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1 Informations générales sur les vivres de l'armée  
Les vivres de l'armée (VivA) garantissent la capacité à durer de l'armée dans des 
situations extraordinaires et font partie de la stratégie de stockage des vivres de 
réserve. 
 

1.1 Bases 
Règlement d'administration et règlement de la subsistance à l'armée 
 

2 Ravitaillement 
Le processus de ravitaillement est divisé en plusieurs étapes : 
 

 
2.1 Planification  

- Le chef de cuisine calcule le besoin sur la base du plan de subsistance et des 
effectifs à nourrir.  

- La quantité commandée est calculée selon la formule : 
Besoin - stock = quantité à commander 

- Les vivres de l'armée peuvent être commandés hebdomadairement. 
 

2.2 Commande  
- La commande est effectuée à l'aide du formulaire Excel.  

Le formulaire actuel se trouve sur le site www.armee.ch/viva.  
- Le formulaire dûment complété  doit être transmis au format EXCEL à 

armeeproviant-brenzikofen.lba@vtg.admin.ch. 
 

2.3 Livraison et retrait  
- Les vivres de l'armée peuvent être livrés au plus tôt trois jours ouvrables après 

la date de commande. Lors de celle-ci, il convient de préciser le lieu et la pé-
riode de livraison souhaitée (matin ou après-midi).  

- Au besoin, les livraisons express sont possibles en accord avec le centre de 
distribution de l'armée de Brenzikofen.  

- D'entente avec Brenzikofen, il est également possible d'y retirer directement 
une commande.  

commande

livraison

stockage

utilisation

planification

http://www.armee.ch/viva.
mailto:armeeproviant-brenzikofen.lba@vtg.admin.ch
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2.4 Stockage  
- Les VivA doivent être stockés dans le magasin VivA selon le principe du "First 

in First out". Il faut toujours tenir compte de leur date de péremption. 
- Les articles avec une "étiquette bleue" sont à stocker dans le magasin du jour. 
- Les articles avec une "étiquette rouge" ou une étiquette "Food Waste" doivent 

être consommés en premier, qu'importe la date de péremption.  
 

2.5 Consommation  
- Les VivA doivent être sortis quotidiennement du magasin. 
- Les emballages collectifs ouverts sont stockés dans le magasin du jour. 
 

3 Reddition 
 

3.1 Reddition au moyen du service de transport DDPS (ST 
DDPS)  
Les VivA peuvent être renvoyés au centre de distribution de l'armée à Brenzikofen 
via le service de transport DDPS.  
 

3.1.1 Processus  

 
 

3.1.2 Commande de transport  
Le transport doit être commandé 3 jours ouvrables avant échéance auprès de la 
Base Logistique de l'Armée, Transport de marchandises, Service de Transport du 
DDPS (ST DDPS) (Tél : 0800 71 04 00). www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/sur-
bla/ordre-de-transport.html 
 
Lors de la commande, veuillez indiquer le nombre de palettes à transporter. 
 

3.1.3 Conditionnement des VivA en retour 
Les VivA doivent être conditionnés sur des palettes comportant au maximum trois 
cadres et un couvercle.  
Les emballages lourds en bas, les plus légers sur le dessus. Prêter une attention 
particulière aux sacs et bidons et les sécuriser avec des cartons. 
 

3.1.4 Édition des documents  
D'ordinaire il faut utiliser la liste de renvoi que l'unité à reçue de la BLA lors du rap-
port REDIMA.  

Commande de 
transport

Conditionnement 
des VivA en retour

Édition des 
documents

Préparation de 
l'expédition

Expédition

Traitement 
ultérieur

http://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/sur-bla/ordre-de-transport.html
http://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/sur-bla/ordre-de-transport.html
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L'autre option pour le renvoi est l'utilisation d'un formulaire de commande des VivA 
imprimé.  
 

3.1.5 Préparation de l'expédition 
Sur chaque palette doit être mentionné l'expéditeur (troupe/unité) et le destinataire.  
Il est recommandé de placer dans chaque palette une copie de la liste de la reddi-
tion ou du formulaire de commande des VivA. C'est la seule assurance que le ren-
voi soit crédité à la bonne unité par le centre de distribution de l'armée à Brenziko-
fen. 
 

3.1.6 Expédition  
Si le retrait par le centre de transport a lieu après le service, il est essentiel de pro-
téger la marchandise des intempéries, des parasites, du vandalisme ou du vol. 
 

3.1.7 Traitement ultérieur  
Le centre de distribution de l'armée à Brenzikofen contrôlera l'état du renvoi et édi-
tera la note de crédit à l'attention du comptable de troupe et de la Comptabilité de 
la troupe. Seuls seront crédités les paquets collectifs complets qui ne sont pas 
marqués d'une étiquette rouge ou bleue. 
La note de crédit sera émise après acceptation du retour par Brenzikofen.  
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3.2 Reddition des VivA par le transit d'un CLA  
Après notification préalable, les VivA peuvent également être remis auprès de la 
centrale d'expédition d'un CLA. Ce dernier ne quittancera pas les quantités de l'en-
voi en retour ; cela se fera une fois le contrôle de l'état du renvoi effectué par le 
centre de distribution de Brenzikofen. 
 

3.2.1 Processus  

 
 

3.2.2 Conditionnement des VivA en retour 
Les VivA doivent être conditionnés sur des palettes comportant au maximum trois 
cadres et un couvercle.  
Les emballages lourds en bas, les plus légers sur le dessus. Prêter une attention 
particulière aux sacs et bidons et les sécuriser avec des cartons. 
 

3.2.3 Édition des documents  
D'ordinaire il faut utiliser la liste de renvoi que l'unité à reçue de la BLA lors du rap-
port REDIMA.  
L'autre option pour le renvoi est l'utilisation d'un formulaire de commande des VivA 
imprimé.  
 

3.2.4 Préparation de l'expédition 
Sur chaque palette doit être mentionné l'expéditeur (troupe/unité) et le destinataire.  
Il est recommandé de placer dans chaque palette une copie de la liste de la reddi-
tion ou du formulaire de commande des VivA. C'est la seule assurance que le ren-
voi soit crédité à la bonne unité par le centre de distribution de l'armée à Brenziko-
fen. 
 

3.2.5 Dépose au CLA  
Remettre les VivA au CLA selon ses instructions. Les palettes seront ensuite ache-
minées au centre de distribution de l'armée à Brenzikofen.  
 

3.2.6 Traitement ultérieur  
Le centre de distribution de l'armée à Brenzikofen contrôlera l'état du renvoi et édi-
tera la note de crédit à l'attention du comptable de troupe et de la Comptabilité de 
la troupe. Seuls seront crédités les paquets collectifs complets qui ne sont pas 
marqués d'une étiquette rouge ou bleue. 
La note de crédit sera émise après acceptation du retour par Brenzikofen.  

Conditionnement 
des VivA pour le 

transport

Édition des 
documents

Préparation de 
l'expédition

Dépose à la centrale 
d'expédition d'un 
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Traitement ultérieur
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3.3 Remise des VivA au centre de distribution de l'armée à Bren-

zikofen.  
Il est également possible de redditioner directement à Brenzikofen. Veuillez res-
pecter les horaires d'ouverture et noter que l'avis de crédit n'est pas délivré immé-
diatement. 
 

3.3.1 Processus  

 
 

3.3.2 Conditionnement des VivA en retour 
Les VivA doivent être conditionnés sur des palettes comportant au maximum trois 
cadres et un couvercle.  
Les emballages lourds en bas, les plus légers sur le dessus. Prêter une attention 
particulière aux sacs et bidons et les sécuriser avec des cartons. 
 

3.3.3 Édition des documents  
D'ordinaire il faut utiliser la liste de renvoi que l'unité à reçue de la BLA lors du rap-
port REDIMA.  
L'autre option pour le renvoi est l'utilisation d'un formulaire de commande des VivA 
imprimé. 
 

3.3.4 Préparation du transport 
Sur chaque palette doit être mentionné l'expéditeur (troupe/unité) et le destinataire.  
Il est recommandé de placer dans chaque palette une copie de la liste de la reddi-
tion ou du formulaire de commande des VivA. C'est la seule assurance que le ren-
voi soit crédité à la bonne unité par le centre de distribution de l'armée à Brenziko-
fen. 
 

3.3.5 Transport vers Brenzikofen  
Lors d'une reddition à Brenzikofen, l'annoncer au minimum deux heures avant le 
dépôt au 058 485 25 25. Le centre de distribution de l'armée de Brenzikofen est 
ouvert du lundi au vendredi de 07h00 à 17h00. 
 

3.3.6 Reddition des VivA 
Une fois sur place, les VivA peuvent être remis aux employés du centre de distri-
bution de Brenzikofen. 
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3.3.7 Traitement ultérieur  
Le centre de distribution de l'armée à Brenzikofen contrôlera l'état du renvoi et édi-
tera la note de crédit à l'attention du comptable de troupe et de la Comptabilité de 
la troupe. Seuls seront crédités les paquets collectifs complets qui ne sont pas 
marqués d'une étiquette rouge ou bleue.  
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3.4 Spezielle Etiketten des Armeeproviants 
Étiquettes spéciales pour les VivA 

 

 

Artikel die kurz vor Ablauf des 
MHD noch am Lager sind.  
Muss vor Ende der Dienstleis-
tung verbraucht werden. 
Bei einem Rückschub wird 
keine Gutschrift erteilt. 

Articles qui sont encore en 
stock peu avant la date d' ex-
piration . 
Doivent être utilisés avant la 
fin du service. 
Aucune note de crédit ne sera 
émise en cas de retour. 

 

Zurückgeschobene Sammel-
packungen, die nicht mehr ori-
ginal verschlossen oder be-
schädigt sind, werden durch 
die Mitarbeiter in Brenzikofen 
geprüft und mit diesem Kleber 
wieder in Umlauf gebracht.  
Ein Rückschub ist zu vermei-
den!  

Emballages qui ne sont plus 
scellés ou qui ont été retour-
nés endommagés. Les em-
ployés de Brenzikofen les vé-
rifient et les remettent en cir-
culation en l'état. 
Éviter le renvoi de ces embal-
lages ! 

 

Artikel mit diesem Kleber wer-
den der Truppe gratis zur so-
fortigen Verwendung nach 
Regl 60.002 abgegeben.  
Es sind Artikel die das Min-
desthaltbarkeitsdatum erreicht 
haben und immer noch ein-
wandfrei sind. Daher können 
diese noch weiterverwendet 
werden.  

Les articles portant cette éti-
quette sont remis gratuite-
ment à la troupe pour un 
usage immédiat conformé-
ment au règlement 60.002.  
Il s'agit d'articles qui ont at-
teint la date d'utilisation re-
commandée mais qui peuvent 
encore être utilisés. 
Pas de retour possible. 
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