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ANNONCE DE TIRS 2023 Place de tir à courte distance Tegital 
CN 1:25 000, feuille 1071 
Annexe 1 à l’ordre pl tir Tegital 
 
 
 
L'avis d'exercices de tir sur la place d'armes Kloten-Bülach, stand de tir Tegital se fait au tra-
vers de cet affichage général de tir. 

Horaire Zone de danger  
Lundi–Vendredi 
07h30–12h00 
13h30–22h00 
Samedi 
07h30–12h00 
13h30–17h00 

 
Avertisement 

1. Entrer dans la zone à risque est extrêmement dangereux et par conséquent interdit. Les consignes de verrouillage d'accès 
doivent être impérativement respectées.  

2. Pendant les tirs, un drapeau de tir rouge/blanc est monté sur la bute. Pendant la nuit, 3 lanternes rouges sont mises en 
place.  

3. Engin explosif non éclaté 

 

1. Ne pas toucher 
Toucher ou collecter des mu-
nitions ou des parties de mu-
nitions est strictement inter-
dit. Des engins explosif non 
éclatés peuvent encore ex-
ploser après des années. 

 

2. Marquer 
Celui qui trouve un raté ou 
une partie de munition, 
doit marquer, si néces-
saire barrer son emplace-
ment. 

 

3. Annoncer  
. ... à la troupe la plus 
proche, au poste de police 
militaire le plus proche ou 
encore annoncer directe-
ment au 117.. 

Le code pénal se réserve le droit de punir selon l'art. 255 ou d'autres dispositions du code pénal suisse quiconque pourrait en-
freindre ces règles.  

4. D'éventuels dommage sont à annoncer le plus rapidement possible au commandement de la place d'armes de Kloten-
Bülach.  

5. Pour les dommages qui pourraient découler du non-respect des consignes liées à cet affichage ou au verrouillage de la 
zone, le contrevenant doit être prêt à en assumer la responsabilité.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter la place d'armes de Kloten-Bülach au +41 58 467 94 01 


