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Statistique 2022
Le commandement DEMUNEX et ses partenaires sont responsables de
l'élimination des ratés, des munitions trouvées et des rebuts de munitions
dans toute la Suisse. A cet effet, le cdmt DEMUNEX exploite la centrale
nationale d'annonce des ratés (CAR).

En plus du traitement des annonces de ratés, des action de ratissage sont
menées chaque année dans les zones de tir et de cibles actives, en
collaboration avec les divisions territoriales responsables au niveau régional.

En outre, les places de tir hors de service sont successivement assainies par
le cdmt DEMUNEX.

Les pages suivantes donnent un aperçu des activités 2022 et une
comparaison des dix dernières années.
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Lieux de retrouvement
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Annonces selon type d'objet et personne

Top 10 des objets annoncés
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Annonces de ratés

Nettoyages de places de tir et de zones de buts (avec le soutien de centre DEMUNEX)

Nombres d’annonces enregistrées

Ratés / munitions trouvées / rebuts de munitions et autres éléments (en pièces) *

Nombre d’heures de travail

Kilomètres parcourus avec des véhicules d’intervention

Indemnités versées pour les personnes ayant fait la découverte (en CHF)

Nombre de ratissages

Ratés et munitions trouvées éliminées

Rebuts récoltés (en kilo)

Nombre de personnes impliquées (CAR, partenaires et troupe)

Heures d’engagement d’hélicoptères

*

Ratés: munitions tirées qui n’ont pas fonctionné pour diverses raisons 

Munitions trouvées:   munitions qui n’ont pas été tirées 

Rebuts de munitions: restes de munitions sans éléments dangereux
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Comparaison des dix dernières années d'annonces de ratés

Annonces des ratés

Nombre d'annonces reçues: 1003 (37% au dessus de la moyenne

décennale). Raisons possibles sont:

Tendance persistante des activités de loisirs sur le terrain;

Sensibilisation et annonces par la police.

Ratés

Nombre de ratés détruits: 250 (16% au dessous de la moyenne

décennale).

Rebuts de munitions

Rebuts de munitions détruits: 2670 (73% au dessus de la moyenne

décennale).

Munitions trouvées

Munitions trouvées détruites: 831 (74% au dessus de la moyenne

décennale).

Les raisons possibles pourraient être :

Augmentation des annonces par la police;

Augmentation des rendu par les civils.
Valeurs annuelles

Moyenne des dix dernières années
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Lieux d'annonces des ratés
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Top 10 des munitions trouvées (y.c. rebuts)

Autres photos des munitions sont sous le lieu suivant.

Nombre total d'objets trouvés

Ratés
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Troq 8,3cm roq ex

6cm obus éclair 87

Lm 8,1cm obus lanc néb 68

Lm 8,1cm obus exp 66

Lm 8,1cm obus exp ex 66

C néb 300g

Gren ex 58 à fusil

7,5cm can camp obus Schrapnell

Lm 8,1cm obus éclair 73

Can DCA 20mm 54 obus lum
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https://www.vtg.admin.ch/fr/actualite/themes/blindgaenger.html
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Annonces selon la condition de munitions, type de personnes et le lieu

Condition des objets trouvés Annoncé par
Type de personnes et lieu de la découverte

Rebuts de munitions

Ratés

Munitions trouvées

Civile (Place de tir, log privés)

Police (Remise par civiles, perquisition)

Troupes (Raté pendant service de formation)
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Comparaison des dix dernières années de ratissage de places de tirs et de zones des buts

Les actions de ratissage sur les places de tirs actives sont

menées par les centres de coordination responsables des

divisions territoriales.

En raison des types de munitions et des systèmes d'armes

utilisés selon la zone cible, seuls des chiffres absolus et

non concluants peuvent être indiqués.
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Action de ratissage

Ratés

Rebuts de munitions [en tonnes]
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Contact

La Centrale d’annonce des ratés se tient à votre disposition.

Centre de compétence NBC-DEMUNEX

Central d'annonce des ratés

Centre NBC

CH-3700 Spiez

Téléphone: +41 58 481 44 44 

bmz@vtg.admin.ch

https://www.vtg.admin.ch/fr/service/pour-vous/decouverte-rates.html

Téléphone Police: 117

Ou téléchargez notre app d’annonces des ratés sur l’App Store d’Apple

(pour iPhone) ou sur le Google Play Store (pour Android) en tapant

« Annonce ratés » comme recherche.

Avez-vous des questions ? 
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