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Le nouveau 
QSA5… 
… Reprendre le rôle de mon prédéces-

seur, Marc Ganzer, ou encore « Gonzo » 

pour certains, ne fut pas chose facile... 

En effet, il n’est jamais aisé de succéder 

à une personne implantée depuis long-

temps dans une fonction dans laquelle il 

y a obtenu une notoriété certaine. Bien 

souvent, la plupart d’entre nous pense 

que le changement va se faire dans la 

continuité. Cela n’est bien sûr pas le cas. 

Au-delà de ce qui m’est imposé, je pos-

sède mon propre style et j’ai mes 

propres envies créatrices qui se retrou-

vent au sein de mes travaux d’IPR. Cela 

peut parfois être déconcertant… Comme 

dirait l’Adjudant de Corps, j’ai un style 

fort « gothique », fort sombre… 

Cet état d’âme, s’il en est un, vous allez 

le retrouver dans ce premier numéro de 

l’édition 2012-2013 de la célèbre revue 

d’Unité, le QSA5. 

C’est un honneur pour moi de reprendre 

le flambeau et ajouter ainsi une ligne de 

plus à la longue liste des éditions de ce 

magazine. J’espère que ce « premier » 

essai est le bon et qu’il vous plaira. Je 

vous souhaite une bonne lecture. 

Philippe Demasy 
IPR / 4 Gp CIS 

L’EverythingL’Everything  
over IPover IP  

Cette technologie récemment ac-

quise par la Défense belge est basée 

sur le système VoIP. Le « V » de 

Voice over Internet Protocol a été 

perdu au passage car cette technolo-

gie permet non-seulement de passer la voix, mais aussi la vidéo et les données via le pro-

tocole concerné. 

4 Les mots du Trio de Corps 

Retrouvez tout de suite après ce sommaire 
le mot du Chef de Corps, de l’Adjudant de 
Corps, et du Caporal de Corps. 

32 Info EUBG 2014 

La Belgique prendra le 
commandement de l'Euro-
pean Union Battle Group 
(EUBG) pour la deuxième 
fois pendant le second 
semestre 2014. L'EUBG 
est une force d'interven-
tion rapide forte de 
3.000 personnes.  



 

seulement de passer la voix, mais aussi la vidéo et les données via le pro-

16 Les missions 2012 à 2013 

Auxquelles le personnel du 4 Gp CIS a parti-
cipé. Retrouvez dans cette rubrique un article 
sur la mission OMLT-MAT 7, BELUFIL, ... 

36 Bienvenue aux officiers 

Le 4 Gp CIS accueille trois nouveaux officiers : 

· le Lieutenant Sevens, qui prend place au 
BTech 

· le Sous-lieutenant Hoge qui devient chef du 
peloton CIS3 et remplace ainsi le Lieutenant 
Van Eyck, nouvel AS3 Trg 

· et l’Adjudant COC Wilvertz, chef du peloton 
CIS2 en lieu et place du Lieutenant Languil-
lier, nouveau Comdt de Cie 

Nous vous souhaitons la bienvenue ! 
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Chers invités, 

 Chers militaires du "4", 

 

C 
'est un plaisir pour moi d'accueillir nos invités en ce jour d'anniversaire mais c'est aussi et surtout une 
nouvelle occasion de m'adresser à mon personnel. 

10 ans déjà que le 4 Bataillon Quartier-général et Transmissions se transfor-
mait en 4 Groupe des Systèmes de Communication et d'Information 

et s'installait à Marche-en-Famenne. Un changement de nom et d'im-
plantation qui ne sont finalement qu'une des nombreuses péripé-
ties dans la vie du "Royal 4". Je vous invite d'ailleurs à consul-
ter notre historique dans ce QSA 5 et sur le site Internet de 
la Défense. Vous pourrez y constater que 2014 sera l'an-
née de commémoration des 75 ans d'existence de 
notre unité. 

Trois quarts de siècle durant lesquels notre 
unité a changé de nom, de structure, de mission 
et de lieu d'implantation. Mais ce qui n'a jamais 
changé, c'est l'esprit de son personnel, l'esprit 
du "Royal 4". Un esprit certes un peu "gaulois" 
et parfois "frondeur", mais surtout tourné vers 
l'accomplissement optimal de nos missions. Que 
ce soit en Allemagne à l'époque de la guerre 
froide, sur les théâtres d'ex-Yougoslavie, de 
l'Afrique, du Liban ou de l'Afghanistan, ainsi que 
lors des nombreux appuis à nos clients, le "4" a tou-
jours mis un point d'honneur à remplir sa mission à la 
plus grande satisfaction de ses clients. 
Cet esprit se traduit dans notre déclaration de mission et 
dans les valeurs qui sont les nôtres et que vous pouvez lire 
sur cette même page. 

Aux militaires du "4", je dirai qu'au cours des 16 mois de mon com-
mandement qui viennent de s'écouler, je ne vous ai jamais vus démériter. Que ce 
soit dans le cadre des appuis fournis pendant des exercices avec clients, durant les exercices 
techniques, sur le plan sportif et surtout au cours des opérations extérieures, vous vous êtes distingués par votre 
professionnalisme et votre image. 

De nombreux défis techniques et humains nous attendent encore pour 2013 et 2014 et je sais que vous répon-
drez encore présent pour les relever avec le sérieux qui vous caractérise. 

Je suis aussi conscient du fait que les circonstances ne sont pas toujours les plus favorables et je vous assure en 
retour, dans la mesure du possible, de mon soutien dans la préparation et l'exécution de nos missions. 
 

 

Vive le "Royal 4".  

Nos valeurs
 

excellence 
- 

Client oriented
Operational

Military minded
Skills

-
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Remise de Comdt le Remise de Comdt le 
15 février 201215 février 2012   
Entre le LtEntre le Lt--Col Michiels et le Maj PetitCol Michiels et le Maj Petit  
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Chers  amis du Royal 4, 

 

C ’est avec joie, fierté et honneur qu’au nom 

de tous mes collègues, je tiens à vous exprimer 

nos vifs remerciements et notre profonde 

gratitude de l’intérêt que vous nous manifestez 

par votre présence à l’occasion de notre fête 

d’unité. 

 

Votre participation confirme la force des liens qui  vous unissent au capital le 
plus précieux que compte le 4 Gp CIS : Son personnel ! 

Dans l’environnement ultra-technique et virtuel qui ne cesse de se développer  
autour de nous, ces contacts humains privilégiés ont un effet compensateur 
indéniable. 

Merci aux anciens d’être avec nous,  c’est un réel plaisir de constater que leur 
enthousiasme et leur  bonne humeur n’ont pas pris une ride. 
Personnellement, à moins de trois ans de la retraite, cela me rassure  ! 

Je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie de nos 
militaires, femmes et hommes du  Royal 4. 

 

Daniel AMINTA 

RSM 
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Bonjour à toutes et à tous, 

A près plus de neuf mois d’absence 

(Afghanistan), je ne peux que constater que le 

programme du 4 est encore bien chargé. Le 

personnel est souvent mis à rude épreuve. De 

plus, la mission EUBG ne va pas nous per-

mettre de nous reposer, bien au contraire. 

Une longue période de préparation avec diffé-

rents exercices et une période de stand-by 

toute aussi longue. 

Comme j’ai pu le constater lors du Prontex, vous restez on ne peut plus moti-
vés et quelles que soient les conditions météo (peu clémentes) vous avez su 
relever le défi et mettre en œuvre des nouveaux systèmes de communication.  

Je constate également la très bonne intégration de nos jeunes, je n’en reçois 
que des éloges. 

Je vous félicite toutes et tous, continuez dans ce sens.  

Les vacances approchent et vous allez pouvoir profiter de repos bien mérité. 
Rechargez vos batteries, car le second semestre ne sera certainement pas 
plus calme. 

Je vous attends comme à votre habitude gonflé à bloc afin de permettre la 
réussite de toutes nos missions sur le territoire ou à l’étranger.  

Je vous rappelle également que je reste à votre entière disposition.  

Ce qui est important pour vous l’est pour moi.  

Benoît DURIGHELLO 

Caporal de Corps 



 

Parade spéciale Parade spéciale   
06 avril 201206 avril 2012   
Les futurs médaillés et les médaillesLes futurs médaillés et les médailles  
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C et historique retrace de manière 
très succincte la vie de l'Unité de-
puis sa naissance jusqu'à nos jours. 

1939, la naissance. C'est donc lors de 
la Mobilisation en Sep 1939 que le 4 TTr 

voit le jour à Grimbergen. Une fois baptisé, il se rend 
pour 4 mois à Millen, entre Tongres et Lanaken. Il 
s'articule à l'époque autour d'un EM, de la 1ère Cie T 
(T pour Tg) et de la 2e Cie TSF (les radios Tg). 
1945, le réveil. Il est reconstitué en Dec 1945 à 
Bruxelles à la caserne Prince Albert pour assurer les 
Tr du 1er Corps d'Armée. Il exploite les postes des 
réseaux radio terrestres et est articulé en quatre Cie, 
la 1e (Sv), la 2e (Co Li), la 3e (Expl Tr) et la 4e (Tr). 
1946, l'Allemagne. Après un passage par Vil-
voorde, il s'installe en Oct de l'année 1946 à Lüden-
scheid en Allemagne Occupée. 
1949, dix ans et une nouvelle maison. Le 4 peut 
enfin s'installer correctement, il s'en va à Weiden 
(Köln) où il séjournera pendant 47 ans. On a enfin 
compris que son métier est fort différent du Génie. 
Ainsi, en plus des dix bougies sur son gâteau, il re-
çoit un nouvel insigne pour son béret. 
1951, c'est tout l'appareil militaire qui est re-
manié sous connotation US. Pour la première fois 
on entend parler de chaîne Log TTr. Le 4 n'y 
échappe pas, il devient Bn TTr de Corps d'Armée en 
Avr et change son articulation: un Comdt, une Cie 
EM, une Cie Expl Radio et CTr, une Cie Exp Tf et Tt, 
une Cie Co de Li, un Pl ASSU. Beaucoup de ses gars 
s'engage pour le Bn belge de Corée en 1951. 
1953, nouvelle réorganisation. Le 4 est transfor-
mé en Bn TTr d'Expl de la F Intervention avec quatre 
Cie : EM, Exp Tf et Tt, Radio et Câbles Hz et Centre 
de Msg. 
1957, premier jumelage. Le 4 se trouve des amis 
anglais, des transmetteurs militaires, chez eux on dit 
des «signal troops». Le courant passe bien avec le 
7th Signal Regiment de Mönchengladbach et en Jun, 
un pacte de jumelage est signé. 
1959,vingt ans. Le 27 Oct, SM le Roi Baudouin 
rend visite aux FBA. A son arrivée à Weiden, il passe 
deux pelotons en revue et signe le Livre d'Or. Pour la 
première fois, le 4 fête son nouveau patron, St Ga-
briel. 
1960, reconnaissance et autonomie. En 1960, 
un AR confère aux TTr, un statut autonome. A l'ins-
tar des autres armées, l'Arme des TTr est née. Le 4 
change d'insigne de béret. Un écusson bleu hussard, 

un flambeau entouré d'éclairs avec la devise de toute 
la famille "omnia conjungo" (je relie tout). Egalement 
un nouvel insigne et la devise "certo et vinco" (je 
combats et je vaincs). Il change une fois de plus 
d'articulation avec cinq Cie : EM, la 1 et la 2 Cie Expl 
QG Corps, la Cie CH et la Cie Co. En Jun, un Det est 
mit en place à Arnsberg (il y restera jusqu'en 69). En 
Jul, le 4 fourni quelques volontaires lors des événe-
ments du Zaïre.
1961 un fantastique fanion, celui du Regt des 
TTr. C'est tout un symbole, une reconnaissance pour 
notre unité. 
1964, un quart de siècle. En Dec 1964, la 2e Cie 
Expl QG Corps devient la Cie Expl des Liaisons Terri-
toriales. En plus du terrain, le 4 va devoir s'occuper 
des Tr territoriales. 
1969, nouveau job, nouvel ami. Une importante 
réorganisation de la FT intervient. Le 4 devient Bn 
des TTr de Zone Avant de Corps à quatre Cie : l'EMS, 
la CTrZ, la 1e et la 2e Cie Expl (la Cie Expl des Ln Ter 
était redevenue la 2e Cie Expl QG en 1968). Le 13 
Jun, tout en fêtant son 30ème anniversaire, il con-
crétise un jumelage avec le 51 RT français. 
1974, hommage. Inauguration du "Mémorial aux 
Morts" sur le PG de Weiden. 
1975, les premières dames. La première d'entre 
elles, Marie Albert matricule R90000, est affectée au 
4 Bn TTr. 
1978, parrainage. Après Grimbergen, c'est Braine-
l'Alleud qui accueille le Bn en tant que ville marraine. 
1979, 40 ans. Le 4 se prépare au grand changement 
de l'année prochaine. Il va bientôt se dénommer Bn 
TTr QG Corps. Réorganisation importante visant à 
préparer l'introduction du RITA en redistribuant les 

1940, un an et déjà l'occasion de montrer toute sa bravoure. 
C'est au front que le 4 va montrer tout son talent de TTr mais égale-
ment de soldat. Pendant la campagne de Mai 1940, il fera son devoir 
dans toutes les situations. Il occupera trois positions de combat en pre-
mière ligne. Déploiement de réseaux Tf, pose de lignes sous les bombes 
et les hurlements des Stukas, magnifique tenue des équipes radio, ... Le 
Général Vantrooyen, Comd de la 4e D.I., viendra personnellement le re-
mercier pour les services rendus pendant les opérations et le féliciter 
pour sa conduite en tous points exemplaire. Il est d'ailleurs cité à l'Ordre 
du jour de l'Armée et tous ses membres peuvent porter l'inscription 
«Bataille de Belgique» sur le ruban de leur médaille Commémorative. Il 
perd six de ses hommes, deux sont grièvement blessés et douze reçoi-

vent la Croix de Guerre.



 

131313   

QSA5 N°1, édition 2012-13 

1940, un an et déjà l'occasion de montrer toute sa bravoure. 
C'est au front que le 4 va montrer tout son talent de TTr mais égale-
ment de soldat. Pendant la campagne de Mai 1940, il fera son devoir 
dans toutes les situations. Il occupera trois positions de combat en pre-
mière ligne. Déploiement de réseaux Tf, pose de lignes sous les bombes 
et les hurlements des Stukas, magnifique tenue des équipes radio, ... Le 
Général Vantrooyen, Comd de la 4e D.I., viendra personnellement le re-
mercier pour les services rendus pendant les opérations et le féliciter 
pour sa conduite en tous points exemplaire. Il est d'ailleurs cité à l'Ordre 
du jour de l'Armée et tous ses membres peuvent porter l'inscription 
«Bataille de Belgique» sur le ruban de leur médaille Commémorative. Il 
perd six de ses hommes, deux sont grièvement blessés et douze reçoi-

missions et les Mat avec le 6 TTr. Toujours quatre 
Cie mais certaines missions seront modifiées : l'EMS, 
deux Cie Expl de QG Pr et la 3e Cie, càd la Cie CTrZ 
qui deviendra Cie Expl de QG Ar et de divers com-
plexes Log. 
1989, un demi-siècle. Cela fait maintenant 4 ans 
que le Bn est passé au nouveau système. 
1990, un nouveau béret. Le 4 se transforme pour 
deux ans en cinq Cie, avec la Cie Appui Tr Avant de 
Zone Av de Combat, la 3e Cie devenant Cie FCZ Ar. 
Le Bn change son béret kaki pour un «gris souris». 
1995, changement de nom. Le 4 Bn TTr est re-
baptisé en 4 «Bn QG et Tr». Il redevient bilingue, 
avec un Comdt, une Cie EMS, une Cie Tr QG (Pr et 
Res) et une Cie CN (Centre Nodal et IF). 
1996,Saive. Après presque cinquante ans en RFA 
comme FBA, le Bn s'installe à Saive. Retour à la terre 
natale. 
1999. 60 ans. Le Bn envoie un Det Tr avec le RITA 
en Albanie. Il sera suivi fin d'année par un autre au 
Kosovo et en Macédoine. C'est le début d'une longue 
série. 
2003, nouvelle appellation. Le 4 du 4, le 4 s'ins-
tallait à MeF. Le 4 Jun, il était rebaptisé 4 «Gp CIS». 
Durant ces dix dernières années, la fréquence des 
participations aux Opérations Extérieures n'a cessé 
d'augmenter. On a par ailleurs confectionné un su-
perbe drapeau qui reprend tous les noms des mis-
sions effectuées. Il est vrai que si l'on avait dû re-
prendre toutes celles auxquelles un de nos gars a 
participé, il aurait fallu utiliser une loupe pour les 
lettres ou en faire un drapeau géant. 
2014, 75 ans et centenaire en 2039... Mais ceci 
est une autre histoire... 

version des systèmes de communication, il n’en 

est pas de même pour les plus jeunes d’entre 

nous qui sont nés dedans et qui jonglent avec l’IP 

comme un footballeur avec son ballon. 

En plus de devoir s’adapter à de nouveaux maté-

riels, notre unité a été engagée à de nombreuses 

reprises en mission à l’étranger (Afghanistan, Li-

ban, Congo, Kosovo, etc.…) et a toujours reçu les 

félicitations de l’unité directrice pour le travail ac-

compli. 

Du côté humain, le transfert du 4 Gp de Saive 

vers Marche ne s’est pas fait sans douleur surtout 

pour les « Liégeois » qui ont dû quitter leur belle 

province, après un premier déménagement 6 ans 

plus tôt d’Allemagne, pour s’installer en Ardennes. 

Mais il paraît qu’un militaire doit pouvoir s’adapter 
à toute situation et bon gré mal gré c’est ce qu’il a 

fait.  

En espérant que les dix prochaines années soient 
du même acabit que celles qui viennent de passer 
sans pour cela qu’une nouvelle restructuration de 
l’armée ne vienne assombrir cet espoir avec un 
nouveau déménagement. 

Adjt Philippe Laurent 
EM Br2/3 

D 
éjà une décennie que le  Royal 4 est arrivé en 

Marche-en-Famenne, 10 ans où les changements 

de matériel ont été fréquents ce qui a valu aux militaires 

de s’adapter à chaque fois non sans difficultés. 

Si le RITA 1G, apanage des vieux, n’a pas fait long 

feu, le RITA NG a occupé la plus grande partie de nos 

journées durant cette période avant que n’apparaisse 

ARISTOTE et plus récemment avec la mort du RITA, 

l’EoIP (Everything over Internet Protocol). 

Si les anciens ont du mal à s’adapter à cette dernière 



 



 

Exercice Fourex duExercice Fourex du  
16 avril 201216 avril 2012   
1SM Anne1SM Anne--Claude BONBLED qui nous a Claude BONBLED qui nous a 

quitté vers de nouveaux horizons...quitté vers de nouveaux horizons...   



 

Missions à l’étranger 

Le 4 Gp CIS assure principalement deux fonctions lors de ses appuis à l’étranger : 

· Fournir des communications opérationnelles vers la Belgique et sur le théâtre d’opération 

· Déployer un réseau social au bénéfice du personnel sur place

Gérer un « ComCen » (Centre de communication) fixe ou mobile (« CIS Embedded »), mainte-

nance et déploiement du matériel opérationnel au sein des troupes et de leurs véhicules, … 

Mais aussi fournir de la téléphonie sociale, vidéoconférence, réseau Wi-Fi avec accès à l’Internet, … 

Durant les années 2012 et 2013, nombre d’entre nous ont ou vont participer à des opérations à 

l’étranger afin d’appuyer les différentes unités sur place. 

Au travers des quelques pages qui vont suivre, vous allez découvrir les 

histoires de ces hommes et de ces femmes qui ont sacrifié un moment 

de leur vie au sein de leur patrie afin d’agir à leur façon pour le 

maintient de la paix dans un monde bien obscurci par différents 

conflits qui sévices dans les zones les plus reculées 
de notre monde. 
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Dec 11—Jun 12 
OMLT (Bde)/MAT 7 

Jan-Feb 12 / PPMBDI VTT 

Mar-Apr / PPM Kananga 

AcaMil CTT 01 

Jul-Nov 12 / DAS Bujumbura 

Aug-Oct 12 / PPM Kananga 

AcaMil CTT 02 

Jan-Apr 13 / PPMBDI CTTMGT

P. P. P. 161616   
2013 - Belufil 13/02 
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Liban, BELUFIL 13 02 
Par le Lt Olivier Bourdoux, 

Chef de détachement 

D 
urant la préparation de notre mission BELUFIL 13_02, mes collègues 

m’ont conseillé de prendre de quoi m’occuper avec moi sur le théâtre, 

car nous allions probablement avoir pas mal de temps à tuer. Après trois 

mois et demi de mission, je reste assez mitigé sur cette affirmation... 

...En effet, les différents matériels CIS présents ici à AT 
TIRI se sont efforcés sur l’ensemble de la période de nous 
donner du travail en tombant 
tour à tour en panne de manière 
plus ou moins sérieuse. La palme 
revient évidemment à nos sta-
tions BEMILSATCOM, pour les 
nombreuses frayeurs qu’elles 
nous ont causées. Elles devaient 
probablement sentir notre peur, 
vu l’absence de station en 
« backup ». 

La tension était à son comble 
chaque dimanche, journée plus 
calme pour le reste du détache-
ment, mais surtout journée de 
prédilection pour les pannes en 
tout genre. Au final, il est difficile 
de trouver un système qui ne nous ait pas posé au moins 
un problème sur l’ensemble de la période. 

A côté de ces impondérables, nous retiendrons évidem-
ment de cette mission les quelques défis qui se sont pré-
sentés à nous sur la période, comme la remise en ordre du 
« spaghetti » de câbles de la salle serveur, l’établissement 
d’une nouvelle jonction ARISTOTE avec UNIFIL, et surtout 
la remise en fonction de la HF-125, que nous avons rempla-
cée, échangée, démontée, remontée, déplacée, mise à la 
terre, remise à la terre, et que nous avons eu plusieurs fois 
envie de jeter par terre… 

La radio n’attend à présent plus que quelques séances de 
tests pour confirmer son opérationnalité (ou l’infirmer, mais 
restons positif…). Les deux semaines de mission qui nous 
ont été retirées par UNIFIL – pour un motif administratif et 

informatique – risquent d’être ce qui nous 
aura manqué pour finaliser ce dernier défi… 

Heureusement, la 
qualité de la nour-
riture – à l’exté-
rieur du camp – 
était de la partie 
pour nous mainte-
nir en forme. Pour 
ce qui est du 
mess irlandais, 
par contre, je me 
contenterai de 
dire que les Fran-
çais ne sont qu’à 
peine regrettés 
par les habitués 
du génie (les par-

ticipants de BELUFIL 11_10 comprendront 
sans aucun doute) 

Les sorties hebdomadaires d’une partie 
de l’équipe vers le QG d’UNIFIL à NAQOURA 
étaient également les bienvenues pour se 
changer les idées. Après les contrôles et 
mises à jour du matériel CIS présent sur 
place, rien de tel qu’un petit café italien le 
long de la Mer Méditerranée pour se remettre 
d’aplomb avant de revenir à l’univers monta-
gneux et rocailleux d’UNP 2-45. 

A présent, la reprise-remise commence, et 
cette mission – la première au sein du 4Gp 
CIS pour cinq d’entre nous – sera passée en 
un clignement des yeux... 

Sgt Tancredi 

Sgt Lardinois 

Cpl Adriaens 

Sgt Kinkin 

Adjt Motkin 

Lt Bourdoux 
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Burundi, PPMBDI-CTTMGT 
Par l’Adjt Éric Hellas, 

SOffr Budfin & RLS 

P 
rogramme de partenariat militaire au Burundi, encadrement de la forma-

tion des instructeurs en gestion de matériel, ressources humaine et bud-

get. Le dimanche 26 janvier 2012, le jour J est arrivé : j’embarque dans un 

avion Brussels Airlines pour un vol de 8 heures vers l’Afrique de l’Est, au Burundi 

dans la ville de Bujumbura... 

...À 19h30, je débarque sur le petit aéroport de Bujum-
bura, la différence de température par rapport à la Belgique 
est flagrante, il fait plus de 25° et très humide. 

Je suis accueilli par le secrétaire de l’attaché de Défense ; 
nous faisons un petit tour de la ville “by night“ avant de 
nous diriger vers les appartements du lac.  Il s’agit d’un en-
semble de 5 immeubles composés chacun de 6 apparte-
ments, le tout entouré par un mur d’enceinte avec un por-
tail gardé. 

Le lendemain matin, j’ai pu faire la connaissance du person-
nel local qui sera là pendant deux mois et demi pour pren-
dre soin de nous. Richard, le cuisinier, Pulcherie la lavan-
dière et Pi qui s’occupe de l’entretien des appartements. 

Durant les 3  jours où je suis resté seul avant l’arrivée des 3 
officiers, j’installe le matériel informatique, les liaisons télé-
phoniques vers la Belgique et je fais la reconnaissance de la 
ville et de ses magasins. 

En effet, en tant que sous-officier Budfin et RLS,  
j’ai la responsabilité de gérer les cordons de la 
bourse et de faire les courses journalières pour le 
bien-être de notre petit détachement. Ma première 
activité journalière sera donc de partir avec Richard 
pour faire les achats alimentaires. 

Pendant mon séjour, j’ai eu l’occasion de visiter 
l’intérieur du pays. C’est une région qui vit essentiel-
lement de l’agriculture. Dans les villages, il n’y a pas 
de d’électricité ni d’eau courante dans les maisons. 
Les habitants vivent dehors la plupart du temps. Les 
maisons sont en briques rouges scellées avec de la 
terre. Les grands axes routiers sont généralement 
en bon état à l’opposé du réseau secondaire en terre 
battue parsemé de nids de poules. 

Le Burundi, n’est pas touché par la sé-
cheresse, tout y est très vert et on y trouve 
une très grande variété de légumes et de 
fruits.  Malheureusement, le nombre d’habi-
tant au mètre carré étant énorme,  les popu-
lations ont du mal à se nourrir.  L’artisanat 
n’y est pas non plus très développé. 

Il s’agit d’un pays très coloré, rythmé par la 
musique des tambourinaires, il n’est pas rare 
de rencontrer au bord du lac, l’animal fétiche 
à Bujumbura, l’hippopotame. En effet, plu-
sieurs familles d’hippopotames vivent dans le 
lac Tanganyika et viennent se nourrir au bord 
du lac.  Ils deviennent l’attraction du moment 
et occasionnent des attroupements. 

La mission s’est déroulée dans une am-
biance détendue, amicale et nous n’avons 
rencontré aucune difficulté majeure.  
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Mazâr-e Charîf, BEL NSE I-12 
Par le Sgt Julien Van Heugen, 

Section IS 

D 
ans le courant du mois de mars 2012, nous apprenons la création d’une 

nouvelle opération : « L’ouverture d’une BEL – NSE à Mazâr-e Charîf ». 

La composition du détachement sera la suivante : 2 Sous-officiers et 2 

Volontaires (dont 1 détaché à l’antenne de KAIA)... 

...Après plusieurs reports de la date du début de la mis-
sion, nous partons finalement le 05 octobre 2012, et un peu 
plus tôt pour notre chef de détachement (02 octobre 2012). 

Le 1 Sgt maj Sœur partit donc directement à Mazâr afin de 
gérer le futur déploiement de nos installations ainsi qu’y 
nouer les premiers contacts nécessaires. 

Le Cpl Gergay et moi-même resterons au Camp KAÏA à Ka-
bul durant une dizaine de jours. 

Objectifs sur place : démontage d’une Sat Lux1 et d’une 
COTS1 plus récupération de matériels CIS. 

Pour cela nous étions accompagnés d’une personne de la 
station d’ancrage : l’Adjt Vanderstappen. 

Tout se déroula sans problème jusqu’à la mise en œuvre du 
matériel reçu... 

C’est à ce moment-là qu’il fallut se découvrir des talents de 
bricoleurs ! 

Le matériel mis à rude épreuve nécessitait 
quelques réparations, certains équipe-
ments étaient manquants ou non-adaptés, 
et le serveur devait être mis à jour… 

Bref, la Sat Lux1 et la COTS1 posaient 
quelques problèmes que nous devions ré-
soudre. 

Nos deux antennes sont donc tempo-
rairement désactivées. Après des jours et 
des nuits forts chargés et un bricolage 
maison (merci à l’Adjt Vanderstappen), la 
pression retomba peu à peu. 

Les deux premiers mois furent donc fort 

chargés car en plus de tout cela, nous nous 
retrouvâmes responsables de la sono, techni-
ciens TV Sat, logisticiens (confections de pa-
lettes C 130 et Airbus), … 

À côté de cela, nous avons tout de même eus 
des moments de détente : 

pas moins de sept anniversaires, l’ouverture 
officielle de l’NSE, les fêtes de fin d’année, la 
réception de différents contacts teams, …. 

En conclusion, des échanges au sein du 
détachement belge agréables malgré cer-
taines divergences inévitables et une expé-
rience très enrichissante grâce à une équipe 
CIS réduite mais solidaire. 

1 Systèmes satellitaires de transmission du réseau social 
et du réseau opérationnel. 

Vue du camp MARMAL situé à Mazâr-e Charîf, Afghanistan. 

1 Sgt maj Soeur, Christophe Sgt Van Heugen Julien 

1 Cpl chef Deprez Stéphane, Cpl Gergay Stéphane. 
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Exercice Prontex le Exercice Prontex le 
16 mai 201216 mai 2012  
Cliché de Marc Ganser. CeluiCliché de Marc Ganser. Celui--ci a été  ci a été  
bien classé  bien classé    au concours  2012au concours  2012  



 

262626   

QSA5 N°1, édition 2012-13 

Introduction 
Les appuis du 4 Gp CIS de 2012 à 

2013 

 

N otre unité est régulièrement amenée, en plus de 
ses propres exercices d’entrainement et de cohé-

sion, à fournir des appuis Ops pour les exercices de toutes 
les autres Unités de la Défense belge qui en ont besoin. 

Le 4 Gp CIS fournit également des appuis sociaux au 
profit des familles et des militaires en mission, comme 
par exemple les VTC. 
 

Et bien sûr, l’Unité offre un appui lors des missions 
à l’étranger en envoyant des détachements dont les 
membres sont à la fois très spécialisés et polyvalents. 
Sur place, ces militaires fournissent des communications 
sur le théâtre d’opération ainsi que vers la Belgique 
(COps). Ils assurent la mise en place d’un réseau social 
téléphonique et Internet via le WiFi. 
 
Gérer un « ComCen » (Centre de communication) fixe ou 
mobile (« CIS Embedded »), maintenance et déploiement 
du matériel opérationnel au sein des troupes et de leurs 
véhicules, … sont l’apanage des CIS… 
 

Cpl Philippe Demasy 
IPR-ISC

N°  Début Fin 

1 8-janv-12   

3 9-janv-12 12-Jan-12

5 23-janv-12 27-Jan-12

12 5-févr-12   

14 11-mars-12 23-Mar-12

15 19-mars-12 23-Mar-12

17 26-mars-12 30-Mar-12

18 26-mars-12 30-Mar-12

20 30-mars-12 17-Apr-12

21 1-avr-12   

23 13-mai-12   

25 22-mai-12 25-May-12

28 4-juin-12 22-Jun-12

31 25-juin-12 30-Jun-12

32 26-juin-12 30-Jun-12

39 16-juil-12 23-Jul-12

41 23-juil-12   

50 25-août-12   

58 15-oct-12 19-Oct-12

59 17-oct-12 30-Oct-12

63 19-nov-12 30-Nov-12

65 16-nov-12 30-Nov-12

66 21-nov-12 30-Nov-12

68 1-déc-12   

70 3-déc-12 7-Dec-12

71 3-déc-12 5-Dec-12

76 10-déc-12 13-Dec-12
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Fin Noms Ex / Mission Endroit Participants Pour qui Remarques 

  VTC AMAY 5 ACOS O&T Pers BELUFIL 

12-Jan-12 Visite Cat 2 BELUFIL LIBAN 2 ACOS O&T   

27-Jan-12 FAC Trg POPPY 1/12 MEF 3 COL 3D FAC   

  VTC AMAY 5 ACOS O&T   

23-Mar-12 BOLETICE TECHEQUIE 13 12/13Li   

23-Mar-12 FAC Trg POPPY 2/12 BERTRIX 3 COL 3D FAC   

30-Mar-12 SYNEX Prov LUX 14 Rft 6Gp CIS   

30-Mar-12 NORDEX-PORSANGER NORVEGE 3 Bde Lt   

17-Apr-12 PPM KANANGA CONGO 1     

  BOMBSPOTTING EVERE 6 ACOS O&T   

  VTC HEVERLEE 3 Info Ops Gp   

25-May-12 PDT IA BOURGLEOPOLD 4 ACOS O&T Fmn Mission 

22-Jun-12 VIKING EXPRESS 12 PORSANGER (NOR) 24 Bde Lt Sp CIS 

30-Jun-12 FAC Trg (RINGO RANGE 52/2) ELSENBORN  3 COL 3 D FAC   

30-Jun-12 Sp CIS Org MESA Prov LUX 4     

23-Jul-12 Recce Mission Massar y Sharif 2 ACOS O&T AFGHANISTAN 

  Départ mission DAS BUJUMBURA 1   BURUNDI 

  Départ Mis PPT KANANGA RDC KANANGA 1 ACOS O&T Instr 

19-Oct-12 CREVAL 12/13Li KOKSIJDE 10 12/13 Li   

30-Oct-12 Rft FTX Bde Med BERGEN (GER) 6 Bde Med (10Gp CIS) 3 Eq RR Radio VHF 

30-Nov-12 Rapid Resonse ELSENBORN 18 Bde Md   

30-Nov-12 SENNY BRIDGE SENNY BRDG (GBR) 7 Bde Lt (2Cdo)   

30-Nov-12 Ex Cohésion BELUFIL 13/02 MEF 6 4Bn Gn   

  JNIFD PEUTIE 3 ACOS O&T   

7-Dec-12 Recce Ops BELUFIL 13/02 LIBAN 1 ACOS O&T   

5-Dec-12 FAC Trg RR 52/4 ELSENBORN 3 COL 3D FAC   

13-Dec-12 CREVAL 2Cdo FLAWINNE 1 Bde Lt (2Cdo)   

Mission Appui 
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N°  Début Fin Noms Ex / Mission Endroit Participants Pour qui 

1 10-janv-13 18-Jan-13 CERTEX BELUFIL 13/02 BOURGLEOPOLD 6 ACOS Ops & Trg   

2 21-janv-13 12-Feb-13 Camp WINTER ERM Portugal 4 ERM 

3 21-janv-13 10-Feb-13 Camp WINTER ERM ELSENBORN 1 ERM 

4 28-janv-13 8-Apr-13 Mission PPMBDI BUJUMBURA (BURUNDI) 1 ACOS Ops & Trg 

5 4-févr-13 8-Feb-13 TEKEX 1/13 VLASMEER 23 COL G6 

6 4-févr-13 8-Feb-13 MAPEX ALTENGRABOW ALTENGRABOW (GER) 2 Bn Md ChA 

7 14-févr-13 4-Mar-13 BOLETICE  BOLETICE (CZE) 11 12/13Li 

8 17-févr-13   BELUFIL 13/02 LIBAN 1 ACOS Ops & Trg 

9 18-févr-13 19-Feb-13 Rft Mon TTC BOURGLEOPOLD 1 Bn Aie 

10 4-mars-13 8-Mar-13 FAC Trg GREEN HILL St HUBERT 7 COL 3D FAC 

11 4-mars-13 8-Mar-13 GENESIX 1/13 PEUTIE 1 6Gp CIS 

12 18-mars-13 27-Mar-13 SYNEX 1/13 PEUTIE 13 CC Sp Dep CIS 

13 23-mars-13   VTC "BELUFIL 13/02" Mef 3 4 Log et 4 Gp CIS 

14 24-mars-13   VTC "BELUFIL 13/02" AMAY 3 4Bn Gn 

15 21-mars-13 5-Apr-13 GTA  GRAFENWOHR (GER) 12 Md Bde 

16 4-avr-13   HF-COMMUNITY MEF 3 10Gp CIS 

17 15-avr-13 19-Apr-13 FOUREX 1/13 BERTRIX 86 4GpCIS 

18 21-avr-13   VTC "BELUFIL 13/02" AMAY 3   

19 23-avr-13 15-May-13 ALTENGRABOW ALTENGRABOW (GER) 25 Bn Md ChA 

20 5-mai-13   Porte Ouverte Mef 20 La Defense 

21 6-mai-13 17-May-13 PRONTEX 1/13 Prov NAM-LUX 70 COL G6 

22 27-mai-13 31-May-13 INITIAL LION BOURGLEOPOLD   EUBG   

QSA5 N°1, édition 2012-13 

Mission Appui Exercice 
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Pour qui Remarques 

ACOS Ops & Trg   

Sp CIS 

Mon TTC 

ACOS Ops & Trg S-Offr RLS 

COL G6 Ex CIS (VoIP) 

Bn Md ChA Recce 

12/13Li Sp CIS 

ACOS Ops & Trg 1er départ 

 Fmn PDT 

COL 3D FAC Sp CIS 

6Gp CIS Rft 1Opr C2 EoIP 

CC Sp Dep CIS   

4 Log et 4 Gp CIS   

   

Md Bde Sp CIS 

10Gp CIS Ex HF BLU 

   

  

Bn Md ChA   

La Defense   

COL G6   
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Préparation technique 

TEKEX 1/13 : 04 au 08 Fev 13 

FOUREX 1/13 : 15 au 19 Avr 13 

PRONTEX 1/13 : 06 au 17 Mai 13 

FOUREX 2/13 : 30 Sep au 04 Oct 13 

TEKEX 2/13 : 04 au 08 Nov 13 

PRONTEX 2/13 : 09 au 13 Dec 13 

TEKEX, FOUREX et PRONTEX 1/14 : à déterminer 

 

Appuis aux clients (liste non exhaustive) 

INITIAL LION : 23 au 31 Mai 13 

ADJACENT LOWLANDS : 13 au 30 Nov 13 

ACTIVE LION : 06 au 24 Jan 14 

CREVAL ITF : 17 Fev au 02 Mar 14 

QUICK LION : 26 Mai au 13 Jun 14 

 

Permanence 

01 Jul au 31 Dec 14  



 



 

Remise médailles le Remise médailles le 
24 septembre 201224 septembre 2012   
Parade spéciale, les futurs médaillésParade spéciale, les futurs médaillés  
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La Belgique dirige la force d’intervention 

européenne en 2014  
La Belgique prendra le commandement de l'European Union Battle Group 

(EUBG) pour la deuxième fois pendant le second semestre 2014. L'EUBG est 

une force d'intervention rapide forte de 3.000 personnes.  

Le  20 mars 2013, journée mondiale du bonheur, l'ami-
ral belge Marc Ectors signait un accord avec ses col-

lègues néerlandais, luxembourgeois, allemands et espagnols. Cet 
accord de principe (Mémorandum d'Entente) concerne la fonda-
tion et le travail d'un groupement tactique. L'amiral Ectors œuvre 
comme représentant permanent de la Bel-
gique auprès du Comité Militaire de 
l'Union européenne. 

La Belgique a toujours soutenu le concept 
EUBG dans le cadre de la politique de sé-
curité et de défense commune de l'Union. 
Elle avait déjà commandé un EUBG avec la 
France et le Luxembourg au cours du se-
cond semestre 2009. 

En 2014, les pays du Benelux 
en fourniront les troupes avec 
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dirige la force d’intervention 

 
l'European Union Battle Group 

pour la deuxième fois pendant le second semestre 2014. L'EUBG est 

une force d'intervention rapide forte de 3.000 personnes.  

l'aide de l'Espagne et de l'Allemagne. Le comman-
dant de la Brigade médiane de Bourg-Léopold com-
mandera cet EUBG. L'exercice Quick Lion, organisé 
en Belgique du 26 mai au 13 juin 2014, sera cru-
cial dans la préparation de ces forces combat-
tantes. 

Dans ce cadre, le 4 Gp CIS a reçu la mis-
sion de fournir le commandement et une 
bonne partie (62 %) des 160 personnes 
composant la compagnie CIS qui appuiera 
l'EUBG. Le reste du personnel étant four-
ni par nos collègues du 10 Gp CIS. 

Notre participation à l'EUBG est un défi, 
mais aussi un moteur pour notre passage 
à la technologie EoIP, sur laquelle vous 
trouverez des explications dans cette re-
vue.  



 



 

Parade spéciale le Parade spéciale le 
30 novembre 201230 novembre 2012   
Médailles et Prestations de sermentMédailles et Prestations de serment  
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Interview 
Des nouveaux Officiers 

 

Le 4 Gp CIS accueille trois nouveaux Officiers : 

· le Lieutenant Sevens, qui prend place au BTech 

· le Sous-lieutenant Hoge qui devient chef du peloton CIS3 et remplace ainsi le Lieutenant 

Van Eyck, nouvel AS3 Trg 

· et l’Adjudant COC Wilvertz, chef du peloton CIS2 en lieu et place du Lieutenant Languillier, 

nouveau Comd de Cie 

Nous vous souhaitons la bienvenue ! 
 
 
 

Au travers de quelques articles, les nouveaux Offi-

ciers vont nous faire part de leur première impression 

quant à leur arrivée au 4 Gp CIS… 

...Mais tout n’est pas forcément rose pour de nouveaux 

arrivants... 
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Mon arrivée à l’unité... 
Le 27 mai 2013 

SLt François HOGE 

Comd Pl CIS 3 

 

C ’est le 8 Avril 2013 que j’ai intégré officiellement le 4 Gp CIS, 

en tant que nouveau Comd Pl CIS 3. C’est après une reprise re-

mise rapide de  3 semaines par l’ancien Comd de Peloton, le Lt VAN EYCK,  que j’ai 

pu faire connaissance de mes collaborateurs et de mes futures fonctions. Mon inté-

gration s’est passée d’une manière assez rapide,  énormément de choses se sont 

enchainées à la suite une de l’autre (Briefings, préparation exercices,…). J’ai à 

peine pu prendre mes repères que déjà je partais pour une semaine de manœuvre 

en tant que doublure. C’est  à ce moment là que j’ai pu découvrir une partie du 

personnel CIS 3 en activité extérieure... 

...En 1ère impression, je pense que je suis face à 
une équipe assez motivée où règne une 
bonne ambiance de travail, ainsi 
qu’un bon esprit d’équipe. Le 
groupe étant composé de 
diverses personnalités, 
allant de l’introverti à 
l’extraverti, mais 
apportant chacun à 
leurs manières un 
petit plus à 
l’équipe. 

Pour exercer au 
mieux ma fonction de 
chef de Peloton, je dois 
encore fournir pas mal 
d’efforts pour m’intégrer au 
maximum au sein du Pl. je suis 
assez exigeant pour moi-même et j’en 
demanderai autant de la part de mon équipe, tout 

ceci dans le respect de chacun.  Grâce aux différents 
conseils qui m’ont été donnés et qui me se-

ront encore donnés, nous ne pour-
rons qu’aller de l’avant tous 

ensembles.  
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Mon arrivée au 4... 
Fait à Marche-en-Famenne 

Le 28 mai 2013 

Adjt COC Jordan Wilvertz 
 

J ournaliste de formation, on me demande de délivrer ici mon sentiment 

concernant ma venue au 4 Gp CIS. Me voilà donc contraint d’écrire à 

nouveau un article tel un baveux journaleux. Pas de chance ! Moi qui 

croyais avoir quitté pour de bon cette corporation d’élitistes hautains. 

Plus sérieusement, c’est avec plaisir que je vais tenter ici de décrire mes premières 

impressions sur mon arrivée au 4. Des impressions d’avantage portées sur 

l’ambiance et le personnel que sur le travail au quotidien. 

À vrai dire, notre arrivée s’est faite assez simple-
ment et sans embarras. Ou presque… 

Les trois jeunes nouveaux officiers que nous étions se 
révélaient en effet bien stressés. D’autant qu’un unique 
et cinglant « vous êtes en retard », nous a accueilli 
comme mot de bienvenue. Fort heureusement, j’évitai 
les recommandations sur la bonne façon de prendre 
mes récups. (contrairement à l’un de mes prédéces-
seurs dont je tairai le nom 1). 

Est ensuite venu les temps des présentations de tout le 
personnel qui furent, ma foi, bien sympathiques. Ce-
pendant non sans quelques taquineries propres aux 
« vieux brisquards » de l’unité, à l’image de Cdt Ponce-
let qui ne pu s’empêcher de remarquer la cravate 
« non-phallique » du SLt Hoge ou la chemise non ap-
propriée du Lt Sevens. Me concernant, je n’avais pas 
pris de tenue de rechange obligeant mes collègues à 
rester en SD toute la journée. Quelle entrée ! 

Les jours suivants, je fus accompagné par le SLt Lan-
guiller et l’Adc Staelens pour la reprise-remise du CIS 
2. Et le CIS 2, parlons-en : on m’avait en effet dressé 
un tableau du peloton pas très catholique, lequel serait 
à ses heures très amateur de la boisson de Jupille-sur-

Meuse. Au lieu de cela, lors de mes premières ma-
nœuvres (FOUREX et PRONTEX I/13), quelle ne fut pas 
ma surprise de découvrir le 1Sgt Vandeloise gambader 
de manière guillerette dans les prés fleuris pour monter 
sa LOS ; l’Adjt Drèze sautillant de Volvo en Unimog 
pour connecter les routeurs ou encore l’Adjt Delmotte, 
pianotant gaiement pour configurer le serveur SDN, et 
le tout, en carburant uniquement à la Cristaline ! Fina-
lement, le funeste tableau s’est peu à peu édulcoré… 

Pour conclure, ce qui me semble le plus frappant 
en arrivant au 4 Gp CIS, c’est la perception d’entrer 
dans une grande famille. Comme dans chaque famille, 
il y a bien sûr des mises au point, des moments de 
doute, de tension ou des claquements de porte ; mais 
une famille, c’est aussi des moments d’apprentissage, 
de solidarité, des instants de fraternité et de franche 
camaraderie. Comme dans chaque famille enfin, il faut 
parfois du temps pour y trouver sa place. En mon nom 
et en celui des nouveaux arrivants de ces dernières 
semaines, je vous remercie donc d’avance pour notre 
rapide intégration en espérant que notre collaboration 
sera au plus vite efficace et agréable. 

Vive le Royal 4 !  
1 Secret de polichinelle…  
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 Everything over IP 
pour 

Les nuls 
Glossaire 

Call manager : système permettant d'établir les communications télépho-

niques VoIP entre clients d'un même routeur 

COTS : Commercial Of The Shelve (matériel commercial) 

EUBG : European Union Battle Group (groupe de combat de l'Union Euro-

péenne) 

Gate Keeper : système permettant d'établir les communications télépho-

niques VoIP entre des routeurs 

ISIS : Integrated Staff Information System 

LAN : Local Area Network (réseau local) 

ODN : Operational Defence Network (réseau non classifié opérationnel de la 

Défense) 

RITA NG : Réseau Intégré de Transmission Automatique Nouvelle Généra-

tion 

SDN : Secure Defence Network (réseau classifié opérationnel de la Défense) 

UPS : Uninterrupted Power Supply (alimentation de secours) 

VTC : Vidéo Télé Conférence 

WAN : Wide Area Network (réseau à grande distance) 

434343   
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Pourquoi vous en parler ?  

C ’est très simple (pas le système mais pourquoi je vous en 
parle), EoIP est une technologie qui va être mise en œuvre 

sur le terrain en remplacement des systèmes RITA NG et ARIS-
TOTE. 

Pourquoi un nouveau système ? 

Le RITA NG a été développé fin des années 90 (et imaginé au dé-
but des années 90).  Bien que ce système soit déjà un fameux pas en 
avant vers le besoin en transmission de données, 15 ans dans le 
monde des télécommunications c’est un peu ce qu’est l’époque féo-
dale par rapport au monde moderne.  Bien qu’ayant déjà évolué avec  
le système ARISTOTE (qui n’est jamais que le RITA NG adapté aux 
liaisons par moyens satellitaires), le système RITA NG ne répond déjà 
plus à la demande de nos clients.  De plus, l’industriel qui l’a dévelop-
pé ne le soutiendra bientôt plus.  Devant ces éléments, il était néces-
saire à la Défense d’évoluer vers un nouveau système.  Vu nos 
moyens financiers limités, les choix du monde des télécommunications 
d’infrastructure, les choix de la Composante Aérienne, la technologie 
EoIP s’est imposée. 

Quelle est l’idée du système ? 

L’ordinateur, et la transmission de données à partir de celui-ci, ont 
petit à petit pris plus d’importance que la téléphonie.  Au bureau et 
sur le terrain, s’il est possible de se passer de téléphone, il est impos-
sible de se passer d’ordinateur plus de quelques heures.  La gestion 
du matériel ou du personnel se fait uniquement de manière informa-
tique.  Sur le terrain, ISIS est indispensable. 

A l’heure actuelle, un client dispose d’un ordinateur et d’un téléphone.  
Son ordinateur est connecté sur un réseau local IP et son téléphone 
est soit un appareil RITA analogique ou numérique.  On a donc deux 
câbles différents qui relient le client au reste du monde.  Un pour son 
téléphone et un pour son ordinateur. 

L’idée d’EoIP est de tout mettre sur le réseau IP.  Donc le LAN ETHER-
NET qui dessert le client transportera non seulement ses données 
mais aussi sa téléphonie.  On parle alors de VoIP (Voice over IP).  Vu 
qu’il est possible de faire aussi des VTC et d’autres applications sur le 
réseau IP, on a généralisé le terme VoIP en EoIP. 

Quels sont ses avantages dans un réseau militaire tactique ? 

D’un point de vue pratique, on limite la pose de ligne.  Un client 
avec un ordinateur et un téléphone n’a plus besoin que d’un câble. 

Le système est orienté transmission de données.  Ce qui est devenu 
l’effort principal d’un réseau CIS. 

La voix sur IP est plus compressée que dans 
RITA NG (de l’ordre de 8 kb/s pour une com-
munication en EoIP (voir moins) pour 16 kb/s 
dans RITA NG).  Ainsi on augmente le nombre 
de communications téléphoniques simultanées 
possibles pour une même bande passante sur 
(par exemple) un lien satellitaire. 

Il s’agit d’un système COTS (Commercial Of 
The Shell).  Donc relativement bon marché.

Quels sont ses inconvénients dans un 
réseau militaire tactique ? 

Il s’agit d’un système COTS non militarisé pré-
vu pour un monde fixe, pour une installation 
stable voire définitive.  Ceci implique une plus 
grande fragilité, une robustesse moindre dans 
une manœuvre mobile. 

Quels sont les éléments principaux du 
système ? 

Nous disposions déjà sur le terrain d’un 
réseau de transmission de données basé sur 
des LAN ETHERNET et passant au travers de 
liens RITA pour les liaisons WAN.  Passer à 
EoIP n’a apporté que quelques modifications à 
cet ensemble IP. 

·  Il faut des téléphones IP. 

· Ces téléphones se connectent directement 
sur le lien ETHERNET du LAN.  L'ordinateur 
du client est connecté sur le téléphone.  Un 
seul câble est donc nécessaire pour un PC et 
un téléphone. 

C ’est quoi ce nouveau bazar … encore un de ces acronymes 

dont l’armée a le secret

vient du monde des télécommunications civiles.  EoIP si-

gnifie « Everything over Internet Protocol

purs et durs comme moi, il s’agit de «
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La voix sur IP est plus compressée que dans 
RITA NG (de l’ordre de 8 kb/s pour une com-
munication en EoIP (voir moins) pour 16 kb/s 
dans RITA NG).  Ainsi on augmente le nombre 
de communications téléphoniques simultanées 
possibles pour une même bande passante sur 
(par exemple) un lien satellitaire. 

Il s’agit d’un système COTS (Commercial Of 
The Shell).  Donc relativement bon marché. 

Quels sont ses inconvénients dans un 
 ? 

Il s’agit d’un système COTS non militarisé pré-
vu pour un monde fixe, pour une installation 
stable voire définitive.  Ceci implique une plus 
grande fragilité, une robustesse moindre dans 

Quels sont les éléments principaux du 

Nous disposions déjà sur le terrain d’un 
réseau de transmission de données basé sur 
des LAN ETHERNET et passant au travers de 
liens RITA pour les liaisons WAN.  Passer à 
EoIP n’a apporté que quelques modifications à 

Ces téléphones se connectent directement 
sur le lien ETHERNET du LAN.  L'ordinateur 
du client est connecté sur le téléphone.  Un 
seul câble est donc nécessaire pour un PC et 
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· Actuellement, nous disposons de deux types 
de téléphones EoIP : des CISCO 6921 et 
7945. 

· Notons qu’il est possible d’installer des mi-
cros et écouteurs directement sur un ordina-
teur et d’utiliser un petit logiciel (soft phone) 
pour téléphoner. Mais ces systèmes ne sont 
pas idéaux dans un déploiement terrain et 
sont réservés à des fonctions spécifiques. 

· Il faut de nouveaux switches. 

· Ces nouveaux switches doivent pouvoir ali-
menter les téléphones à travers le câble 
ETHERNET sur lequel des fils libres sont utili-
sés (on parle alors de Power over ETHER-
NET).  On dispose sur le terrain de nouveaux 
switches 2960. 

· Il faut de nouveaux routeurs. 

· Ces routeurs doivent non-seulement 
« router » les données à travers le WAN et le 
monde IP mais doivent aussi gérer la télé-
phonie en faisant correspondre des adresses 
IP à des numéros de téléphone, tout en gé-
rant les abonnés téléphoniques et leurs faci-
lités.  Ils assurent aussi des fonctions telles 
que Gate Keeper ou Call Manager.  Ces rou-
teurs offrent de plus les interfaces vers les 
porteurs WAN (liens satellitaires, faisceaux 
hertziens, accès 2Mb/s territoriaux, …). 

· Ces routeurs sont des nouveaux CISCO 3845 
ou d’anciens CISCO 2811 modifiés (ces der-
niers n’ont pas toutes les possibilités des 
3845). 

 

Où en sommes-nous avec le  matériel ? 

Les deux "LAS Mobility" (Unimog conte-
nant des serveurs ODN et SDN avec leurs rou-
teurs) du 4 Gp CIS sont équipés EoIP.  Ils 
sont équipés d’un router 3845 (pour ODN), 
d’un router 2811 modifié (pour SDN) et  de 
deux switches 2960 (un sur ODN et un sur 
SDN). 

Nous disposons aussi de deux Unimog 
"Remote CS" (véhicule de raccordement avec 
le WAN) équipés d’un router 3845 ainsi que 
de deux Unimog "Remote IS" (qui sont à 
l’heure actuelle un simple espace de travail en 
complément du LAS Mobility). 

En supplément, nous disposons de matériel 
EoIP en caisson.  A savoir 4 LAN BOX 
(composées d’un switch 2960 et d’une UPS) 
ainsi que de deux sets EoIP (composés d'un 
caisson UPS et d'un caisson routeur 3845). 

Pour l’instant, le 4 Gp CIS dispose en patri-
moine propre d’une trentaine de téléphones 
EoIP. 

Où en sommes-nous en général ? 

Le défi pour la Défense en 2014 est la 
permanence EUBG pour le second semestre 
2014 (Cf. l'article sur EUBG).  Il s’agit d’être 
capable d’envoyer +/- 3000 hommes en opé-
ration à 6000 km pendant une durée de 6 
mois sur ordre de l’Union Européenne. 

La décision a été prise que d’un point de vue 
CIS, l’appui à l’EUBG se fera avec EoIP.  A 
partir de 2015, l’ensemble des appuis CIS se 
fera avec cette technologie. 

Actuellement, le personnel du 4 Gp CIS se 
forme à cette nouvelle technologie et à la 
mise en œuvre et à l'utilisation de ces nou-
veaux équipements.  Les premiers appuis aux 
clients en EoIP auront lieu dès l’automne 
2013.  

C ’est quoi ce nouveau bazar … encore un de ces acronymes 

dont l’armée a le secret ?  Et bien non, même pas, cela 

vient du monde des télécommunications civiles.  EoIP si-

Everything over Internet Protocol », pour les francophones 

purs et durs comme moi, il s’agit de « Tout sur IP »… 



 

I ls s’en furent le dix du mois de mai quarante, brus-

quement dispersés au gré de la tourmente…  Oui, 

disséminés selon leur affectation, les anciens du 4 TTr fi-

rent la campagne puis rentrèrent au foyer ; pas tous mal-

heureusement, car ils connurent des fortunes diverses. Les 

sombres années d’occupation crurent avoir raison de l’esprit 

qu’avait créé le Cdt De Greef  au sein de son unité. Il n’en fut rien. 

Dès 1946, le Lt de réserve Émile Delvoie lançait un appel à travers le 

pays et fondait l’Amicale 4 TTr. Ce Lieutenant président fondateur, 

sera pour l’Amicale ce que le Cdt De Greef  avait été et est resté 

pour les anciens, l’âme d’un grand corps sain, ordonné, organisé 

et efficace. Cette association créée avec enthousiasme et sponta-

néité poursuivait de nombreux buts dont le soutien moral aux 

veuves et orphelins des camarades disparus. 

Venus des 4 coins du pays,
alertés, mobilisés formant une grande unité...



 

Venus des 4 coins du pays, 
alertés, mobilisés formant une grande unité... 

Amicale 4TTrAmicale 4TTr--CISCIS  
28 avril 201328 avril 2013   
Le Président, Mr  Henrard A.Le Président, Mr  Henrard A.  



 

En  1950, le Col BEM De Greef, alors Ministre de la Dé-
fense remet un drapeau à l’Amicale du 4 TTr à Grim-
bergen. 

Au cours des années qui sui-
virent et durant lesquelles le feu 
sacré ne vacilla jamais, des dis-
paritions prématurées vinrent 
assombrir certains moments de 
la vie de l’amicale. Pour assurer 
sa continuité, elle dirigea ses re-
gards vers Weiden et les succes-
seurs du 4TTr. Un jour de 1960, 
le Président Mr Claessens et une 
délégation rencontraient à Co-
logne l’Adjudant-chef PATU-
RIAUX  qui allait devenir la che-
ville ouvrière de la relève, répon-
dant en cela au vœu des anciens 
qui avaient créé maintenu et animé l’Amicale jusqu’alors. Le con-
tact était noué. En juin 1983, l’Amicale basculait définitivement 
au sein du 4 TTr à Weiden. Le flambeau était repris. 

Depuis lors, l’Amicale a elle aussi subi des restructurations. 
Elle dut être relancée à plusieurs reprises, des coups de buttoirs 
firent vaciller l’édifice, mais il tient bon et ne s’écroula jamais. 
Aujourd'hui, malgré les restructurations, le royal 4 existe tou-
jours et son Amicale, rebaptisée depuis peu Amicale 4 TTr-CIS, 
est toujours bien présente et active. Cette grande famille s’at-
telle à entretenir et développer dans un esprit patriotique, les 
relations personnelles d’amitié, à créer un esprit d’entraide, à 
honorer la mémoire des disparus, à tenir ses membres au cou-
rant des activités du 4 Gp CIS, à resserrer les liens d’amitié. 
L’amicale est animée par l’enthousiasme à servir son unité. 

N otre amicale s’est fixée comme but 
d’être ce symbole de l’esprit de Corps au 

sein de notre unité et pour ceux 
qui l’ont quittée. Deux grandes 
activités sont organisées par an, 
un rallye ou une excursion le 
week-end et une assemblée gé-
nérale pendant la semaine. 

Depuis le 11 juin 2007, notre 
amicale a reçu le titre de 
« Royale » des mains du Gou-
verneur de la Province de 
Luxembourg. 

Elle possède également un site 
internet dont voici l’adresse : 
amicale-4ttr.be 

L’Amicale rembourse l’inscription 
la première année à tout le personnel en 
activité au 4 Gp CIS ! 

L’Amicale 4TTr

QSA5 N°1, édition 2012-13 

Info Contact : 

Adjudant-major Jonkers (Adj S4) 

Tel : 6814 
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L’Amicale 4TTr-CIS 

QSA5 N°1, édition 2012-13 

Réunion de l’Amicale 
du 28 avril 2013 
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Exercice Prontex le Exercice Prontex le 
10 mai 201310 mai 2013   
Vue sur l’installation du 4 à BertrixVue sur l’installation du 4 à Bertrix   



 

à Peutie, le 24 mai 2013 

L 
e Land Day est une soirée présidée par le 

and Component Commander, à savoir 

e Général-major Hubert De Vos que nous 

avons eu le privilège de recevoir au sein de 

notre unité le mardi 21 mai 2013. Cette soirée est 

organisée chaque année en l’honneur de la 

Composante Terre. 

Personnel présent : 

Le Chef de Corps Étienne Petit, l’Adjudant de Corps 
Daniel Aminta, le Caporal de Corps Benoit 

Durighello. 

Le Lt Sevens, L’Adjt COC Wilvertz, L’Adjt-maj 
Jonkers, L’Adjt Grootaert. 

Les 1Cpl-chef Sartiaux et Covairy, le Cpl Demasy, 
le 1Sdt Vanderlinden. 



 



 

… diverses de l’IPR… 
 

A u plus grand dam de certains de mes collègues, je ne pouvais manquer de vous 

faire part de mes plus célèbres devinettes ! Les dix premières personnes qui 

rendront les trois réponses correctes à la Br1 recevront quelques cadeaux... 

¨ Imaginons un bus scolaire… Celui-ci embarque 7 enfants qui portent 7 sacs à dos (je sais, ils sont 
balèzes !). Chaque sac enferme 7 chats et chacun est accompagné par 7 chattons… Par facilité ma-
thématique, on va dire que les félins ont quatre jambes à la place des pattes. Combien de jambes 
comptez-vous au total dans ce bus ? 

¨ Un étang… Au milieu de celui-ci se trouve un nénufar qui va prendre 100 jours pour pousser et ainsi 
couvrir la totalité de la surface de l’étendue d’eau. Combien de jours faudra-t-il à la plante pour cou-
vrir la moitié sachant que celle-ci double de taille chaque jour ? 

¨ Nous sommes dans un futur éloigné… à bord d’un vaisseau qui voyage à la moitié de la vitesse de 
la célérité. Nous croisons un second vaisseau qui voyage à 80% de la vitesse de la célérité. À bord 
du premier vaisseau, à quelle vitesse réelle donne l’impression de voyager le second engin spatial ? 
Relativité générale et physique quantique sont nos amies... 

Une histoire spirituelle... 

… et surtout spiritueuse ! Cela va faire plaisir à 
l’Adjudant-major Jonkers et aux amateurs du Spiri-
tueux ! Connaissez-vous la différence entre un Whisky, 
un Bourbon, et un Tennessee Whiskey ? 

Un whisky, des whiskies 
Cet alcool est issu de la fermentation d’un seul type 

de grains maltés. Si celui-ci provient uniquement d’un 
seul type de malt, on dit qu’il s’agit d’un Single Malt qui 
sont les plus onéreux et hauts-de-gamme. Par écono-
mie et par soucis de quantité, les whiskies peuvent être 
mélangés par un Master-blender (Richard Paterson pour 
le plus connu) afin de former un whisky « blend », plus 
bas-de-gamme et de grande consommation. Mais le 
principal est le vieillissement de la précieuse boisson qui 
doit obligatoirement se faire dans des fûts de chêne 
usagés ayant auparavant contenu du Xérès, des grands 
vins français, ou du Bourbon. Durant ce laps de temps, 
l’alcool va un peu s’évaporer (« la part des anges ») 
mais va surtout capturer les essences, tanins et autres 
molécules imprégnés dans le bois des fûts, le tout se 
transformant avec le temps pour donner une boisson 
qui créera une explosion de goûts et de saveurs dans la 
bouche du dégustateur comme aucune autre boisson 
ne peut le faire. 

Le Bourbon 
Est également issu de la fermentation mais de grains 

différents (du maïs, entre-autres). Celui-ci doit obligatoi-
rement être vieillit dans des fûts en chêne neufs et à 
usage unique. 

Cas à part, le Tennessee Whiskey 
Proche du bourbon mais ne pouvant porter cette ap-

pellation, le Tennessee Whiskey doit son nom à sa mé-
thode de fabrication très particulière. Je vais décrire 
celle du plus célèbre : le « Jack Daniel’s ». 
Le spiritueux avant d’être transvasé dans des fûts neufs 
en chêne et calcinés à l’intérieur, va subir une filtration 
au travers de pas moins de 3 mètres d’épaisseur de 
charbon de bois d’érable. 
Autre cas particulier, le « Gentleman Jack » sera à nou-
veau filtré par ce même type de filtre avant sa mise en 
bouteille. 

Bien sûr, avant l’embouteillage, et cela pour tous ces 
types de Whiskies, le spiritueux concentré sera dilué par 
une eau de source pure afin de descendre le taux 
d’éthanol à une valeur raisonnable mais jamais moins 
de 40° ! 

La dégustation 
Sans coca, sans glace, à température ambiante dans un 
verre type Cognac ou maître de chais. Observez la robe 
et humez le temps de faire connaissance « Hello! How 
are you? Quite well. » puis dosez la gorgée selon le taux 
d’éthanol, ensuite « mâchez » la boisson un instant... 
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Bienvenue 

Également aux nouveaux arrivants : 

¨ Les sergents Thirion, Ciscato, Mpasa-Bomru, 
Decot, Servais, Culioli, Henquet, Weets, Wer-
niuk 

¨ 1Cpl-chef Éddy Scieur, Sdt Jérôme Bastin 

¨ Et bien sûr à notre nouvel AS3, le Lt Daniel 
Van Eyck, qui quitte son rôle de chef du pelo-
ton CIS3 

¨ 1Cpl-chef Serge Covairy dans son nouveau 
rôle de Caporal de Corps A.I. 

 

Au revoir 

¨ À l’Adjudant Denis Sampoux pour mutation 

¨ Au 1Sgt-major Anne-Claude Bonbled qui a 
également fait mutation 

¨ Au Sgt Yasmine Bastin devenue MP ! 

¨ Au 1Cpl-chef Marc Ganzer qui a également 
fait mutation 

La recette du jour 
Marinade au Jack Daniel’s 

Malgré le temps incertain, la saison du 
barbecue a bel et bien débuté ! 

Je vous confie une véritable recette amé-
ricaine pour des côtes de bœuf type « T-
bone » et idéalement de la viande de 
« Black Angus ». 

 

· Huile végétale neutre 
· Sauce soja japonaise 
· Jus de citron 
· Sauce Worcestershire 
· Ail 
· Brown sugar (à défaut, cassonade 

blonde) 
· Jack Daniel’s Old 7 
 

Mélanger le tout dans un grand sac 
de congélation à fermeture « Zip », puis y 
enfermer la viande et laisser mariner plu-
sieurs heures avant une cuisson directe 
(pour la couleur) et ensuite terminer par 
une cuisson indirecte couvercle fermé 
(déplacer d’un étage la grille si pas de 
couvercle). 

Ne pouvant vous confier tous mes secrets 
culinaires, à vous de deviner les quanti-
tés ! 

LES SUDOKUSLES SUDOKUS  
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La Défense 

 ...Le QSA5 

Éditeur responsable : Lt-Col Étienne Petit 

Guide EoIP : Cdt Jean-Pol Poncelet 

Articles et textes divers avec l’aimable col-
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Lt Van Eyck, Lt Sevens, SLt Hoge, Adjt 

COC Wilvertz, ADC Aminta, 1CC Durighello

 

P.A.O. et design : Cpl Philippe Demasy 
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