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Des Nouveaux Véhicules
Pour ce cours de répétition, le bataillon est équipé principalement 
de nouveaux véhicules. Bien que les Mercedes G300 reposent sur 
le même châssis que les Puchs, ils sont bien différents tant au niveau moteur 
que sécurité. En effet, tous les passagers sont maintenant assis dans le sens 
de la route et équipés de ceintures de sécurité. Cette nouvelle disposition 
n’offre cependant plus que 4 places au total.

Les Duros ont également reçu de nombreuses améliorations afin d’améliorer 
la sécurité de la troupe. Chaque place à l’arrière dispose maintenant de son 
propre siège et harnais de sécurité. Le système de freinage a été repensé, les 
phares sont maintenant des LEDs et les systèmes ABS et ESP ont été ajoutés.

FORMATION
Actuellement, les militaires qui ont commencé leur ER après l’introduction 
des nouveaux véhicules sont généralement formés sur les nouveaux modèles. 
La formation d’application de la logistique met également à disposition les 
ressources nécessaires en matière de plan de leçon, documentation, mode 
d’emploi... Bien entendu, un soldat ayant reçu l’instruction peut tout à fait 
appuyer un cadre sur la formation à ces nouveaux véhicules.

/armee.ch

« Tout a été prévu 
pour garantir une 
meilleure sécurité 
durant les  
déplacements »
Cap Delapierre, OffiCier De CirCulatiOn et De 
transpOrt Du bataillOn
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Für diesen Wiederholungskurs wird 
das Bataillon hauptsächlich mit 
neuen Fahrzeugen ausgerüstet. 
Obwohl die Mercedes G300 auf dem 
gleichen Fahrgestell wie die Puchs 
basieren, unterscheiden sie sich in 
Bezug auf Motor und Sicherheit 
erheblich. Tatsächlich sitzen nun alle 
Passagiere in Fahrtrichtung und sind 
mit Sicherheitsgurten ausgestattet. 
Diese neue Regelung bietet jedoch 
nur noch insgesamt 4 Sitze.

Die Duros haben auch viele Upgrades 
zur Verbesserung der Sicherheit 
erhalten. Jeder Rücksitz hat nun sei-
nen eigenen Sitz und Sicherheitsgurt. 
Das Bremssystem wurde neu gestal-
tet, die Scheinwerfer sind jetzt mit 
LEDs ausgestattet und die ABS- und 
ESP-Systeme wurden hinzugefügt.

AUSBILDUNG
Gegenwärtig werden Militäran-
gehörige, die ihre RS nach der 

Neue Fahrzeuge

Cette année, le mot d’ordre et de bon 
sens était de partir en vacances en 
Suisse. Alors pourquoi ne pas passer 
dans la région et prendre un après-
midi pour réaliser le tour du lac de 
Sarnen à vélo. La vallée et son pay-
sage montagneux à couper le souffle 
ont de quoi dépayser n’importe 
quel citadin. De difficulté facile, avec 
ses 18km de distance et 160 m de 
dénivelé, c’est une excursion destinée 
idéalement aux familles. Le départ 
se fait depuis Sarnen, le chef-lieu du 
canton d’Obwald, puis continue en 

direction de Sachseln et de Wilen 
pour enfin revenir à Sarnen. Sur le 
chemin, il faut prendre le temps 
d’observer ces paysages. La nature 
est si jolie avec sa vallée, son lac, ses 
montagnes, ses rivières et ses forêts 
qui sont des traits typiques des Alpes 
Suisses. Si le temps le permet, la bai-
gnade est presque obligatoire afin de 
se rafraîchir et pourquoi pas passer 
du bon temps avec un pique-nique à 
mi-chemin pour profiter du calme et 
de la beauté de la région.

Un petit tour à vélo - Le tour du 
lac de Sarnen

Einführung der neuen Fahrzeuge 
begonnen haben im allgemeinen 
auf den neuen Modellen ausgebil-
det. Das Kompetenzzentrum Fah-
rausbildung Armee stellt auch die 
erforderlichen Ressourcen in Form 
von Unterrichtsplänen, Dokumenta-

tion, Bedienungsanleitungen usw. zur 
Verfügung. Natürlich kann ein bereits 
ausgebildeter Soldat für die Ausbil-
dung auf diesen neuen Fahrzeugen 
voll und ganz unterstützen.
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Pour les plus sportif, il y a aussi 
un parcours en VTT qui débute de 
Sarnen et qui se termine à Emmen 
en passant par Lucerne. La longueur 
du trajet est de 40km avec presque 
500m de dénivelé et pourtant ce 
parcours traverse 3 cantons : Obwald, 
Nidwald et Lucerne. La durée est 
d’environ 2h30. L’itinéraire passe 
par les vallées longeant le lac de 
Lucerne. L’atmosphère est tout 
autant agréable que le tour du lac 
de Sarnen, mais avec un maillot plus 
trempé à l’arrivée et des zones plus 
fréquentées. 

Sarnen - Emmen

Dieses Jahr ist der gesunde Men-
schenverstand gefragt, damit man 
die Ferien in der Schweiz verbringt. 
Warum also nicht einmal in der 
Region vorbeischauen und sich einen 
Nachmittag Zeit nehmen, um den 
Sarnersee zu umrunden. Das Tal mit 
seiner atemberaubenden Bergku-
lisse ist für jeden Stadtbewohner 
eine echte Abwechslung. Mit einer 
Entfernung von 18 km und einem 
Höhenunterschied von 160 m ist 
dies ein leichter Ausflug, ideal für 
Familien. Er beginnt in Sarnen, dem 
Hauptort des Kantons Obwalden, 
führt dann weiter nach Sachseln und 
Wilen und kehrt schliesslich nach 
Sarnen zurück. Unterwegs sollten Sie 
sich Zeit nehmen, um die Landschaft 
zu geniessen. Die Natur ist wunder-
schön mit ihren Tälern, Seen, Bergen, 
Flüssen und Wäldern, die typisch 
für die Schweizer Alpen sind. Wenn 
das Wetter es zulässt, ist schwim-
men fast obligatorisch, um sich zu 
erfrischen und warum sollte man 
sich nicht auf halbem Weg mit einem 
Picknick vergnügen, um die Ruhe und 
Schönheit der Region zu genießen.

Für die Sportlerinnen und Sport-
ler unter Ihnen gibt es auch einen 
Mountainbike-Trail, der in Sarnen 
beginnt und über Luzern in Emmen 
endet. Die Länge der Route beträgt 
40 km mit fast 500 m Höhenunter-
schied. Die Route durchquert drei 
Kantone: Obwalden, Nidwalden und 
Luzern. Die Dauer beträgt etwa 2h30. 
Die Route führt durch die Täler ent-
lang des Vierwaldstättersees.

Eine kurze Velotour - Die Tour am 
Sarnersee

Le regard de la 
cellule comm’

Qui se cache derrière les photos, la
page Facebook du bat et les articles
du 16Minutes? Voici notre regard sur
le cours de répétition.

Jeudi 3 Septembre
Publication de la première édition du magazine 16minutes

Vendredi 4 Septembre  
Visite de la BLA et publication de la seconde édition du magazine 
16minutes
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Qu’est-ce que les vivres d’armée et à 
quoi ils servent? Vous vous deman-
dez pourquoi on a encore ces vieux 
biscuits militaires secs? Voici tout ce 
qu’il faut savoir sur la subsistance.

Vendredi 4 septembre, quelques 
fourriers du bataillon ont été invités 
à suivre une instruction du côté du 
centre logistique de Brenzikofen. C’est 
là que se trouvent tous les vivres de 
l’Armée. Des coquillettes tricolores 
aux branches de céréales qui com-
posent les Zwipfs, en passant par le 
riz, la sauce salade ou encore le café, 
l’assortiment des vivres de l’armée 
compte une centaine de produits, qui 
sont à la base de presque tous les 
repas qu’on consomme en service.

Sur place, les fourriers ont pu être ins-
truits par le chef du domaine Subsis-
tance à la Base logistique de l’armée, 
l’adjudant-chef Jean-Michel Martin. 
En quelque 60 minutes, il a expliqué 
la logique derrière tous les produits 
des vivres de l’armée.

La première chose intéressante à sa-
voir, c’est que la mission du chef de la 
subsistance de l’armée est d’avoir une 
réserve de nourriture pour garantir la 
subsistance pour un engagement de 
100’000 hommes, pendant 14 jours.

Dans les locaux de Brenzikofen, il y 
a donc quelque 30’000 palettes sur 
les étagères immenses d’un hangar 
climatisé. Mais seules environ 8’000 
palettes sont consacrées à des vivres.

Ce que tout le monde ne sait pas, 
c’est que les fourriers ont l’obligation 
de commander des vivres d’armée 
pour chaque cours de répétition. 
C’est d’une part nécessaire pour que 
la cuisine puisse tourner, car il y a là 
les produits de base pour cuisiner à 
peu près tout. Mais d’autre part, c’est 
aussi un besoin pour pouvoir effec-
tuer un roulement avec ses denrées. 
Eh bien oui, un paquet de Bretzeli que 
tout le monde apprécie croquer lors 

d’un Zwipf n’a une durée de conser-
vation que de six mois. Ainsi, c’est 
nécessaire que toute l’armée en com-
mande régulièrement pour pouvoir 
faire tourner le stock. Et si certains 
produits ont moins de succès que 
d’autres, alors ces derniers sont par-
fois rajoutés à la commande d’une 
troupe, avec une forte incitation à 
les utiliser. Logique, c’est ce qu’il faut 
pour garantir la quantité de vivres en 
réserve, tout en garantissant que ces 
denrées soient encore dans les dates 
limites de consommation.

Une tendance à la portion
L’assortiment de vivres de l’armée 
évolue aussi passablement. Ces der-
nières années, de nombreux produits 
ont été ajoutés et cela va encore 
beaucoup changer. L’adjudant-chef 
Martin a révélé aux fourriers que l’an 
prochain, par exemple, il n’y aura plus 
d’Ice tea en paquets pour faire des 
boilles de thé froid. La raison? Une 
utilisation presque abusive de ce 
produit, au lieu des thés traditionnels 

de l’assortiment, sans forcément non 
plus respecter les proportions ce qui 
donne systématiquement un Ice Tea 
soit trop sucré, soit trop léger.

Il a aussi révélé que la grande ten-
dance est d’avoir des produits à la 
portion, ce qui permet d’offrir une 
plus grande autonomie aux troupes. 
Mais aussi d’avoir des produits qui 
correspondent aux habitudes de 
consommation de la population - et 
ça, c’est un vrai défi. C’est pourquoi, 
par exemple, il y a depuis quelques 
mois dans les vivres de l’armée des 

produits à base de soja, un émincé et 
un haché, pour ainsi pouvoir réaliser 
des mets végétariens.

L’arrivée dans l’assortiment de rations 
lyophilisées permettra aussi à l’avenir 
de faire en sorte que la subsistance 
soit peut-être moins un casse-tête 
pour la cuisine. Et vu qu’elles ne 
coûtent pas très cher (1.50 franc les 
rations de petit-déjeuner et 2 francs 
les rations de repas principal), cela 
devient une réelle alternative à la 
livraison de repas. Même en cours de 
répétition. On a juste besoin d’y ajou-
ter de l’eau, chaude ou froide.

L’image du chocolat et les biscuits
Restent encore des problèmes à ré-
soudre. Du côté du chocolat militaire, 
notamment, trop souvent encore 
considéré comme «cher» par les four-
riers et ainsi précieusement gardé 
loin de la troupe, au grand dam du 
chef de subsistance de l’armée. Ceci 
alors que ces derniers coûtent, à la 
portion, moins chère que les Bretzeli, 
Lekerli ou encore les divers mélanges 
souvent servis à la pelle à la troupe. 
Un problème ici d’image, et non pas 
de crédit, vu qu’à l’époque le chocolat 
était plus onéreux et même, encore 
avant cela, réservé aux officiers.

Quant aux biscuits militaires, la ques-
tion se pose souvent de savoir leur 
utilité. Ils ne sont pas particulière-
ment savoureux et plutôt secs... Mais 
ces défauts cachent un avantage de 
taille: ça leur permet de très bien se 
conserver! Et en fait, en cas de crise, 
les biscuits militaires sont pensés 
pour pouvoir remplacer le pain dans 
la nourriture de la troupe.

Forts de tous ces enseignements, les 
fourriers du bataillon ont regagné 
leurs emplacements avec une autre 
vision de la subsistance et les vivres 
de l’armée.

Retrouvez-plus de photos sur notre 
page Facebook!

Nourrir 100’000 militaires pendant 14 jours


