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“LUX”

3 BATAILLONS
1500 MILITAIRES
“Dans les derniers jours, un groupe terroriste s’est particulièrement activé dans les pays voisins de la Suisse.
Les services de renseignement ont indiqué avoir des indices clairs dans la préparation d’un attentat sur le
territoire suisse.
Les gouvernements des cantons de Genève et de Vaud ont donc décidé d’augmenter les mesures de
protection dans leurs agglomérations et sur leurs infrastructures critiques. Ils ont demandé l’appui de
l’armée pour permettre une action dans la durée, leurs moyens étant limités.”
C’est dans ce contexte que nos trois bataillons sont déployés, cette semaine, autour de l’arc lémanique. Cet
exercice conjoint, mené de pair avec les polices cantonales genevoises et vaudoises, va impliquer quelque
1500 militaires ainsi que plusieurs dizaines de policiers. Quant à son but, il est simple: tester les processus
de coordination avec les autorités civiles, ainsi que d’entraîner la prise et la transmissions de dispositifs de
sécurité, notamment en Ville de Genève, autour de l’aéroport et sur d’autres emplacements clés.
Découvrez en plus, dans ces quelques pages, sur les trois bataillons engagés dans “LUX”: le bat EM div ter
1, le bat car 1 ainsi que le bat ondi 16. Trois unités, unies sous une seule et même bannière, l’Armée suisse,
mais aux missions et implications bien différentes dans le contexte de cette menace terroriste.
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ensemble,
plus fort
le bataillon de
carabiniers 1

Le bataillon de carabiniers 1, parrainé par le canton de Vaud et rattaché à la Division territoriale
1 depuis 2018, est actuellement le plus ancien corps de l’armée suisse existant. Pour le SIF 2019,
celui-ci est stationné dans la région de Berne. Dans le cadre de l’exercice “LUX”, l’intégralité du
bat se déplacera dans la région de Genève.

Nos missions

L

’infanterie et les carabiniers
etant polyvalents, le 1er
bataillon de carabiniers a pour
vocation d’aider, de protéger et de
combattre. Son système d’arme
principal - le fantassin – lui permet
de remplir ce large spectre de
missions grâce à sa fléxibilité et
ses connaissances du terrain. Il
doit pouvoir agir rapidement et
efficacement. Les carabiniers sont
régulièrement amenés à apporter
leur soutien aux autorités civiles
pour des missions militaires ou lors
d’événements d’envergure comme
la patrouille des Glaciers (2016) ou
la coupe du monde de ski de CransMontana (2018).
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P

our l’exercice “LUX”, le Bat
car 1 a reçu la mission
d’appuyer les autorités civiles
dans le cadre d’un engagement
de sûreté dans la région de
Genève et de son aéroport. Il
s’agira notamment de prendre
différents dispositifs situés
sur les territoires genevois et
vaudois, dans un délai de 27
heures après le déclenchement.
Le bataillon est articuté en cinq compagnies
d’infanterie dont «la Une de fer » (cp 1), « la
Volante » (cp2) et « la Royale » (cp3). Cette
dernière ne figure pas à l’odre de bataille
cette année suite à une indisponibilité de son
commandant, ses éléments ont été répartis
dans les autres compagnies pour ce cours. A
cela s’ajoute une compagnie d’appui (cp 4)
surnomée « la Lourde », composée de lancemines et d’éclaireurs. Enfin, une compagnie
d’Etat-Major («la Magique », travaille au profit
de l’Etat-Major du bataillon « L’Eminente ».
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CHECKpoint et
surveillance
/
24/24

P

our cet exercice, le Bat car 1
déploie un grand nombre
d’éléments
avec
diverses
spécialisations telles que des
éclaireurs, des lances-mines, des
fantassins et des équipages. Le
bataillon se déplacera avec des
chars blindés à roues Piranha
8x8 et 6x6 commandement ainsi
que des GMTF. Des véhicules
Mercedes G300 et Push seront
déployés afin d’assurer les
communications durant tout
l’exercice. Le but : mettre en place
des checkpoints et effectuer
de la surveillance 24h/24.
Une compagnie d’exploration
du Bat EM div ter 1 lui a été
subordonnée afin d’assurer des
missions de surveillance.

Page
4

edition speciale“LUX “

Connectes
dans l’action
'
le bataillon ondes
dirigees 16

L

e bataillon d’ondes dirigées 16 fait partie des forces
engagées dans “LUX”. Dernier bastion de la Romandie
au sein des bataillons d’ondes dirigées de la brigade d’aide
au commandement 41, le bat ondi 16 est là pour établir un
réseau de télécommunications sur la zone d’engagement et
relier les différents postes de commandement entre eux.
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Nos missions

L

e bat ondi 16 est en charge des télécommunications.
On peut comparer son travail à celui d’un opérateur
téléphonique, mais en utilisant des moyens militaires. Des
radios sur le terrain aux fax, en passant par les téléphones
et ordinateurs des postes de commandement, le bat ondi
16 intègre ces infrastructures dans le réseau permanent
de télécommunications militaire (RITM). Les différents
appareils connectés peuvent ensuite communiquer
directement en vocal, échanger des données ou
même faire une vidéoconférence, le tout avec ou sans
chiffrement. Ce réseau peut aussi se coupler au réseau
fixe de l’armée, ce qui permet aux radios tactiques
de pouvoir s’utiliser comme un téléphone et joindre
n’importe quel numéro fixe ou portable.

Pour le bat ondi 16, “LUX” n’est pas un exercice. C’est un engagement! Ses missions sont
simples: installer, exploiter, entretenir et protéger un réseau d’ondes dirigées, reliant les
postes de commandements des différentes formations (div ter 1, autorités civiles, bat car
1 et bat EM div ter 1), tout en offrant une couverture radio d’intervention (RAP) sur la zone
d’engagement pour les troupes au sol. Si le bataillon venait à manquer à ses prestations
de base, c’est alors tout l’exercice “LUX” qui tomberait à l’eau. Car sans communications,
impossible de diriger des troupes ou même un exercice.
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Le coeur du bataillon,
c’est le RITM

L

e coeur des moyens d’un bataillon
d’ondes dirigées, c’est le RITM
(réseau intégré de télécommunications
militaire). Pour connecter les différents
emplacements, le bat ondi 16 utilise des
antennes à ondes dirigées R-905. Elles
permettent d’effectuer des transmissions
avec un débit de 8MB/s, sur une distance
allant jusqu’à 55 kilomètres!
Afin de garantir sa stabilité, le réseau d’ondes
dirigées est monté avec des redondances.
Imaginez une toile d’araignée. Chaque
point est relié à plusieurs autres points, ce
qui permet à la structure totale de tenir,
même si un emplacement devait tomber
ou si une antenne devait défaillir.
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Grâce aux commutateurs, qui sont utilisés
tant dans le maillage que dans les postes
de commandement, le réseau peut se relier
à différents systèmes, comme les réseaux
de conduite, militaires et civils. Entre les
antennes et les commutateurs, les hommes
sur le terrain construisent des lignes de fibres
optiques, de quelques mètres à plusieurs
kilomètres, selon les emplacement,
permettant le passage des données. Enfin
nous disposons aussi de chars KOMPAK, qui
peuvent se poser en tant que “noeuds” pour
assurer la redondance des connexions, tout
en apportant une certaine mobilité et en
garantissant la couverture RAP, qui permet
le lien avec les radios tactiques sur le terrain.
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Haut et Fier
Le bataillon d'Etat'
major de la division
territoriale 1
Sous le commandement du Lieutenant-Colonel EMG Marc Schibli, le bataillon d’Etat-Major se
réjouit à la perspective de collaborer avec le bataillon des carabiniers 1 et le bataillon ondes
dirigées 16 pendant l’exercice “LUX”.

L

e bataillon d’Etat-Major de la division territoriale 1 établit
et exploite les réseaux de conduite. Lors d'exercices
tels que "TARANTULA" ou "MISTRAL", il établit des liaisons
de grande envergure entre les partenaires de la division.
De plus, le bataillon est engagé lors d'évènements comme
AIR14 et la Patrouille des Glaciers.
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Nos missions

P

endant des engagements,
les missions principales
du bataillon sont d’installer,
d’exploiter,
d’assurer
et
d’entretenir les différentes
installations
de
conduite
de la division territoriale
1. Le bataillon établit la
communication
entre
différents partenaires afin
de fournir les informations
importantes au commandant
de la division pour prendre des
décisions et gérer les forces sur
le terrain.
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Les objectifs de l’exercice "LUX"
sont d’installer, d’exploiter et
d’assurer le QG pour permettre
à l'état-major de la division de
travailler efficacement et d'établir
la communication avec le bat car
1 et le bat ondi 16. Pour le bat
EM div ter 1, c’est la première fois
que la nouvelle structure ainsi
que les compétences d’origine
sont utilisées pour connecter la
subordonnés dans les réseaux de
conduite.

Pour lancer le CR dans les
conditions les plus favorables, un
exercice de mobilisation de type
A a été effectuée à l’échelle du
bataillon. Cet exercice a permis
d’effectuer
une
instruction
d’urgence qui a permis à
l’ensemble des militaires du
bataillon d’être rapidement prêt à
l’engagement.
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L’aigle
royale
'
le symbole du bataillon

L

e bataillon est composé de 5 compagnies. La compagnie
Etat-Major a les tâches d’installer, d’exploiter, et d'entretenir
le PC de la grande unité. La compagnie transmission installe et
maintient les liaisons de transmission. La compagnie exploration
représente les yeux de la division sur le terrain et identifie les
menaces potentielles au moyen de postes d’observation. La
compagnie sûreté protège par différents dispositifs de garde
toutes les installations du bataillon. Finalement, la compagnie
exploitation assure les besoins de l'état-major de la division
lors de leurs cours.

L’aigle royale est le symbole qui
représente le bataillon. Tel l’aigle
royale qui vole en cercle dans les
airs, la compagnie d’Etat-Major
possède la vue d’ensemble des
activités. Sa rapidité personnifie la
compagnie transmission qui établit
la communication rapidement sur de
longues distances. Son regard aiguisé
représente la compagnie exploration,
qui doit identifier les ennemis même
dans des conditions difficiles. Son bec
et ses serres évoquent la compagnie
sûreté qui défend les autres
compagnies face aux adversaires.
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les bataillons vous
remercie de votre
soutien.

