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Depuis le 22 novembre dernier, l’exercice 
« PILUM22 », dont le groupe guerre électronique 51 
fait partie, a débuté pour plus de 5000 militaires 
en Suisse. Il faut revenir près de 30 ans en arrière 
pour retrouver un exercice d’une telle ampleur. 
Avant le début de cet exercice, les différentes com-
pagnies et sections du gr GE 51 ont été dispatchées 
à différents emplacements stratégiques afin de 
pouvoir couvrir un premier dispositif en ce qui 
concerne la sphère électromagnétique. 

Après avoir pris les emplacements, l’heure était au 
montage des antennes et des emplacements pour 
la troupe. De son côté, la centrale d’engagement 
coordonnait les connexions entre les emplace-
ments avant le début des prestations guerre élec-
tronique à fournir. 

Une fois les dernières connexions établies et les 
imprévus réglés, le groupe a pu fournir ses pres-
tations à la brigade mécanisée 11 qui entraîne sa 
troupe. Une première partie d’exercice rondement 
menée durant laquelle l’état-major et la troupe ont 
relevé un bon nombre de défis tant techniques que 
logistiques. Avant de terminer l’exercice PILUM 22, 
la troupe a eu l’espace d’une journée pour démon-
ter son premier emplacement, se déplacer puis 
construire un nouvel emplacement le temps de 
quelques jours jusqu’à la fin de l’exercice. Un défi 
supplémentaire que les soldats avaient pu entraî-
ner l’année dernière lors de l’exercice Rhodanus. 
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" Le soldat doit être prêt  
mentalement à ce qui l'attend. " 

Capitaine Froidevaux
Quel est le programme aujourd’hui ?
Alors aujourd’hui le but est de faire un tour de nos 
emplacements. Nos emplacements de compagnie, 
nos emplacements logistiques et emplacements 
techniques pour vérifier et observer les dispositifs 
de sécurité et les dispositifs de garde.

Quelle est l’importance d’un service de garde ?
Alors un service de garde c’est important pour la 
simple et bonne raison qu’on est responsable de la 
sécurité de nos soldats qui travaillent avec nous. 
Et il y a bien évidemment aussi le fait qu’on a du 
matériel sensible, du matériel de valeur qu’on doit 
aussi surveiller et faire en sorte que ça reste entre 
de bonnes mains afin d’assurer notre mission en 
tout temps.

A quoi doit-on faire attention lors d’un service  
de garde ? Les choses contre lesquelles on se pré-
pare lors d’un service de garde c’est d’une part les 
risques qui peuvent venir de l’intérieur comme les 
incendies, des pannes du système d’aération pen-
dant que la troupe dort. On peut aussi retrouver des 
cas de vol de matériel sensible, des cas de sabotage 
et dans le pire des cas, des attaques à l’explosif ou 
encore des actes plus de type terroriste.

De manière plus concrète, quels sont les buts de 
cette inspection ? Le but c’était de faire un tour de 
nos emplacements où l’on a des éléments de garde 
afin d’identifier les différents points d’améliora-
tion qu’on pourrait optimiser, et sur lesquels on 
pourrait gagner du temps lors des prochains cours 
de répétition ou d’un engagement pour mettre en 
place ces services de garde plus rapidement. 

A quoi vous attendez-vous lors d’une inspection 
d’un service de garde ? Nos attentes pour le service 
de garde, c’est tout d’abord une bonne préparation 
administrative, c’est-à-dire que le commandant 
de compagnie fasse cette part-ci de planification. 
Ensuite il y a aussi la bonne préparation maté-
rielle. Tout ce qui touche aux infrastructures, les 
barrières, les plantons etc… Et finalement, le plus 
important c’est quand même que le soldat soit prêt 
et conscient de la mission et surtout prêt mentale-
ment à ce qui l’attend.
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