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CENTRE D’INSTRUCTION DES
TROUPES DE SAUVETAGE (CITS)

PREAMBULE
Chères lectrices, Chers lecteurs
Je suis heureux, au travers de cette brochure, de vous présenter et de vous souhaiter une cordiale bienvenue au nouveau centre d’instruction des troupes de sauvetage (CITS 76).
LE NOUVEAU COMMANDEMENT EST CONSTITUÉ DE TROIS PILIERS :
L’infrastructure : Nous proposons à nos utilisateurs militaires et civils des infrastructures
d’instruction modernes et nous les développons en permanence ;
L’instruction : Nous instruisons des cadres et des spécialistes de l’armée lors de cours et de formations continues de qualité ;
La coopération : Nous tirons profit des synergies de la coopération nationale et internationale
présentes à Genève.
Le CITS se trouve également sur le concept de stationnement de troupe de l’armée dans le canton de Genève. Le déménagement de la caserne des Vernets vers les trois nouveaux emplacements de Meyrin-Mategnin, Aire-la-ville et Epeisses aura lieu d’ici 2021.
Mon team et moi-même nous réjouissons de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au
CITS et nous nous tenons à votre disposition afin de vous orienter sur nos activités et nos projets.
Chef du CITS et Commandant de la place d’armes
Colonel EMG Urs Loeffel
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VISION
LE CITS :
–– Développe dans son domaine technique des standards militaires complets pour les domaines
« Combattre », « Protéger », « Aider » ;
–– Forme des cadres et des spécialistes de l’armée dans les domaines du sauvetage, de l’aide
militaire en cas de catastrophe et des explosifs dans des cours reconnus et qualifiés ;
–– Offre aux formations de sauvetage nationales et internationales un environnement efficace et
un appui professionnel pour des exercices ou des contrôles des prestations dans tout le
spectre d’engagements et sur tous les scénarios de menaces ;
–– Dispose d’une infrastructure d’instruction réaliste, moderne, utilisée intensivement et appuyée par des moyens de simulation pour des décombres complexes, des grands feux ainsi
que pour l’aide militaire en cas de catastrophe dans un environnement urbain ;
–– Ouvre ses infrastructures aux partenaires militaires et civils et utilise ce potentiel de synergie
sur la place de Genève.

MISSION
LE CITS :
–– Exploite et développe l’infrastructure d’instruction, appuie les utilisateurs avec son expertise
technique ;
–– Etablit la documentation et aide-mémoires nécessaires pour l’instruction ;
–– Coordonne de manière équivalente à un «commandement de place d’armes», l’utilisation et
l’occupation des infrastructures du CITS en collaboration avec le canton, la BLA et la div ter 1 ;
–– Exploite un centre de subsistance ;
–– Est responsable pour l’évaluation externe des prestations des formations de sauvetage et
d’aide en cas de catastrophe en collaboration avec les divisions territoriales.
–– Appuie selon besoins l’instruction des bataillons de sauvetage et introduit le nouveau
matériel ;
–– Est responsable pour la planification et l’exécution des cours de spécialistes aux explosifs B,
les cours techniques aux explosifs de destruction de bâtiments, les cours d’entraînement aux
explosifs sauv, le SFT I sauv (partie 1), le SFT I sauv (partie 2), le SFT II sauv et le SFT B sauv ;
–– Est responsable pour l’élaboration des bases de la doctrine du sauvetage en tenant compte
de tous les groupes techniques de travail et en tire des conséquence pour le matériel,
l’organisation et les procédures d’engagement ;
–– Appuie l’instruction et les exercices de certification par l’ONU d’équipes de sauvetage
étrangères ;
–– Appuie les cours de la Chaîne suisse de sauvetage, les cours UN-CMCoord et l’instruction
d’organisations internationales.
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ÉVOLUTION, DEVELOPPEMENT ET DÉPART
DE LA CASERNE DES VERNETS
Infrastructure d’instruction :
Amélioration de la sécurité au travail
Infrastructure d’instruction :
Restauration et conservation des bâtiments
Infrastructure d’instruction : Développement et mise en place
de nouvelles infrastructures de simulation de décombres

Finalisation et installation dans le nouveau bâtiment de commandement du CITS à Epeisses

2021

Finalisation des travaux de construction des
installations logistiques à Aire-la-ville

2020

Mise en service de l’infrastructure de
simulation feu VULCAIN

2019
Déménagement du commandement du CITS dans
la solution de transitoire de Bernex et restitution de
la caserne des Vernets au canton de Genève

2018

Finalisation des projets de construction des
cantonnements de Meyrin-Mategnin

Transformation de l’école de sauvetage 76 en
Centre d’instruction des troupes de sauvetage

2017

Soixante ans après que les troupes de protection aériennes s’y furent installées le commandement de l’école de sauvetage 76 se transforme en centre d’instruction des troupes de sauvetage.
Bientôt nous devrons déménager au profit d’un projet de construction de 1200 logement par le
canton, sur l’emplacement de la caserne des Vernets. Cela ne veut pas dire pour autant une réduction de la présence militaire à Genève; au contraire, l’infrastructure sera modernisée au cours
des années à venir et sera utilisée communément par les civils et l’armée.

Caserne des Vernets 1958
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INFRASTRUCTURE
UTILISATION
Les utilisateurs peuvent s’attendre à un «paquet complet» comprenant des cantonnements,
des infrastructures et installations logistiques, de subsistance, d’instruction et des installations
de conduite. Les formations militaires seront informées et orientées en conséquence lors de
l’occupation.
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PROJET DE STATIONNEMENT DE TROUPE À MEYRIN-MATEGNIN
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Emplacement

Meyrin-Mategnin (2 496 460 / 1 121 250)

Description

– Infrastructures pour 2 compagnies
(300 lits, places de parc, cuisines)
– S alles de travail et d’instruction pour états-majors
(Bat, div ter, EM cant li ter)

Mandataire

République et Canton de Genève

Coût

20,8 Mio

Mise en service prévue

Début 2019

PROJET DE LOGISTIQUE CIVILE-MILITAIRE À AIRE-LA-VILLE
Emplacement

Aire-la-Ville (2 492 610 / 1 116 140)

Description

– B âtiment logistique pour le canton de Genève
(Garage de la police)
– Station-service BEBECO
– Entrepôts CITS
– Places de parc pour véhicules militaires (Parc vhc)
– Place de lavage

Mandataire

République et Canton de Genève

Coût

25 Mio

Mise en service prévue

2021
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PROJET DE BÂTIMENT DE COMMANDEMENT, D’INSTRUCTION ET
DE CANTONNEMENT D’EPEISSES
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Emplacement

Epeisses, 1237 Avully (2 487 300/1 113 300)

Description

–U
 tilisation commune avec le département de la sécurité
du canton de Genève (OCPPAM)
– Infrastructure d’instruction et de commandement du CITS
–A
 uditoire de 150 places, salles de théories et de travail
– C entre de subsistance
– 8 0 lits
– S alle Multisport

Mandataire

République et Canton de Genève

Coût

34,5 Mio

Mise en service prévue

2021

INSTALLATION DE SIMULATION ET DE FEU «VULCAIN»
Emplacement

Epeisses, 1237 Avully

Description

– Modernisation des installations d’instruction feu
– Mise en place de plusieurs systèmes modulaires au gaz
pour la simulation et représentation de scénarios réalistes
pour différentes situations.

Mandataire

Confédération (armasuisse)

Coût

9,8 Mio (Infrastructure) + 4.5 Mio (Systèmes)

Mise en service prévue

Fin 2019
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PROJET EPEISSES, DÉCOMBRES
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Emplacement

Epeisses, 1237 Avully

Description

–M
 odernisation et adaptation des infrastructures
d’instruction
–A
 mélioration de la sécurité au travail sur et aux alentours
des décombres
–D
 éveloppement de nouvelles places sinistrées et
décombres, pour la simulation de cas actuels en zone
de crise et de catastrophe

Mandataire

Confédération (armasuisse)

Coût

Pas encore connus

Mise en service prévue

En cours

SOLUTION TRANSITOIRE À BERNEX
Emplacement

Bernex (2 494 860 / 1 115 410)

Description

– Emplacement provisoire du CITS jusqu’à la fin des travaux
des nouvelles installations à Epeisses et Aire-la-Ville

Betreiber

République et Canton de Genève

Coût

–

Mise en service prévue

Juin 2019
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INSTRUCTION
PARTICIPANTS
Tous les cours sont en principe prévus pour les officiers de milice. En cas de besoin, le personnel
militaire peut être convoqué pour un cours par la FOAP G/sauv/NBC. Les participants civils et
internationaux doivent remplir les mêmes conditions et occuper une fonction similaire dans leurs
organisations respectives.
Les cours sont donnés dans les langues suivantes : français, allemand (italien / anglais)
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SFT I TRP SAUV (PARTIE 1 ET 2)
Stage de formation
technique I

Ce cours est destiné aux futurs commandants de compagnie des
troupes de sauvetage et a pour but, comme complément au stage de
formation à la conduite I, de les instruire et les entrainer dans les activités de conduite dans le cadre d’exercices dans le domaine du sauvetage.
Les scénarios traitent surtout des activités d’engagements principales
d’une compagnie de sauvetage ou d’une compagnie d’état-major de
sauvetage dans différentes situations ou types de menaces.
Dans la 2ème partie, l’accent est mis sur la mise en œuvre pratique. Les
participants du cours sont formés dans le domaine de la planification, la
préparation et la conduite d’exercices de sections. Les exercices sont ensuite exécutés et mis en œuvre par les participants en collaboration avec
une formation de sauvetage en cours de répétition.
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Durée du cours

La première partie dure 2 semaines et a lieu dans le premier trimestre.
La deuxième partie dure également 2 semaines et a lieu dans le courant
du 3e trimestre.

Conditions
de participation

–– Le participant a reçu une proposition comme commandant de com
pagnie, et est prévu pour reprendre le commandement d’une compagnie de sauvetage ou d’une compagnie EM sauvetage.
–– La division territoriale a annoncé le participant.
–– Le participant a au préalable effectué avec succès le SFC I.

APRÈS LA RÉUSSITE DU COURS, LE PARTICIPANT EST EN MESURE DE :
–– comprendre les possibilités d’engagement de ses sections (Cp sauv, cp EM sauv) ;
–– comprendre et appliquer les activités et le rythme de conduite de l’échelon de la compagnie ;
–– comprendre la collaboration avec les partenaires civils dans le cadre de l’aide militaire en cas
de catastrophe ;
–– préparer, conduire et évaluer des exercices d’engagements jusqu’à l’échelon de la section avec
un investissement minimal en documents ;
–– préparer, conduire et évaluer un exercice d’engagement ou une inspection au niveau de la section ;
–– contrôler et imposer de manière conséquente les prescriptions de sécurité dans tous les exercices.

SFT II SAUV
Stage de formation
technique II

Ce cours est destiné aux futurs commandants de bataillons, commandants de bataillons remplaçant et officiers d’état-major S3 (C engagement) des troupes de sauvetage.
Durant deux semaines, ces officiers seront formés à la planification, à la
préparation, à la direction et à l’appréciation d’exercices d’engagement
à l’échelon de la compagnie renforcée.
Les exercices sont ensuite exécutés et mis en œuvre par les participants
en collaboration avec une formation de sauvetage en cours de répétition.

Durée du cours

Le cours dure deux semaines et se déroule en parallèle de la deuxième
du SFT I.

Conditions
de participation

–– Le participant a reçu la proposition comme cdt bat, cdt bat rempl
ou S3.
–– La division territoriale a annoncé le participant.
–– Le participant a au préalable effectué avec succès le SFC II.

APRÈS LA RÉUSSITE DU COURS, LE PARTICIPANT EST EN MESURE DE :
–– préparer, conduire et évaluer des exercices réalistes à l’échelon d’une compagnie renforcée,
avec un investissement minimal en documents ;
–– former et instruire les unités au mécanisme de l’engagement ;
–– préparer, conduire et évaluer des inspections au niveau de l’unité renforcée ;
–– contrôler et imposer de manière conséquente les prescriptions de sécurité dans tous les exercices ;
–– entrainer les tâches et les responsabilités de directeur d’exercice ou d’arbitre.

17

SFT B SAUV
Stage de formation
technique B

Ce cours est destiné aux futurs officiers de liaison dans les EM de bataillons ainsi qu’aux officiers des états-majors des grandes unités en lien
avec des formations de sauvetage. Les participants sont formés dans
les activités de conduites et travaux d’état-major en rapport avec leur
fonction respective.

Durée du cours

Le cours dure une semaine et a lieu dans le courant du 4e trimestre

Conditions
de participation

–– Le participant est prévu pour une fonction d’officier de liaison échelon bat ou bien en tant qu’officier d’état-major dans une grande unité
(par ex. C sauv, of sauv).
–– La division territoriale a annoncé le participant.

APRÈS LA RÉUSSITE DU COURS, LE PARTICIPANT EST EN MESURE DE :
–– expliquer l’organisation, les moyens et les missions des troupes de sauvetage ;
–– expliquer la technique et la tactique d’engagement des trp sauv à l’échelon cp et bat, et les
appliquer dans le cadre d’exercices de prise de décision ;
–– expliquer les bases de l’aide militaire en cas de catastrophe ;
–– comprendre la fonction comme conseiller entre la conduite civile et le cdt bat sauv dans le
cadre de l’aide mil en cas de catastrophe.
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COURS TECHNIQUE POUR LE PERMIS
D’EMPLOI DES EXPLOSIFS B
Cours technique :
permis d’emploi
des explosifs B
(civil)

Les participants au cours aux explosif B apprennent les connaissances
de base dans le domaine des explosifs. Ces connaissances comprennent les bases légales, les connaissances des moyens d’allumages,
des effets des différents explosifs, et la planification de travaux de minages. Le contenu de l’instruction est structuré de telle manière que les
participants puissent réussir les examens du permis de minage civil B.

Durée du cours

Le cours se déroule deux fois par année et dure 9 jours.

Conditions
de participation

–– Le participant doit présenter au début du cours une attestation de
confiance délivrée par la police cantonale.
–– Les participants sont des officiers des troupes du sauvetage et du
génie.
–– Le cours est également ouvert à des participants étrangers.
–– La div ter a annoncé le participant auprès de la FOAP.

APRÈS LA RÉUSSITE DU COURS, LE PARTICIPANT EST EN MESURE DE :
–– appliquer les bases légale en tant que détenteur d’un permis d’emploi d’explosifs ;
–– nommer et utiliser les explosifs et moyens d’allumage civils ;
–– expliquer les effets des explosifs et moyens d’allumage civils ;
–– planifier des travaux généraux de minage.
Le permis d’emploi des explosifs est valable 5 ans et peut être renouvelé en suivant un cours
spécifique. Les questions y relatives peuvent être adressées à la FOAP G / sauv / NBC.

19

COURS SPÉCIALISÉ DE TECHNIQUE
DE DESTRUCTION SAUVETAGE
Cours spécialisé,
de technique
de destruction
sauvetage

Les participants au cours spécialisé de technique de destruction sauvetage reçoivent les bases pour la technique de destruction de bâtiment.
Ces bases contiennent l’évaluation de bâtiments prévus pour destruction à l’explosif, l’application des prescriptions de sécurité, les conseils
au commandant de compagnie concernant la préparation des travaux
de minage sur un bâtiment ainsi que la planification et l’exécution des
travaux de minages sur un bâtiment. Le contenu de l’instruction est
structuré de telle manière que les participants réussissent l’examen
pour l’obtention du certificat AEME 193.

Durée du cours

Le cours dure deux semaines et se déroule une fois par année.

Conditions
de participation

–– Les participants sont des officiers des troupes du sauvetage et
du génie.
–– Le cours est également ouvert à des participants étrangers.
–– La div ter a annoncé le participant auprès de la FOAP.

APRÈS LA RÉUSSITE DU COURS, LE PARTICIPANT EST EN MESURE DE :
–– apprécier un bâtiment pour un projet de minage ;
–– planifier, calculer et exécuter un projet de minage de bâtiment ;
–– appliquer de manière conséquente les prescriptions de sécurité qui en découlent ;
–– conseiller le cdt U dans le domaine technique en tant qu’officier spécialiste des explosifs.
Le permis d’emploi des explosifs est valable 5 ans et peut être renouvelé en suivant un cours
d’entraînement. Les questions y relatives peuvent être adressées à la FOAP G / sauv / NBC.
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COOPERATION
En tant qu’unique organisation militaire permanente dans le canton de Genève, le CITS est l’élément de liaison pour la coopération civile et militaire, en tant qu’utilisateur des infrastructures
cantonales. Le CITS est le point de contact et le partenaire au profit des formations qui viennent
effectuer leur service à Genève.
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PARTENAIRE
Le partenaire principal du CITS dans le domaine de l’infrastructure est le canton de Genève. Ce
dernier garantit d’une part les prestations d’exploitation de la BLA et d’autre part utilise 40% de
l’infrastructure commune avec ses organisations de feux bleus.
Les principaux utilisateurs de nos infrastructures sont nos partenaires militaires. Les bataillons
de sauvetage, l’école de recrues du sauvetage ainsi que les participants à nos cours sont les bénéficiaires principaux de nos infrastructures, notamment le site d’instruction d’Epeisses. Nos activités n’ont qu’un seul objectif ; assurer la disponibilité opérationnelle de l’armée dans le cas
d’engagement subsidiaire au profit des autorités civiles ! Nous travaillons particulièrement avec
le bataillon d’engagement d’aide en cas de catastrophe, les divisions territoriales et les commandants des bataillons de sauvetage. A cela s’ajoutent évidemment le développement des standards militaires ainsi que la participation au développement de la doctrine et des bases pour les
troupes de sauvetage.
Nous avons également d’autres partenaires dans les domaines des cours aux explosifs, de la
coopération nationale et internationale avec lesquelles nous entretenons des bonnes relations.
En particulier, on peut mentionner la collaboration étroite que nous entretenons avec le corps
suisse d’aide humanitaire respectivement la chaine suisse de sauvetage.
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COURS ET EXERCICES INTERNATIONAUX
Le CITS appuie les acteurs internationaux dans l’utilisation des infrastructures. On y compte principalement des partenaires de longue date, des équipes de sauvetage dans le domaine international de « Urban, Search & Rescue ». La coopération dans le domaine du sauvetage et de l’aide
humanitaire offre un grand potentiel de collaboration, grâce notamment à la situation géopolitique de Genève et de ses organisations internationales et d’aide humanitaire.
Nos infrastructures sont régulièrement utilisées dans le cadre d’exercices réalistes, par exemple
pour la re-certification de teams de sauvetage internationaux. Le CITS veut à moyen terme renforcer ses services et son engagement au profit de la coopération.
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APPUI A L’INSTRUCTION
Le CITS appuie l’instruction des utilisateurs de ses infrastructures, notamment à Epeisses, en
particulier pour toutes les formations de sauvetage ou d’aide en cas de catastrophe, de même
pour d’autres formations militaires de milice ou des formations de professionnels du sauvetage.
Pour les formations de milice, l’appui à l’instruction est défini lors des différents rapports préparatoires, rapport d’appui de bataillon (RAB) ou rapport d’appui d’unité (RAU) avant le cours de
répétition. Un appui est également fourni lors de l’introduction de nouveaux équipements ou
systèmes, ordonnée par le commandement supérieur. Les autres formes d’appui sont réglées
dans une convention avec la Formation d’application génie / sauvetage / NBC.
L’appui à l’instruction est axé sur l’échelon du bataillon et de la compagnie, ainsi que pour l’instruction technique pour les cadres militaires. Le CITS ne fournit en principe pas une instruction
directe à la troupe. De manière générale, les détails de l’appui fourni sont réglés dans un rapport
avec l’EM ou lors du rapport d’appui de bataillon (RAB). Pour l’appui, le matériel utilisé est celui
de la troupe et l’instruction a lieu durant le cours de cadres.
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