
mais aussi l’empreinte carbone. 
Aujourd’hui, la modernisation continue à un rythme 
soutenu. Le Général Pappalardo nous dresse 
le panorama de l’évolution des techniques qui 
assurent  la Sécurité Intérieure, dans le souci du 
moindre euro investi. 
De quoi rassurer tout autant les citoyens que les 
contribuables !

 Après deux ans d’usage des solutions 
de visioconférence CISCO, qu’est-ce qui a 
changé à la Gendarmerie Nationale ?
La sécurité évolue au rythme de la technologie, c’est 
à dire très vite. De nouveaux usages voient le jour 
régulièrement. 

Faisons un rapide historique : la première grande 
étape que vous évoquez a été de mettre en place un 
équipement CISCO sur « Saphir », notre réseau de 
communication privé. Ce point de départ avait pour 
but d’économiser des frais de déplacements tout 
en réduisant la consommation de CO2, mais aussi 
d’économiser le temps des hommes. 

Nos effectifs diminuent, comme partout d’ailleurs, il faut 
donc être de plus en plus efficient avec de moins en 
moins de personnes.

Prenons par exemple le recrutement dans la Gendarmerie 
Nationale : avant, les candidats des DOM TOM reçus à 
l’examen écrit devaient se rendre en métropole pour un 
entretien, mais ils n’ont pas tous les moyens de le financer. 
Cette année, ils ont pu passer les tests de sélection en « 
visio ». C’est un vrai progrès de l’égalité des chances dans 
les concours de la fonction publique. 

Le bureau du personnel officier fait aussi des entretiens 
en visioconférence dans le cadre des plans de carrière : 
plus besoin d’envoyer des personnels dans les 
départements. De même avec les formations collectives 
qui peuvent avoir lieu en visio. C’est un gain direct de 
temps et d’argent. 

Ce gain, c’est de la disponibilité gagnée. Car combattre 
ce qui fait perdre du temps dans la gestion de 
l’organisation, c’est ce qui permet aux personnels d’être 
plus disponibles au service des citoyens, sur la voie 
publique, là où est leur vraie mission.Et cela ne se limite 
pas à la gendarmerie !

 Vous êtes aujourd’hui responsable des 
systèmes d’information de la « Sécurité 
Intérieure », qu’est-ce que cela recoupe ?
Effectivement, il y a deux ans je m’occupais des 
technologies uniquement pour la gendarmerie, mais 
comme je vous le disais au début de cet entretien, le 
service a évolué en même temps que les technologies. 
Nous avons aujourd’hui en charge à la fois la partie 
gendarmerie et la partie police, ce que l’on regroupe 
sous l’appellation « Sécurité Intérieure ». Cela représente 
globalement 250 000 personnes qui ont le même métier, 
mais le pratiquent différemment : la police protège 50% de 
la population sur 5% du territoire, tandis que la gendarmerie 
protège 50% de la population sur 95% du territoire. 

 En quoi les nouvelles technologies 
impactent-elles l’organisation ? 
Elles nous permettent en tout cas de respecter les deux 
forces et leurs différences, tout en fonctionnant en synergie. 

Un des avantages de la visioconférence est de permettre 
au commandement national de pouvoir s’entretenir en tête 
à tête avec les régions. Un lien direct et facile, ce n’est pas 
neutre dans le fonctionnement d’une organisation.

Mais surtout, les nouvelles technologies sont des 
opportunités exceptionnelles d’adaptation à des 
conditions nouvelles. Récemment, nous avons dû faire 
face à l’évolution juridique de la garde à vue : comme 
vous le savez certainement, on doit désormais pour 
renouveler une garde à vue, présenter le « gardé à vue 
» devant un magistrat. C’est tout à fait normal, mais 
traverser un département pour aller faire une présentation 
de présumé délinquant, c’est très gourmand en temps et 
en personnel, donc très coûteux.

Police et Gendarmerie se sont posé la question ensemble 
pour répondre à ce nouveau besoin. Nous sommes arrivés 
rapidement à la mise en place de moyens vidéo. Jusqu’à 
présent, 420 systèmes Cisco-Tandberg 1000 ont été 
déployés dans les brigades territoriales les plus distantes 
des tribunaux de grande instance et 250 Edge95 ont été 
déployés dans les commissariats où l’on a le plus grand 
nombre de gardes à vue.

Avant l’évolution de cette loi, il n’y avait pas de 
déplacement. La technologie nous a permis de nous 
adapter avec une efficience totale.

 Avez-vous des données chiffrées de la 
rentabilité de votre équipement ?
Egalité des chances, service au citoyen, hyper adaptation, 
cela va au delà de données chiffrables.  D’autant plus que 
c’est en fonctionnement que la vidéo pourrait coûter cher. 
Or nous utilisons le réseau qui nous sert en permanence 
pour échanger l’ensemble de nos informations entre nos 
unités. Nous avons donc rentabilisé complètement nos 
investissements réseau !

Mais le plus intéressant est d’avoir un vrai système de 
diffusion, et cela grâce au maillage des équipements 
déployés sur le territoire pour les contraintes de la garde à 
vue, auquel s’ajoute le matériel dédié à la formation ou au 
recrutement  : la diffusion n’est plus seulement du « point 
à point » mais du « point à multipoint ». On s’est rendu 
compte que chacun pouvait servir de relai.

 Le couplage d’un réseau privé et de 
l’équipement CISCO est donc une vraie force ?
Exactement. Aujourd’hui, on est réellement sur une 
nouvelle dimension d’utilisation de l’équipement. Cela 
nous permet par exemple la retransmission des images 
d’hélicoptère, à la fois auprès d’une brigade, mais 
également en temps réel au centre de commandement. 
L’information est plus précise et la capacité de décision 
évidemment plus rapide. Cela n’est possible que grâce 
à l’interconnexion de notre réseau et du réseau de 
visioconférence.

Lors des derniers G8 et G20, nous avions une 
retransmission immédiate de tout ce qui se passait, tant 
au centre opérationnel qu’à Paris au niveau ministériel. 
Il n’y a pas eu de problème, heureusement, mais notre 
capacité de réaction était optimum, quelles que soient 
les circonstances. Car l’évolution de la société est telle 
que les décisions doivent être de plus en plus rapides. 
Avec les réseaux sociaux, n’importe qui peut diffuser une 
information, qui ne sera qu’une image issue de son point 
de vue, avec son œil qui a sa propre façon de regarder ; 
mais ce type de diffusion crée une urgence pour nous 
dans le processus de décision. Il est donc fondamental 
que nous ayons les bonnes informations et TOUTE 
l’information, afin de pouvoir prendre rapidement les 
bonnes décisions sans être influencé par une information 
partiale ou incomplète, ce que la vidéo nous aide 
incontestablement à faire.

Un autre avantage non négligeable de la vidéo est 
d’établir un moyen d’échange en temps réel entre 
l’opérationnel et le commandement. C’est compliqué 
de traiter un événement grave sur le terrain et en même 
temps d’en rendre compte en permanence à son chef, 

qui lui même en rend compte au ministère. Avec la 
transmission vidéo sur l’équipement de visioconférence, 
le chef est dans « l’ambiance » sans avoir besoin de 
téléphoner tout le temps pour demander comment 
ça évolue. Il peut n’être informé que des événements 
particuliers ou impactants. Les troupes sur le terrain en 
tirent un bénéfice certain.

 Est-ce ce besoin de réactivité qui a fait 
porter votre choix sur le matériel CISCO ?
Comme tous les appels d’offre des marchés publics, 
le choix se fait suivant une notation technique et 
financière précise. La solution choisie est toujours 
la plus performante, mais elle doit aussi être 
économiquement présentable, c’est indissociable. 
CISCO a remporté deux marchés distincts, trois même 
! Pour la gendarmerie, la police, et pour le ministère de 
la justice. Cela veut certainement dire que la gamme 
de produits répond à chaque fois parfaitement au 
cahier des charges. Ce qui est certain, c’est que cela 
nous a simplifié la tâche pour l’interconnexion !

Aujourd’hui en tout cas, nous sommes satisfaits des 
choix que les marchés publics nous ont amenés à faire, 
tant sur la fiabilité que sur la simplicité d’utilisation. Tous 
les équipements ont une ergonomie bien recherchée 
et la formation est rapide. Vous imaginez bien qu’avec 
95 000 gendarmes sur tout le territoire, cela peut vite 
devenir un problème ! Mais avec un petit transfert de 
compétences, nos 420 brigades équipées savent utiliser 
le matériel tous les jours.

 Avec quels projets futurs nous reverrons-
nous dans deux ans ?...
A l’interne, tout le monde veut la vidéo ! Tout le 
monde est convaincu, et en plus, l’introduction de 
ces nouvelles technologies très contemporaines 
est valorisante pour les utilisateurs comme pour les 
institutions. Mais attention ! Même si nous ne sommes 
pas des industriels, nous sommes une administration, la 
rentabilité est notre priorité. 

Nous sommes en train de mettre en place les moyens 
qui sont ceux de la société moderne. Ce qui est certain, 
c’est que nous avons la capacité de nous ouvrir à de 
nouveaux réseaux, comme celui de la Justice ou de 
l’Intérieur. Nous n’avons jamais connu une telle synergie 
depuis deux ans, et bien des usages peuvent encore 
être rationnalisés. 

100 000 
Hommes et femmes

Bernard Pappalardo

Chef du Service des Technologies 
et des Systèmes d’Information 

de la Sécurité Intérieure ST(SI)²
Général de Division

1 Les systèmes ne font plus partie du catalogue de  CISCO. 
2 Pour les besoins propres de la gendarmerie hors garde à vue, 150 
terminaux ont été déployés en France (90% EDGE95 ; 7%T1700 + 
3%T6000 intégrator), ainsi qu’ une infrastructure de vidéoconférence 
complètement redondée (2 VCS Control + 2 MCU4215 + 2 
Gateway3241 + 2 VCS EXPRESSWAY + 2 TMS)


