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Le mot du commandant

Mesdames, Messieurs,

En tant que commandant de la place d’armes de Bure et du centre 
d’instruction au combat ouest, j’ai le plaisir de vous souhaiter la plus 
cordiale des bienvenues à l’occasion des festivités des 50 ans de la 
place d’armes du canton du Jura. 

Le programme et les diverses activités que nous vous proposons 
vous permettront de vous faire une idée précise sur les investisse-
ments effectués ces dernières années à Bure, sur les nouvelles  
infrastructures, les nouvelles plateformes de simulation « SIMUG » et 
« SIMKIUG » et sur les activités des formations militaires qui effectuent 
leurs entraînements à Bure. 

Nos partenaires et les utilisateurs externes de la place se présente-
ront également à vous lors de cette journée. De plus, les forces  
aériennes seront présentes avec des présentations à couper le 
souffle.

Je vous souhaite une très belle journée parmi nous, et vous remercie 
sincèrement de votre intérêt et de votre présence.

Col EMG Philippe Brulhart
Commandant de la place d’armes de Bure et du centre d’instruction 
au combat ouest.

RUAG, Partenaire des Forces Terrestres

RUAG opère au niveau international dans les secteurs aéronautique, 
spatial, sécurité et défense. Il emploie près de 9000 personnes dans 
le monde.

RUAG Defence offre des services et produits avancés tels que des 
systèmes de communication, de commandement et d’intervention. 
Elle développe également des systèmes de simulation pour l’entrai-
nement des forces armées, des polices et organes d’intervention,  
de même que des solutions de protection et d’amélioration pour les 
systèmes d’armes.

Mandatée par l’armée Suisse, RUAG Defence a développé une ex-
ploitation intégrée de deux Centres d’Instruction au Combat,  
au plan technique, informatique, logistique et immobilier. Le premier 
est situé à Bure et le deuxième à Walenstadt. A Bure, ce sont plus de 
80 collaborateurs qui travaillent au sein du RUAG Training Support.
Le Centre d’Instruction au Combat de Bure est équipé des systèmes 
de simulation laser les plus modernes, appelés simulation vivante. 
L’armée peut ainsi s’entrainer en conditions réelles avec un minimum 
d’impact sur les coûts et l’environnement.

La phase pilote de ce projet s’est conclue à fin 2016 par un appel 
d’offres international remporté par RUAG.

Le RTS vous accueille dans la Halle 14 (point No 3 du plan) pour vous 
présenter ses activités !

Informations importantes

 › Transports pour la gare de Porrentruy :  
Car postal selon l’horaire CFF.

 › En cas de besoin, des postes sanitaires sont à disposition.

 › En cas d’urgence sanitaire, appelez le 058 483 55 50.

 › Patrouilles sanitaires sur les lieux d’exposition.

 › Poste d’objets trouvés au bâtiment 15.

 › En cas d’urgence (enfants perdus, colis abandonné, autres …),  
appelez le 058 483 57 57.

 › Transport de personnes à mobilité réduite assuré depuis la zone.

 › Protections auditives disponibles aux points d’informations  
et dans les centres sanitaires.

 › Des navettes assurent le transport entre le secteur des casernes  
et le village d’exercice de Nalé.

Highlights

Forces aériennes

Présentations dynamiques des forces aériennes avec solo display  
F/A 18 Hornet et Super Puma. Airshow de la Patrouille suisse. 

Combat de chars

Présentations dynamiques des moyens de simulation dans le cadre  
d’un exercice de combat avec chars de combat et chars de grenadiers 
de chars.

Groupe d’intervention gendarmerie jurassienne

Présentations dynamiques et héliportées du groupe d’élite  
de la gendarmerie jurassienne.

Samedi, 16 Juin 2018
0800 –1600

Programme
08.00–16.00 Expositions et démonstrations

10.00–10.45 Combat de chars au village d’exercice de Nalé

11.00 Airshow Patrouille Suisse

12.00–12.45 Combat de chars au village d’exercice de Nalé

13.30–13.45 Démonstration Super Puma Solo Display
(Secteur village d’exercice de Nalé)

14.00–14.15 Démonstration F/A 18 Hornet Solo Display
(Secteur village d’exercice de Nalé)

14.15–15.00 Combat de chars au village d’exercice de Nalé
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Expositions et visites
1 Caserne Dufour

2 Moyens d’instruction  
modernes et films

3 RUAG Training Support

4  › Amicale des véhicules anciens
 › Amicale des forts
 › Système de conduite et d‘info FT
 › Police militaire
 › Cgfr Région VIII
 › EM Essais CIA
 › Police cantonale et GI JU

5 Jura Tourisme

6 Bataillon mécanisé, artillerie et  
sapeurs de chars

7 Atelier de réparation BLA

8 Base logistique de l’armée

Restauration
A Point de subsistance 

Fournisseurs locaux

5 Cantine

Divers
Monument 50 ème

Objets trouvés

Poste Sanitaire

Toilettes

Transports
Navettes

Car postal direction Porrentruy

Parking visiteurs

Secteur Casernes



Les partenaires

Stand d’exposition de Jura Tourisme.

Présentations statiques et dynamiques du corps  
des gardes-frontières.

Présentations des moyens et d’un poste de conduite mobile  
de la police cantonale jurassienne.

Présentations de l’amicale des véhicules anciens.

Présentations de l’amicale des forts.

Présentations des activités du RUAG Training Support.

L’armée

 › Présentations statiques et dynamiques des moyens du bataillon 
mécanisé 17.

 › Présentations statiques et dynamiques des moyens d’une section 
d’infanterie.

 › Présentations dynamiques des forces aériennes.

 › Présentation des moyens de l’artillerie.

 › Présentation des moyens des sapeurs de chars.

 › Présentation des moyens de la police militaire.

 › Présentation des moyens de conduite (FIS HEER).

 › Présentation de la nouvelle tenue de combat.

 › Présentation de divers simulateurs.

 › Présentation de la centrale d’engagement des plateformes  
de simulation.

 › Possibilité d’effectuer un tour en char gren 2000.

 › Diverses possibilités de subsistance.

La Base logistique de l’armée

 › Présentation du nouveau centre de rétablissement  
de la base logistique de l’armée.

 › Présentation de l’atelier de réparation de la base logistique  
de l’armée.

Bure

Bure

Porrentruy

Delémont
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Vers Moutier, 
Bienne, Berne

Vers la Chaux-de-Fonds,
Neuchatel

Vers Bâle

Vers France
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11 Expositions et  
démonstrations
1 Moyens d’instruction

2 Combat de chars

3 Tours en char

Restauration
A Point de subsistance

Divers
Poste Sanitaire

Toilettes

Transports
Navettes

Secteur Casernes

Secteur Nalé

Navettes
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