CENTRE D'INSTRUCTION DE L' ARMÉE

Adapté au besoin de la troupe –
professionnel

TÂCHES

Stages de formation et cours
Assure la formation de base et
continue du personnel de carrière pour
toute l’armée en collaboration avec le
commandement de la formation
supérieure des cadres de l’armée
(FSCA) et des formations d’application,

Centres d'instruction de combat
Est / Ouest
Appuie avec les centres d’instruction
de combat Est et Ouest le
commandement des opérations ainsi
que le commandement de l‘instruction
par l’obtention de la préparation à la
disponibilité de base et à l’engagement
par des exercices avec simulateurs.

Essais et développement

Places d'armes et tir

Appuie les projets pour toute l’armée
dans le cadre des processus
d’acquisition en armement. Travaille
sur des questions d’armement,
d’équipement, de matériel d’instruction
et de munitions et mène des essais à
la troupe. Assure le développement
des simulations Live dans les centres
d’instruction de combat.

Met à disposition de la troupe les
infrastructures des places d’armes de
Walenstadt et Bure ainsi que des
places de tir de St. Luzisteig, de
Hinterrhein et de Wichlen.
Responsable au niveau de l'armée
dans le domaine de la sécurité des
places de tir de la confédération par
l'expert fédéral des places de tir
militaires (EEM) et des installations de
tir 300m / 50m / 25m par l'expert
fédéral des installations de tir (EFIT).

STAGES DE FORMATION ET COURS

Tâches
•
•
•

•

•
•
•

Réalisation des cours de base pour futurs militaires de carrière
Formation continue des militaires de carrière lors de cours d’introduction, de
renouvellement et de spécialisation
Formation de renouvellement et d’experts dans le domaine du tir, du combat
rapproché, de l’emploi des explosifs à l’engagement et de la méthodologie
de l’instruction en formation
Octroi des autorisations dans les domaines des moyens de contrainte ainsi
que de l’engagement des munitions explosives (AEME) pour les militaires de
carrière
Contrôle courant des règlements d’instruction et des directives
Participation à l’élaboration de règlements
Coordination des besoins d’instruction spécifiques avec les partenaires du
centre d’instruction de l’armée

CENTRES D'INSTRUCTION DE COMBAT EST / OUEST

Tâches
•

•
•
•

Entrainement jusqu’au niveau du bataillon des compétences de
base de l’armée en matière de techniques de combat et de
tactique sur les plateformes de simulation
Appui de la troupe lors de la préparation, de la conduite et de
l’évaluation d’exercices avec simulateurs
Évaluation des prestations dans le cadre du controlling de
l’instruction
Assure en collaboration avec le RTS CIC la disponibilité des
installations

PLACES D' ARMES ET DE TIR

Tâches
•
•
•
•

Planification et gestion de l'occupation de la place d’armes et des places de tir
Mise à disposition des infrastructures nécessaires pour les utilisateurs
Organisation des rapports d'appui pour la troupe
Agrandissement et transformation de l'infrastructure
en collaboration avec les autorités et les instances civiles
Place d'armes de Walenstadt

Place d'armes de Bure

Place de tir de St. Luzisteig

Place de tir de Hinterrhein

Place de tir de Wichlen

ESS AIS ET DÉVELOPPEMENT
Tâches
•
•
•

Représentation symbolique

•

Mise en œuvre d’essais à la troupe en partenariat avec les utilisateurs de
l’armée
Elaboration de base pour le développement futur d’armes et de
systèmes de simulation
Production de règlements et de directives en collaboration avec d’autres
utilisateurs
Mise en œuvre des cours d’introduction, de reconversion et de formation
du nouveau matériel d‘acquisition

Nouvelles chaussures

Simulateur de tir pour le fass 90,
nouvelle technologie

SMHE (Système modulaire
d’habillement et d‘équipement)

Représentation symbolique

Représentation symbolique

Représentation symbolique

Arme polyvalentes à épauler

Nouvelle génération chars de
grenadiers à roues

Gants de protection contre
froid 17

STRUCTURE DE COMMANDEMENT / INFORMATIONS

Centre d'instruction de l'armée
CIA
Caserne
8880 Walenstadt
Tel. +41 58 466 36 36
Fax. +41 81 735 22 50

Centre d'instruction de l'armée
Cdmt stage de formation et
cours
Caserne
Bâtiment BK
8880 Walenstadt
Tel. +41 58 466 36 36

Centre d'instruction de l'armée
Versuche und Entwicklung
Caserne
Bâtiment VS
8880 Walenstadt
Tel. +41 58 466 36 36

Centre d'instruction de l'armée
Cdmt centre d'instruction de
combat Est / Place d'armes
Walenstadt
Caserne
Bâtiment BK
8880 Walenstadt
Tel. +41 58 466 36 36

Centre d'instruction de l'armée
Place de tir Hinterrhein
7438 Hinterrhein
Tel. +41 58 482 11 11

Centre d'instruction de l'armée
Cdmt centre d'instruction de
combat Ouest / Place d'armes
Bure
Caserne
2915 Bure
Tel. +41 58 483 51 11

Centre d'instruction de l'armée
Place de tir Wichlen
Case postale
8767 Elm
Tel. +41 58 469 66 14

Comment nous trouver:
Place d'armes de
Walenstadt

Place de tir de
St. Luzisteig

Voyage en train
- Voyage avec les CFF
- Gare de Walenstadt
- env. 15 min. à pied
jusqu'à la caserne

Voyage en train
- Voyage avec les CFF
- Gare Bad Ragaz
- Transport depuis Bad Ragaz
avec le véhicule de troupe

Voyage en voiture
- Accès via l'A 3
- Sortie Flums (depuis Sargans)
- Sortie Walenstadt (depuis Zurich)

Voyage en voiture
- Accès via l'A13
- Sortie Bad Ragaz
- Accès via Fläsch
direction)

Place d'armes de Bure
Voyage en train
- Voyage avec les CFF
- Gare de Bure pour la troupe
Voyage en voiture
- Accès via l'A16
- Sortie Bure
- Panneau «Casernes de Bure»

Place de tir de Hinterrhein
Voyage avec les transports publics
- Jusqu'à Coire CFF
- de Coire à Thusis RhB
- de Thusis à l'entrée nord du tunnel
San Bernardino en car postal
Voyage en voiture
- Accès via l'A 13
- Sortie « Pz Spl » (indicateur de
direction jaune)

(indicateur de

Place de tir de Wichlen
Voyage avec les transports publics
- Voyage avec les CFF jusqu'à
Schwanden
- Place de tir Wichlen, jusqu'au village
d'Elm, Autobetrieb Elm, depuis le
village, véhicule privé ou véhicule
militaire
Voyage en voiture
- Accès via l'A3
- Sortie Glarnerland
- Route cantonale jusqu'à Schwanden
- Schwanden bifurcation Elm jusqu'à la
place de tir Wichlen

