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Le mot du commandant | Wort des Kommandanten

 MERCI !
Durant la première quinzaine d’octobre la brigade a vécu un 
moment particulièrement fort.
Durant plus de 8 jours, nous avons entraîné pour la première 
fois, sans interruption et dans un secteur d’engagement com-
prenant tout le sud de la Romandie le système d’information et 
de conduite des Forces terrestres (SIC FT) couplé à l’ensemble 
des moyens télématiques de la brigade. Durant « RHODA-
NUS », nous avons aussi parfait la capacité des états-majors et 
des troupes engagées à collaborer, sur la durée, avec les corps 
de troupe de la base d’aide au commandement, ainsi qu’avec 
des partenaires du réseau national de sécurité, en l’espèce, la 
Police cantonale valaisanne et l’Administration fédérale des 
douanes. Cet exercice est l’un de ces moments-fondateurs pour 
une grande unité d’armée ; riches en enseignements, riches en 
moments inoubliables pour tous les participants.
Je veux exprimer ici ma profonde reconnaissance à tous ceux 
qui se sont engagés pour faire de « RHODANUS » un tel suc-
cès, aussi bien au sein de la direction d’exercice que dans les 
corps de troupe entrainés.

Je profite également de cet éditorial pour prendre congé des 
cadres de la brigade. Comme vous le savez peut-être, le Chef 
de l’Armée et le Conseil fédéral ont décidé de me confier les 
rênes de la 1ère division dès janvier prochain. Bien que je me 
réjouisse de ce nouveau défi, ce n’est pas sans une certaine 
nostalgie que je quitterai notre brigade à la fin de l’année. J’y 
ai connu de nombreuses satisfactions, mais j’ai surtout acquis 
la conviction que ce fut une chance et un honneur d’avoir été 
durant 4 ans le chef de cadres de grande valeur. Au moment 
de m’annoncer partant, je peux vous assurer que je vous quitte 
enrichi des nombreux échanges que j’ai pu entretenir avec 
vous sur nos places de tirs et d’instruction.
Je souhaite d’ores et déjà à mon successeur d’éprouver les 
mêmes satisfactions dans son commandement et vous prie de 
vous ranger unis derrière lui dès l’an prochain.

SEMPER FIDELIS ! 

In den ersten beiden Oktoberwochen erlebte die Brigade einen 
ganz besonderen Moment.
Während mehr als acht Tagen haben wir zum ersten Mal 
ohne Unterbrechung das Führungs- und Informationssystem 
des Heeres (FIS HE) in Kombination mit allen telematischen 
Mitteln der Brigade, in einem Einsatzraum, der den Süden 
der Westschweiz umfasst, im Rahmen der U « RHODANUS » 
eingesetzt. Während dieser Volltruppenübung haben wir auch 
die Fähigkeit der beteiligten Stäbe und Truppen trainiert, mit 
den Truppen der Führungsunterstützungsbasis sowie mit den 
Partnern des Sicherheitsverbundes Schweiz, in diesem Fall 
der Walliser Kantonspolizei und der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung, zusammenzuarbeiten. Reich an Erfahrungen und 
unvergesslichen Momenten für alle Beteiligten wird diese 
Übung ein grundlegender Moment für die Mechanisierte 
Brigade 1 werden. 
Ich möchte allen, die zum Gelingen von « RHODANUS » 
beigetragen haben meine tiefste Dankbarkeit aussprechen.

Ich nutze die Gelegenheit dieses Leitartikels auch dazu, um 
mich als Kommandant der Mechanisierten Brigade 1 zu ver-
abschieden. Der Bundesrat und der Chef der Armee haben 
beschlossen, mir ab nächstem Januar das Kommando über 
die 1. Territoriale Division zu übertragen. Obwohl ich mich 
auf diese neue Herausforderung freue, verlasse ich unsere Bri-
gade am Ende des Jahres nicht ohne eine gewisse Wehmut. In 
meiner Funktion habe ich eine grosse Zufriedenheit erlebt. Es 
war für mich eine Chance und eine Ehre, vier Jahre lang der 
Kommandant von sehr wertvollen Führungskräften gewesen 
zu sein. Ich kann Ihnen versichern, dass ich Sie durch die vie-
len Begegnungen, die ich mit Ihnen auf unseren Schiess- und 
Übungsplätzen hatte, bereichert verlasse.
Ich wünsche meinem Nachfolger die gleiche Zufriedenheit 
in seinem Amt und danke Ihnen für seine Unterstützung im 
nächsten Jahr.

SEMPER FIDELIS ! 

Brigadier Mathias Tüscher,  
Commandant de la brigade mécanisée 1  |  Kommandant, Mechanisierte Brigade 1
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Brigade mécanisée 1

« RHODANUS » 
La conception de l’exercice
Auteur : col EMG Christophe Buache, chef de projet et rempl dir ex « RHODANUS »

Un temps de préparation à l’image de l’importance de 
l’exercice
Le brigadier Tüscher, dès la prise de son commandement de la brigade 
mécanisée 1, a initialisé un exercice de grande envergure sur la base des 
expériences de l’exercice « JAZZ » de feue la brigade d’infanterie 2. Tout 
d’abord en mains du Sous-chef d’état-major Instruction (G7), l’exercice a 
été formellement annoncé au Commandement des Opérations ; les secteurs 
et dates des services d’instruction des trois formations concernées ont été 
fixés. Puis, la conception de l’exercice prenant de la vitesse et de l’ampleur, 
le commandant de brigade a décidé en été 2019 de nommer un chef de 
projet « à plein temps » (de milice). Enfin, en décembre 2019, le directeur 
d’exercice (cdt br) a présenté le concept au chef du Commandement des 
Opérations lors d’un rapport d’initialisation au Quartier général de l’Ar-
mée, durant lequel l’exercice « RHODANUS » (du nom latin du Rhône) 
a formellement été approuvé, avec quelques servitudes, dont notamment 
une entrée en service des trois corps de troupe en type « mobilisation ».

Un concept ambitieux
S’agissant du scénario, il fallait disposer d’un cadre didactique permettant 
une phase de « déstabilisation régionale » nécessitant l’appui des autorités 
civiles par des formations militaires ainsi qu’une menace conventionnelle 
justifiant l’engagement de l’armée dans un cas de défense dans un envi-
ronnement hybride. L’image générique de la menace basée sur le scénario 
de l’armée « KUDOS » (ou LU 17) étant un standard dans la brigade, il a 
été choisi d’utiliser les mêmes acteurs (pays hostile = ELBONIA, acteurs 
irréguliers = groupe armé FEP, groupe terroriste ELTI et une milice hel-
vétique HeBü), la même situation générale (ELBONIA tente de prendre une 

partie du pays, avec l’appui d’acteurs irréguliers) 
et les mêmes phases d’opération (« KRYPTON » 
pour l’appui aux autorités civiles et « KEVLAR » 
pour la défense). ELBONIA se trouvant au nord 
de la Suisse, il a fallu toutefois trouver une expli-
cation pour justifier une poussée de deux bri-
gades adverses depuis le Pays de Gex le long du 
Léman, ce qui a été précisé dans ce qu’on appelle 
la « situation particulière ».

l’exercice commence … 
une année avant !
Dans le but d’intégrer les échelons subordon-
nés dans la planification, certaines fonctions 
d’état-major des corps de troupe exercés ont été 
convoqués en été 2020 lors d’un cours d’état-major 
de la brigade ou ordonnés pour des reconnais-
sances des infrastructures et des axes de conduite. 
La donnée d’ordres formelle a été faite par le com-
mandant de brigade lors du rapport dit « CR1 » 
durant lequel le commandant de bataillon, res-
pectivement de groupe, a reçu ses missions pour 
le service d’instruction de sa formation. Puis, la 
planification itérative (en parallèle à la planifica-
tion de l’échelon supérieur) a été effectuée lors 
d’un exercice d’état-major pour chacun des trois 
corps de troupe au printemps 2021. Un rapport 
de coordination avec la police valaisanne et les 
Douanes ainsi qu’un jeu de guerre (wargame) ont 
permis de finaliser la planification de la première 
phase de l’engagement et de distribuer les missions 
de planification pour la phase suivante. Lors du 
cours de cadres ainsi qu’en semaine 1 du cours 
de répétition, la troupe a effectué l’instruction 

Déroulement global de l’exercice

Secteur et scénario d’exercice
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Die Konzeption der Übung
Die Vorbereitung der Übung « RHODA-
NUS » dauerte fast zwei Jahre. Der Projekt-
leiter, Oberst i Gst Christophe Buache, erin-
nert daran, dass das anspruchsvolle Konzept 
dieser zweiphasigen Übung (KRYPTON 
- Unterstützung der zivilen Behörden und 
KEVLAR - Verteidigung) auch die Vor-
bereitungen der Turppenkörperstäbe ab 
Sommer 2020 erforderte. Diese Ausbil-
dung ist notwendig, damit die Miliztrup-
pen einsatzfähig bleiben ; und « RHODA-
NUS » hat viele Erkenntnisse gebracht. 
Die Übungsleitung wird durch ein neues 
System namens MOBEXO unterstützt, das 
die zentrale Auswertung ermöglicht.

axée sur l’engagement (IAE), notamment avec l’appui des Douanes. L’in-
frastructure de la brigade a été installée la même semaine, permettant la 
conduite dès le mardi suivant. Mercredi 06.10.2021, 0700, le commandant 
ordonne : « L’exercice commence ! ».

Conduite de l’exercice
Afin de représenter l’échelon supérieur des corps de troupe exercés, un 
organe de commandement (K-Stelle) a été constitué avec certaines fonc-
tions-clés de l’état-major de brigade et conduit par le commandant de 
brigade remplaçant. L’officier opération a fait office de chef de la salle de 
conduite (Battle Captain) et les of rens y ont géré les événements simulés 
grâce à un jeu de renseignement. Les officiers de liaison du bataillon d’ondes 
dirigées 16 et du groupe de guerre électronique 51 y ont également pris 
place, permettant la coordination directe.
La cellule « acteurs » a conduit les marqueurs qui jouaient l’adversaire 
(Opposing Force, OPFOR).
Parallèlement, la cellule « évaluation » conduisait les arbitres et récoltait 
les constatations, jugeait les actions et permettait le pilotage de l’action 
suivante en fonction des résultats obtenus.
Enfin, une partie non exercée de l’état-major de brigade poursuivait les 
travaux d’état-major à partir des infrastructures de conduite de l’exercice, 
sous la conduite du chef d’état-major.

Enseignements à profusion
Au même titre que des unités militaires professionnelles, des troupes de 
milice doivent s’entraîner afin d’identifier les lacunes et les problèmes, pour 
pouvoir s’améliorer et être aptes à l’engagement. De même, dans l’orga-
nisation et la conduite de l’exercice, de nombreux enseignements ont pu 
être tirés, car cette activité est aussi assurée par des militaires de milice.
L’évaluation était basée sur le profil de prestation des formations exercées, 
ainsi que sur les résultats des exercices précédents. Dans le terrain, les 
arbitres ont été équipés du système MOBEXO utilisé lors des simulations 
par l’Ecole d’état-major général à Kriens. MOBEXO a donné des résultats 

Organisation de la direction d’exercice
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très satisfaisants, permettant la transmission des 
constatations au chef évaluation. Ces éléments ont 
été remis aux commandants exercés pour leurs 
propres enseignements.
Après l’exercice, il s’agira d’effectuer le processus 
d’évaluation de l’action (After Action Review, 
AAR), de tirer les enseignements (Lessons 
Learned) et de proposer des mesures concrètes 
pour les prochains services et exercices.

Spécificités de l’exercice
• Trois corps de troupe de la brigade, avec l’ap-

pui d’autres formations des Forces terrestres, 
aériennes et de l’espace électromagnétique 
(interarmes et interarmées) ;

• Longue durée (sept à dix jours, selon la for-
mation) ;

• Une phase d’appui aux autorités civiles (en col-
laboration avec la police cantonale valaisanne 
et l’Administration fédérale des douanes), 
puis une phase de défense ;

• Deux secteurs d’engagement, avec une bas-
cule du Quartier général de la brigade : Valais 
et Chablais vaudois, puis Arc lémanique ;

• Conceptualisé, préparé et conduit par des 
cadres de milice.
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Brigade mécanisée 1

Bilan avec le chef d’état-major 
de la brigade
Questions : of spéc (maj) Marc Arlettaz
illustrations : maj Harley Anderegg, app Adrien Nebel

Dans le numéro 2019/1 de A la Une, nous rencontrions le 
nouveau chef d’état-major de la brigade mécanisée 1. Près 
de trois ans plus tard, le col EMG Daniel Setz arrive au 
terme de son « mandat » et cédera sa place au col EMG 
Christophe Buache à la fin de l’année. Quelques questions 
pour faire le bilan, après une période notamment marquée 
par un exercice d’ampleur et une certaine pandémie …

Mon Colonel, vous quitterez, au 31 décembre 2021, la 
fonction de chef d’état-major de la brigade mécanisée 1. 
Que ressentez-vous à quelques semaines de ce départ ?

Ich weiss, dass ich meinem Nachfolger Oberst i Gst Christophe 
Buache einen gut funktionierenden Stab mit tollen Stabsoffi-
zieren, -unteroffizieren und Fachoffizieren übergeben kann, die 
pragmatisch, effizient und effektiv ihre Arbeiten im Sinne des 
Chefs erfüllen. Die bekannten Projekte sind aufgegleist und 
der Führungsrhythmus initialisiert. Die Zusammenarbeit von 
Stab und mir mit dem Br Kdt ist und war von gegenseitigem 
Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Dies hat sich positiv 
auf den ganzen Stab ausgewirkt. Es waren drei intensive aber 
auch tolle Jahre als SC der Mech Br 1.

Cette année 2021 s’est achevée avec un exercice de 
grande ampleur, comme la brigade n’en avait plus connu 
depuis longtemps, avec trois corps de troupe exercé 
simultanément. A chaud, quel bilan tirez-vous de ce 
grand exercice, pour la brigade et plus particulièrement 
pour son état-major ?

Mein Nachfolger als SC hat als Projektverantwortlicher mit 
grossem Engagement diese Übung vorbereitet. Zum Erstel-
len der Übung habe ich in enger Abstimmungen mit meinen 
Unterstabschefs eine Stabsarbeitsgruppe aus Stabsoffizieren 
und -unteroffizieren gebildet, die sich seit 2020 intensiv mit 
den Szenarien auseinandergesetzt haben. In dieser Übung 
geht es insbesondere darum, den Sensor-Nachrichten-Füh-
rungs-Wirkungsverbund zu trainieren und die Prozesse mit 
allen Herausforderungen im Gelände zu überprüfen. Für die 
Übungsleitung, die K-Stellen sowie den Rest des Stabes, der 
in seiner ordentlichen Funktion eingesetzt wird, ist die Übung 
eine grosse Chance. Ich bin überzeugt, dass wir für den Bri-
gadestab und die eingesetzten Truppenkörper die richtigen 
Lehren für die internen Prozesse ableiten und für die Übungs-
leitung die richtigen Konsequenzen zur Planung und Durch-
führung weiterer Übungen in diesem Format ziehen können.
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À LA UNE | BRIGADE MÉCANISÉE 1

Trois années intenses
Je suis convaincu de pouvoir transmettre à mon succes-
seur, le colonel EMG Christophe Buache, un état-ma-
jor qui fonctionne bien, avec des officiers d’état-major, 
sous-officiers et officiers spécialisés de grande valeur. La 
collaboration entre l’état-major, moi-même et le com-
mandant de brigade, est et a été, caractérisée par une 
confiance et une appréciation mutuelles, ce qui a eu un 
effet positif sur l’ensemble de l’état-major. Ce furent trois 
années intenses mais aussi formidables en tant que chef 
d’état-major de la première brigade mécanisée.
Pour l’état-major, l’exercice OCULUS sera un défi en 
2022 et 2023, car une grande partie du personnel est 
censée effectuer son service centré sur ce projet dans le 
cadre d’un groupe de travail spécifique. En même temps, 
nous devons nous assurer que les autres activités soient 
prêtes à temps et dans la bonne qualité pour garantir la 
marche de service ordinaire.
Je souhaite à mon successeur tout le succès possible dans 
ses nouvelles fonctions, la chance du soldat nécessaire 
et, surtout, beaucoup de satisfactions.

Ces trois années ont aussi évidemment été marquées par 
la pandémie, qui chamboule nos vies depuis mars 2020. 
Le Covid-19 a-t-il beaucoup perturbé le fonctionnement 
de l’état-major de la brigade ?

Zusammen mit meinen Unterstabschefs haben wir pragmati-
sche Lösungen gesucht, damit wir die Stabskurse auch unter 
erschwerten Bedingungen durchführen können. Hier muss ich 
dem G6 und dem C HQ danken, die meine Wünsche immer 
wieder erfüllen konnten und für den Stab und das Betr Det 
machbare Lösungen gefunden haben. Selbstverständlich hatte 
dies einen beträchtlichen Mehraufwand zur Folge. Zum Teil 
sind wir auch unkonventionelle Wege gegangen, die sich 
aber gelohnt haben. Mit dem Wissen der bevorstehenden U 
« RHODANUS » und « OCULUS » und den dafür benötigten 
Personalressourcen war es zentral, dass wir unseren Fokus 
im Stab bereits im 2020 auf die Jahre 2022-2024 ausgerichtet 
haben, um die Projekte frühzeitig und in einem ordentlichen 
Führungsrhythmus in Angriff nehmen zu können.
Das Testen zu Beginn eines Stabkurses, sowie das Masken-
tragen wurde zur Gewohnheit. Glücklicherweise hatten wir 
weder 2020 noch 2021 einen Ausbruch während oder nach 
einem Stabskurs. Das Schutzkonzept bewährte sich.

Paradoxalement, la situation engendrée par 
la pandémie a-t-elle aussi permis de saisir des 
opportunités ?

Ich habe obenstehend die unkonventionellen Wege erwähnt. 
Eine Option, die wir nutzten, war der « HOME » -Stabskurs. 
Mittels Extranet konnten ausgewählte Stabsmitarbeiter von 
zu Hause ihren Stabskurs durchführen. Dabei war es wich-
tig, dass die USC täglich mit den betroffenen Stabsmitarbei-
tern den Kontakt aufrecht hielten und den Arbeitsfortschritt 
besprachen. Zudem mussten wir aufgrund von Engpässen bei 
der Unterkunft einzelne Stabskurse gleichzeitig an mehreren 
Standorten durchführen. Mittels technischen Hilfsmitteln 
konnte der Kontakt unter den Standorten mehr oder weni-
ger friktionslos sichergestellt werden. Hier zeichnete sich das 
FGG 6 einmal mehr mit grossem Innovationsvermögen aus.

Quels sont les enjeux principaux pour la brigade et 
son état-major durant les prochaines années ? Que 
souhaitez-vous au col EMG Buache qui vous succédera ?

Für den Stab Mech Br 1 wird die U OCULUS 2022 und 2023 
eine Herausforderung, da voraussichtlich ein Gros des Stabes 
im Rahmen einer Stabsarbeitsgruppe ihren Dienst fokussiert 
auf dieses Projekt leisten wird. Gleichzeitig müssen wir sicher-
stellen, dass die übrigen Tätigkeiten zeitgerecht und in der 
richtigen Qualität bereitstehen, um den ordentlichen Betrieb 
garantieren zu können. Sollte OCULUS nicht stattfinden, soll 
2025 die VTU PILUM mit der Mech Br 1 stattfinden. Dazu 
vorgelagert ist die Aktion PILUM zu planen und im Rahmen 
eines erweiterten Stabstrainings auf dem Fhr Simulator in 
Kriens die Aktionsplanung zu überprüfen.

Meinem Nachfolger wünsche ich für seine neue Funktion 
viel Erfolg, das notwendige Soldatenglück und vor allem viel 
Befriedigung.

Après ces trois années à la tête de l’état-major de la Une, 
quel sont vos prochains défis ?

Ich werde mich wieder mehr auf meine berufliche und zugleich 
Milizfunktion als SC des LVb Pz/Art kümmern und die wie-
der verfügbare Zeit in meine Familie investieren .
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À LA UNE | AU cœUR De l’exeRcice « RHODANUS »

Sdt Alexandre Rohrbasser
Pilote M 113

Maj Christophe Dubrit
Officier transmission d'artillerie

Cap Vincent Guyaz
Aumônier

Quel a été votre rôle lors de cette phase d’exercice ?
Nous devions nous « encolonner » par batterie à la caserne de Sion et nous dépla-
cer en mode tactique lorsque le top départ a été donné à la radio. Il a fallu venir 
au quai et charger sur les trains très rapidement.

Quels sont les principaux challenges auxquels vous avez été confrontés ?
C’est quelque chose qu’on ne fait pas tous les jours. Il faut être bien concentré 
pour ne pas faire d’erreurs qui pourraient avoir de graves conséquences. Je ne 
voudrais pas être responsable du déraillement d’un wagon.

Quelle est l’utilité de ce type d’exercice pour notre brigade ?
On entraîne le déplacement des véhicules, chose que nous avons peu l’occasion 
d’exercer. C’est aussi intéressant de faire autre chose que de l’artillerie et de voir 
ce qu’est l’infanterie.

Quel est votre rôle lors de cet exercice ?
Mon rôle est d’assurer la présence de la cellule CCF (centre de conduite du feu). 
J’assure la représentation du chef artillerie lors de la conduite du cours d’artillerie.

Quels sont les principaux challenges auxquels vous allez être confrontés ?
Le principal défi c’est la communication entre le groupe art et toutes les stations 
INTAFF (système intégré de direction et de conduite du feu de l’artillerie) via 
le réseau radio SE-235. Je dois m’assurer que toutes les informations arrivent 
jusqu’à moi et ensuite les transmettre aux bonnes personnes.

Quelle est l’utilité de ce type d’exercice pour notre brigade ?
La vraie plus-value est d’avoir un exercice interarmes entre le bataillon d’état 
major, le groupe d’artillerie et le bataillon d’exploration. Apprendre à travailler 
ensemble, à communiquer ensemble, à rassembler les informations et les diffuser. 
Ce sont pour moi les éléments qui seront essentiels en cas d’engagement.

Quel est l’intérêt de moments tels qu’une célébration dominicale durant le service ?
C’est pour moi une fenêtre qui s’ouvre dans la marche du service. Dans l’agenda et 
le rythme de l’armée, ce genre d’instant nous permet de nous arrêter un moment 
et de nous connecter à autre chose.

Quels sont les principaux challenges liés à votre fonction ?
« L’inclusivité ». Il ne faut pas le renier, la majorité des aumôniers sont de tradi-
tion chrétienne. Le vrai challenge est de trouver un socle commun pour que les 
gens qui ne partagent pas la même identité que nous puissent aussi retirer quelque 
chose de ce genre de moment.

Un message pour la troupe ?
Merci et bravo. J’ai eu l’occasion de voir la troupe hier à Sion et malgré la fatigue, 
malgré le fait qu’ils ne voient pas toujours le sens de ce qu’ils font, le travail est 
fait, et bien fait de ce que j’ai entendu.

Brigade mécanisée 1

Au cœur de l’exercice « RHODANUS »
Questions : sdt Edouard Lebedinsky
illustrations : cellule communication brigade
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Brigade mécanisée 1

« RHODANUS », une tranche d’histoire
Auteur : of spéc (maj) Roman Schmitz
Sources : Wikipédia ; Carte geo admin ; Émission Canal9 sur l’histoire du Rhône en Valais ; https://www.appeldurhone.org/

En grec, ῥοδανός (rhodanós) signifie « fluent, changeant », 
comme quelque chose de vif, de naturel et de dynamique, 
s’adaptant à son environnement et bravant les obstacles. 
« RHODANUS » est aussi et avant tout un mot Gaulois, que 
l’on retrouve dans le nom de nombreux cours d’eau, comme 
la Roanne (Drôme), la Roannes (Cantal), la Rouanne (Isère), 
le Rhônel (Hérault), le Rounel (Ardèche) ou le Rhôny (Gard).

En suivant ces indices, l’on comprend aisément qu’il est ques-
tion ici d’un fleuve puissant et imprévisible qui a passablement 
évolué au fil des siècles : le Rhône.

Le glacier du Rhône s’étend sur plus de 8 kilomètres de lon-
gueur et entre 2’200 et 2’800 mètres d’altitude dans les hautes 
alpes valaisannes. Il est entouré par plus d’une dizaine de 
sommets culminant tous à plus de 3’000 mètres (3’630 mètres 
pour le Dammastock). Ces sommets forment autour du glacier 
un gigantesque entonnoir d’une surface de plus de 25 km2, 
forçant toute l’eau qu’il contient à emprunter la seule échap-
patoire possible : un passage étroit de plus de 400mètres de 
dénivelé. C’est dans ce passage d’une pente de plus de 50 % 
que naît le « Rotten » (Rhône en haut valaisan), qui démontre 
son caractère intrépide dès les premiers mètres.

Malgré ses nombreux affluents valaisans (environ 200 tor-
rents), le Rhône du moyen âge était pourtant paisible une fois 
arrivé en plaine, car il y trouvait toute la place nécessaire 
pour cheminer comme bon lui semblait. Il était plus large 
qu’aujourd’hui et coulait lentement « en tresses », formant de 

nombreux bras. On disait même de lui qu’ « un roseau couché 
le faisait dévier de son cours », tellement son parcours était 
facilement influençable et changeant.

Afin de coordonner au mieux les activités humaines autour 
d’un fleuve aussi facilement influençable, des accords et textes 
de loi ont dû être mis en place ; les modifications apportées 
au lit en amont ayant automatiquement des répercussions sur 
les terres en aval. On trouve les premières traces écrites de 
ces textes sur des parchemins datant du début du 14e siècle.
Au fil des siècles et du refroidissement dû au « petit âge gla-
ciaire » (XIVe au XIXe siècle), la force du Rhône grandit et son 
caractère paisible et inoffensif cède la place à un tempérament 
dévastateur lors de crues importantes. Après de nombreuses 
inondations aux lourdes conséquences, c’est la crue de 1862 
qui sera finalement le déclencheur pour les premiers grands 
travaux de correction du lit du Rhône. Endigué, asséché et 
rendu cultivable dès 1890, il sera néanmoins corrigé à nouveau 
entre 1930 et 1960 suite à de nouvelles inondations. Depuis, 
il continue d’oxygéner le Léman en attendant sa prochaine 
correction, qui est en cours de planification et vise de l’élargir 
de jusqu’à 30 mètres par endroits.

Aujourd’hui, le Rhône déverse en moyenne 1’820m3 d’eau par 
seconde dans la méditerranée, à 812km de sa source. Le recul 
du glacier est cependant très important et l’on estime qu’en 
un peu plus d’un siècle il aurait perdu un peu plus d’un tiers 
de son volume d’eau total. Un projet international de mobili-
sation citoyenne vise à lui attribuer un statut juridique pour 
assurer sa préservation.
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Brigade mécanisée 1

En route vers le mortier 12 cm 16
Auteur : Communication armasuisse
illustrations : Communication armasuisse

Avec le mortier 12 cm 16, l’Armée suisse dispose d’un 
système d’arme moderne, performant et précis. Dans 
le cadre des vérifications techniques effectuées en mai 
2021, des essais concluants ont été réalisés sur la place 
de tir de Hinterrhein et documentés dans des prises de 
vue. Faites-vous une idée.

Objectifs du mortier 12 cm 16
Depuis la mise hors service pour raison d’âge des chars lance-
mines 12 cm 64/91, les formations de combat de l’Armée 
suisse ne disposent plus d’aucun système leur permettant 
d’assurer l’appui de feu indirect à courte distance. Cela signi-
fie plus particulièrement que la capacité de trajectoire courbe 
dans le groupe des angles supérieurs pour le combat en zone 
bâtie a été perdue. Avec le nouveau système de mortier de 12 
cm, l’armée retrouve cette capacité et dispose d’un système 
moderne, performant et précis. La production en série a débuté 
en février 2021.

Le paquet global comprend 32 systèmes de mortier (véhicules 
porteurs et mortiers), 12 camions, des munitions, du matériel 
logistique, ainsi que l’adaptation de 16 véhicules de comman-
dement déjà en service. Le véhicule porteur est le char de 
grenadiers à roues Piranha IV 8×8 de GDELS-Mowag (qui 
est également l’entrepreneur général pour le système d’arme), 
le mortier retenu est le système d’arme Cobra de RUAG SA. 
La remise des premiers systèmes de mortier à la troupe est 
prévue à partir de 2024.

Le feu indirect est un élément essentiel dont l’armée a besoin 
pour accomplir sa mission de défense. Si les propres troupes ne 
disposent pas d’armes à trajectoire courbe, elles sont contraintes 
par le feu adverse à se mettre à couvert en permanence. Elles 
ne peuvent ni se mouvoir ni entraver la capacité au combat de 
l’adversaire. Le feu indirect intervient à différentes distances : 
à distances moyennes à longues, on engage l’artillerie à tube et 
les missiles, les hélicoptères de combat et les avions de combat 
et, à courte distance, les systèmes de mortiers.
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Auf dem Weg zum 12 cm 
Mörser 16
Seit der altersbedingten Ausserdienststel-
lung der 12 cm-Minenwerferpanzer 64/91 
verfügen die Kampfverbände der Schweizer 
Armee über kein System mehr zur Sicher-
stellung der indirekten Feuerunterstützung 
auf kurze Distanz. Insbesondere ging damit 
die Fähigkeit für Steilfeuer in der oberen 
Winkelgruppe zugunsten der Feuerfähig-
keit im überbauten Gebiet verloren. Mit 
dem 12 cm Mörser 16 erhält die Schweizer 
Armee ein zeitgemässes, leistungsfähiges 
und präzises Waffensystem. Die Abgabe 
erster Mörsersysteme an die Truppe ist 
ab 2024 geplant.

Le mortier 12 cm 16 est une arme à trajectoire courbe pour l’engagement 
à courte distance. Il permet, à l’échelon tactique inférieur (bataillon), de 
concentrer rapidement les efforts principaux de feu, par exemple sur des 
véhicules ou des rassemblements de troupes adverses. Comme il tire les 
obus sur une trajectoire verticale et avec une précision élevée, le mortier 
est particulièrement adapté à un engagement en terrain bâti.

Le mortier 12 cm 16 en engagement
Le mortier est un système très mobile, ce qui favorise à la fois son engage-
ment flexible et sa protection. Une fois en position de feu, le système peut 
accomplir sa mission en tant que pièce isolée ou en association à différents 
genres de feu. Ainsi, il peut être utilisé pour un feu de neutralisation de 
longue durée. Dans la manœuvre « shoot and scoot » (tirer et disparaître) 
par contre, le mortier tire 4 coups en 20 secondes ou 10 coups en 60 
secondes et quitte sa position de tir avant d’être touché par le feu adverse.
En mai 2021, ce mode d’intervention a été testé dans de mauvaises condi-
tions atmosphériques dans le cadre des vérifications techniques. La vidéo 
suivante présente le déroulement d’un scénario de feu et explique les dif-
férentes étapes.

Le film montre le déroulement typique d’un tir 
en rafale (ici 4 coups en moins de 20 s). Le mor-
tier passe de la « position d’aguet » protégée à la 
position de tir et exécute l’ordre de tir défini. Il 
échappe ensuite à l’éventuel feu adverse en chan-
geant de position ou en se repliant vers la position 
d’aguet. En fonction du nombre de coups tirés 
et de la distance à la cible, le mortier est déjà en 
déplacement avant que le premier obus qu’il tire 
n’atteigne la cible.
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Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

Vue d’ensemble des moyens 
télématiques engagés 
durant « RHODANUS » 
texte : of spéc (cap) Jérémie Veillard
illustrations : sdt Florent Delaloye

1

Qui dit exercice hors norme pour un bat EM, dit moyens télématiques 
hors norme. « RHODANUS » nous a fait travailler différemment de nos 
cours de répétition habituels de plusieurs points de vue allant des besoins 
de coordination au nombre de systèmes engagés en passant par la durée 
de l’engagement et autres difficultés techniques d’installation et d’entre-
tien des systèmes.

Tout d’abord, les différents acteurs engagés durant « RHODANUS » étaient 
nombreux, ce qui a nécessité une grande coordination et des contacts régu-
liers avant et pendant l’exercice. Il y avait en effet l’état-major de la bri-
gade, le bataillon d’exploration 1 ainsi que le groupe d’artillerie 1, en plus 
du bataillon d’ondes dirigées 16, du groupe de guerre électronique 51 ainsi 
que de l’école de DCA 33 qui étaient en soutien. De plus, le Centre de com-
pétence de l’armée était engagé afin de nous faire profiter de son expertise.

Ensuite, d’un point de vue télématique, les moyens à mettre en place étaient 
eux aussi plus nombreux. Si habituellement dans un cours de répétition 
« normal », seuls deux réseaux VOICE SE-235, un réseau SE-240 et un 
réseau SIC FT (FIS HE) sont en général exploités, « RHODANUS » nous 
imposait de mettre en place trois réseaux de brigade (conduite, rensei-

gnement et logistique), notre propre réseau de 
conduite pour le bataillon basé sur SE-235, ainsi 
qu’un réseau de conduite pour la brigade par 
SE-240 et finalement un réseau SIC FT et des 
réseaux INTAFF pour le groupe d’artillerie 1.

De plus, le système SIC FT a été l’objet d’un cer-
tain nombre d’améliorations ces dernières années 
pour devenir plus stable et « user friendly », ce 
qui est particulièrement important pour des mili-
ciens. L’état-major de bataillon a d’ailleurs suivi 
en milieu d’année un jour de cours pour décou-
vrir ou redécouvrir ce système tandis que des 
officiers, sous-officiers et soldats se sont rendus 
à Thoune durant 2 journées pendant le cours de 
cadres pour suivre des cours principalement axés 
sur la préparation et l’installation du système. 
Tous les participants ont apprécié la nouvelle 
version de FIS HE et sa plus grande simplicité 
d’installation.
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www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

En outre, « RHODANUS » a permis à l’immense 
majorité des cadres de découvrir ce qu’est un 
village de containers (« Kontainersdorf » en alle-
mand). Un village de containers est un centre 
de commandement semi-mobile développé par 
l’armée, qui est complètement équipé en moyens 
informatiques et télématiques. Il peut servir de 
poste de commandement pour un quartier général 
de brigade ou pour des autorités civiles en cas de 
catastrophe par exemple.

Durant ce cours de répétition, pour que l’ensemble 
de l’état-major de la brigade puisse travailler, 
une vingtaine de containers ont été installés à 
l’arsenal d’Aigle dont :
• 4 containers pour la génération d’électricité ;
• 3 containers pour les télécommunications 

(ondes dirigées, radio SE-235, serveurs, 
INTAFF) ;

• 3 containers pour le matériel ;
• 1 container pour la conduite et les rapports ;
• 9 containers de travail, dédiés aux différentes 

cellules existant dans un état-major (DBC).
A ces containers s’ajoutaient encore différents 
véhicules de support.

Finalement, nous avons pu constater que tous 
ces moyens télématiques étaient parfois fragiles 
comme l’a pu nous le montrer le bataillon de 
guerre électronique 51 qui a brouillé nos moyens 
à plusieurs reprises. En conséquence, nous avons 
tiré comme conclusion que les contrôles de liaison 
étaient primordiaux pour assurer le suivi du bon 
fonctionnement des systèmes utilisés.

Interview de l’of spéc Jérémie Veillard
Quel a été votre rôle pendant l’exercice ?
Je suis l’officier informatique (le « geek ») du bataillon. Je suis donc respon-
sable du système SIC FT et de l’informatique du poste de commandement du 
bataillon ainsi que le spécialiste technique pour tout ce qui touche aux radios.

Quel a été le challenge principal de l’exercice « RHODANUS » 
concernant la télématique ?
L’exercice en lui-même. Plus sérieusement, c’était de garantir la stabilité 
de la télématique pendant tout l’exercice et particulièrement lors de la bas-
cule durant laquelle des attaques contre nos réseaux radio par le groupe 
de guerre électronique 51 ont été menées.

Comment s’est passé l’engagement avec le bataillon d’ondes dirigées 16 ?
On peut dire que le courant est bien passé entre nos deux bataillons. Il nous 
fourni un élément essentiel de notre télématique; les ondes dirigées nous offrent 
un moyen de transmission sûr et rapide contrairement aux réseaux radio.

Quels enseignements tirez-vous de cet exercice ?
Beaucoup de points ont été relevés par les soldats, les sous-officiers et les 
officiers tout comme par les arbitres de l’exercice. Le principal enseigne-
ment est le manque de formation de la troupe et des cadres au niveau de la 
technique propre à notre bataillon. Beaucoup d’erreurs ont été observées 
et auraient pu être évitées si les compétences liées à notre bataillon étaient 
maîtrisées. Il nous faut donc remettre l’ouvrage sur le métier et travailler 
encore sur notre cœur de métier de spécialistes des systèmes télématiques.

Hervorragende Telematikmittel
So wie « RHODANUS » eine aussergewöhnliche Übung war, so waren 
auch die Telematik-Installationen aussergewöhnlich. Die Koordina-
tion der verschiedenen Beteiligten vor und während der Übung war 
von entscheidender Bedeutung. Viele Systeme wurden eingesetzt: 
SE-235, SE-240, FIS HE und schliesslich INTAFF. Ein besonderes 
Highlight war der Betrieb des Containerdorfes. Diese semimobile 
Kommandozentrale, die vollständig mit IT und Telematik ausgestat-
tet ist, wurde erstmals in der Mechanisierten Brigade 1 eingesetzt.
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Bataillon d’exploration 1

La planification et la conduite 
d’un exercice tel que « RHODANUS » 1
texte : of spéc (cap) Stephan Rodriguez 
illustrations :  sgt Savin, app Adrien Nebel

Afin de bien comprendre la planification et la conduite de 
l’exercice « RHODANUS », nous allons découper ce texte 
en trois phases. Dans un premier temps, nous analyserons la 
planification et ses différentes étapes, puis nous nous concen-
trerons sur la conduite durant l’exercice, pour terminer avec 
un bref résumé des apports possible de l’exercice.

Pour commencer, une phase de planification a lieu avant le 
cours. En effet les membres de l’état-major ainsi que le com-
mandant de compagnie se sont retrouvés à plusieurs reprises 
pour organiser le cours le plus précisément possible. Cette 
planification s’appelle les travaux d’état-major 1 et 2. Dans 
les premiers travaux, on règle les affaires les plus urgent et les 
aspects qui ont besoin d’être planifiés avec le plus d’anticipa-
tion. Dans les deuxièmes travaux, auxquels assistent également 
les commandants de compagnie et leurs cadres supérieurs, la 
planification est revue avec un plus grand degré de détail afin 
d’être le plus prêt possible pour l’engagement. Le défi princi-
pal dans la planification de l’exercice « RHODANUS » a été 
le fait qu’il soit composé de deux phases et que chacune de ces 
deux phases comprenne ses propres difficultés.

La première partie de l’exercice « RHODANUS », KRYPTON, 
a ainsi été principalement planifiée avant le cours, car le nombre 
d’inconnues était réduit. Durant la planification de cette partie, 
les aspects centraux ont été la collaboration avec les partenaires 
civils, s’assurer que toutes les missions puissent être remplies et 
s’adapter à la grande zone à couvrir. Le résultat de ces travaux 
s’appelle la planification prévisionnelle de l’action.

En revanche, la planification prévisionnelle de l’action de 
la deuxième partie de l’exercice « RHODANUS », la partie 
KEVLAR, a été effectuée pendant le cours-cadre. Cette dernière 
est une nouvelle planification à part entière, car les missions 
reçues pour ce deuxième engagement diffèrent entièrement de 
la première. Dans ce cas, il s’agit d’un engagement de haute 
intensité, qui présente des enjeux tactiques très différents de 
la phase KRYPTON. L’ennemi reste le même, mais l’intensité 
et le type de conflit change et requiert une approche complè-
tement différente. L’engagement de nos moyens dans les deux 
phases sont deux expertises à part. En effet, dans KRYPTON 
nous sommes utilisés au profit des autorités dans un milieu et 
un engagement hybride en tant qu’appui aux autorités civiles. 
Dans KEVLAR, l’adversaire est conventionnel.
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www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1

@batexpl1

Planung und Durchführung einer 
Übung wie « RHODANUS »
Planung, Führung und Nachbesprechung; dies war der 
Ablauf für das Aufkl Bat 1 der Übung « RHODANUS ». 
Die Planung begann lange vor dem Kurs, wobei die 
grösste Herausforderung darin lag, dass die Übung 
in zwei Phasen angelegt war. Auch die Führung muss 
sorgfältig vorbereitet werden, damit während der Übung 
der Schwerpunkt auf der Erteilung klarer Befehle an 
die Unterstellten gesetzt werden kann. In der Nachbe-
sprechung war es spannend festzustellen, dass Elemente 
beider Phasen in allen Schauplätzen internationaler Kon-
flikte zu finden sind.

Lors de la conduite durant un exercice de l’ampleur de « RHO-
DANUS », les bénéficies d’une préparation consciencieuse se 
font tout de suite ressentir. En effet, ceci permet de se concentrer 
sur l’exécution de la préparation et assure qu’aucun élément 
essentiel n’est oublié. Ceci assure également que des instruc-
tions claires puissent être données aux échelons subordonnés 
et que ces derniers puissent remplir leurs missions avec succès. 
Il sera aussi plus simple de s’adapter aux éléments imprévus 
qui ne manquent jamais de se présenter dans des opérations 
de cette ampleur. En principe, une bonne planification prévoit 
déjà des alternatives et des solutions prêtes à être ordonnées 
dans de courts délais.

Les deux phases de l’exercice permettent d’entraîner de multi-
ples facettes du métier des soldats et des cadres. Dans la phase 
KRYPTON, la capacité à durer et l’appui aux autorités civiles 
est au centre de l’engagement. L’exercice simule une phase 
qui, en situation réelle, pourrait s’étendre sur une durée qui 
se compte en mois. Les compagnies doivent veiller à engager 
leurs hommes intelligemment pour qu’ils gardent leur énergie 
pour continuer de fonctionner. C’est pour cela que la conduite 
des cadres est centrale dans l’accomplissement de cette mis-
sion. Ceux-ci doivent être attentifs à ce que la troupe reste 
alerte et sur le qui-vive sur toute la durée de l’engagement. 
Des contrôles réguliers et une bonne planification sont clés 
pour atteindre ce but.

Pour la phase KEVLAR, en revanche il s’agit plus d’une 
course contre la montre que d’un engagement sur la durée. 
L’objectif est d’analyser pour anticiper. Dans cette partie-là, 
c’est l’expertise des soldats qui prime. Ils doivent comprendre 
l’environnement dans lequel ils évoluent et analyser ce que 
l’ennemi serait capable de faire. Regarder pour anticiper, sur-
tout observer, et savoir quoi annoncer à qui, quand. Tout doit 
être fait à la bonne personne, au bon moment. Et savoir au 
besoin prendre l’initiative et/ou sur ordre neutraliser l’en-
nemi dans sa zone.

Il est intéressant de constater que sur l’ensemble des théâtres de 
conflits internationaux, on peut retrouver des éléments de ces 
deux scénarios types. On pense par exemple, pour KRYPTON 
à Hong Kong ou au Myanmar. Ou pour KEVLAR à ce qu’il 
s’est passé en début d’année au Haut-Karabagh en Arménie ou 
en Afghanistan. Entrainer ces réalités nous permet de nous 
préparer au mieux. On se rend compte que dans le contexte 
actuel il y a beaucoup de facteurs qui pourraient amener à devoir 
engager l’armée. Les tensions et les manifestations actuelles 
sont de bon exemple des risques et démontrent qu’aucun pays 
n’est à l’abri d’une escalade de la violence et de la nécessité de 
devoir engager activement son armée.
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Panzerbataillon 12

Hoher Besuch beim 
Panzerbataillon 12
Autor : Sdt Amos Haag
Bild : Sdt Fabian Hofstetter, Sdt Kevin Wong

Während dem WK 2021 wurde das Panzerbataillon 12 mit 
einem Besuch von den Armeechefs von Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz beehrt. Die Generäle tauschten sich zu 
diversen sicherheitspolitischen Themen aus und wohnten der 
Stabsrahmenübung GLADIUS sowie einer Schiessübung im 
Hinterrhein bei, um das Konzept der Milizarmee anhand des 
Schweizer Beispiels zu erleben. 
Wir durften dem Kommandanten vom Panzerbataillon 12, 
Oberstleutnant Oswald, zu diesem Gipfeltreffen einige Fra-
gen stellen.

Wie zufrieden sind sie insgesamt mit dem Verlauf des 
Besuches der Generäle?
Diese Treffen stellte eine einmalige Chance und eine ausser-
gewöhnliche Ehre dar. Nicht jeder Bataillonskommandant 
der Schweizer Armee erhält die Chance, sich gleich mit zwei 
ausländischen Generälen und dem CdA direkt austauschen 
zu können. Es war auch wohltuend zu erfahren, dass auch 
andere Armeen «nur mit Wasser kochen». Auch sie müssen 
mit eingeschränkten finanziellen Mittel umgehen. Es war inte-
ressant zu erfahren, dass die deutsche Armee nur über einen 
Sicherungszug pro Brigade verfügt. Die Schweizer Armee 
dagegen verfügt über je einen Sicherungszug pro Bataillon. 
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À LA UNE | PANzERBATAILLON 12

Visite de haut rang au 
bataillon de chars 12
Pendant le cours de répétition 2021, le bataillon de 
chars 12 a eu l’honneur de recevoir la visite des chefs 
d’armée d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Les géné-
raux ont échangé leurs points de vue sur divers thèmes 
de la politique de sécurité et ont participé à l’exercice 
d’état-major GLADIUS ainsi qu’à un exercice de tir sur 
la place de Hinterrhein. Ils ont ainsi pu vivre le concept 
de l’armée de milice à l’exemple de la Suisse. Le lieute-
nant-colonel Oswald, commandant du bat chars 12, a 
pu vivre cette visite de près et en a retiré de nombreux 
souvenirs positifs.

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/pzbat12

@pzbat12
@pzbat12

Der deutsche General konnte es kaum glauben, dass in 
unseren Panzern nur Milizsoldaten sitzen und keine 
Profis. Was machen wir anders als die Deutschen?

Man muss es sich folgendermassen vorstellen: Die deutsche 
Armee ist eine Einsatzarmee, die im Prinzip aus Berufssoldaten 
besteht. Das Pz Bat 12 rückt am Montag ein, fasst die Panzer, 
macht ihre Grundausbildung und schon am Donnerstag wird 
im Kompanieverbund mit Kampfmunition geschossen. Dies 
hat den General schwer beeindruckt. Er fragte, ob es denn 
dafür keine weiteren Vorbereitungskurse braucht. Dem ist 
nicht so. Dies ist selbst für Kenner eine super Leistung und 
zeigt dass das Milizsystem funktioniert. Aber auch der Stab 
legt mit seiner Aktionsplanung innert 48 Stunden, inklusive 
Einsatzbefehl mit FIS HE Layer und allen Beilagen eine für 
ihn beeindruckende Leistung an den Tag. Dasselbe gilt auch 
für den österreichischen General.

Was waren ihre persönlichen Highlights an diesem Tag?

Ich hatte auf der Rückfahrt im Bus die Möglichkeit mit dem 
CdA über militärische Themen und Gott und die Welt zu 
sprechen. Das war natürlich unglaublich wertvoll und auch 
lehrreich

Auch als Highlight zu erwähnen ist, dass ich Teil der «Last 
Mission» des T-331 war. Dies ist unser Super-Puma Helikop-
ter in der VIP-Konfiguration. Der hat eine Innenausstattung 
wie ein Privatjet und wurde jetzt leider aus Kostengründen 
ausser Dienst gestellt. Es war also sein letzter Einsatz. Es 
war natürlich schön als kleiner Oberstleutnant in mitten von 
Generälen in so einem Helikopter das Rheintal hochfliegen zu 
können. Der ganze Tag war also gespickt von Highlights. Es 
ist schwierig in Worte zu fassen, aber ich denke, wir konnten 
uns wirklich im besten Licht präsentieren und einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen.
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app Adrien Nebel
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À LA UNE | eNtRetieN Avec le cApitAiNe jORDAN temONgBOm-tOmBiDAm

Bataillon mécanisé 17

Entretien avec le capitaine 
Jordan Temongbom-Tombidam

17
Questions : of spéc (cap) Nicolas Calame
illustrations : of spec (cap) Nicolas Calame, sdt Dorsaz
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À LA UNE | BATAILLON MÉCANISÉ 17

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Jordan Temongbom-Tombidam, j’ai 28 ans. Je 
suis juriste et je vais commencer mon stage d’avocat en sep-
tembre. Après un Bachelor en droit à l’Université de Fribourg, 
j’ai fait une pause pour effectuer mon paiement de galons de 
cdt cp qui a duré six mois.

Quelle est votre fonction au sein du bataillon mécanisé 17 ?
Je suis incorporé à la cp 17/3 en tant que chef des forces débar-
quées chez les gren char.

Avez-vous toujours voulu devenir officier ?
Lorsque j’ai effectué mon service militaire, j’ai toujours eu le 
désir de bien le faire et d’y mettre de l’énergie. On m’a pro-
posé de grader sous-officier, j’ai accepté. Pour grader officier, 
j’ai beaucoup discuté avec ma famille dont ma tante prochai-
nement major des garde-frontières en Centrafrique. Ils m’ont 
conseillé de continuer dans cette voie. L’école d’officiers est 
une école dure mais tellement belle, où on apprend à connaître 
nos limites mais aussi de constater que l’être humain a un 
potentiel sans limite. Ainsi les seules limites qui existent sont 
celles que nous nous fixons.
J’aime être auprès de la troupe, sur le terrain. J’ai donc refusé 
plusieurs fois de continuer de grader. Mais lors de la dernière 
année du lt col EMG Moreau, l’année de mon inspection, j’ai 
accepté de signer commandant de compagnie. Cette inspec-
tion a été dure mais très enrichissante car j’ai dû conduire la 
compagnie durant tout le cours. Mon objectif est de reprendre 
après le plt Schaller la cp 17/3, la compagnie qui m’a vu gran-
dir. Le plt Schaller et moi avons longuement discuté du futur 
de la 17/3 et avons cette envie de renforcer les valeurs de la 
cp et aussi de garder une continuité avec le commandement 
précédent, afin que les membres de la troupe puissent travail-
ler dans les mêmes conditions qu’avant.

Vous avez dû reprendre la cp gren char 17/4 au pied levé 
lors du cours de répétition de 2021, comment s’est passé 
ce service en tant que Cdt cp ?
J’ai dû effectuer différentes formations pour devenir comman-
dant de compagnie. J’ai fini la formation mi-juillet et c’est à 
ce moment qu’on m’a appelé pour remplacer le cap Miserez, 
blessé et absent du cours. J’ai directement accepté, car je sais 
à quel point il est difficile de faire fonctionner une troupe si 
le commandant ne peut être présent. J’aurais bien aimé être 
avec la 3 et voir mes camarades qui finissent cette année mais 
le devoir m’a appelé ailleurs.

Que vous a apporté l’armée dans la vie civile et vice-versa ?
Le grade militaire d’officier apporte toujours des choses impor-
tantes dans la vie civile, notamment par exemple dans le 
milieu professionnel. J’ai rapidement eu des responsabilités à 
assumer, dans la gestion des équipes notamment. Mon pro-
fessionnalisme et mon dévouement dans le travail ont éga-
lement permis que je m’absente plusieurs mois pour mener à 
bien mes obligations militaires.

Les qualités d’un officier sont fortement appréciées par les 
employeurs mais les absences font grimacer ces derniers. J’ai 
appris durant mes études de droit à analyser des cas juridiques, 
ce qui m’a aidé à apprécier les cas disciplinaires. La place de 
commandant permet de mettre en pratique mes connaissances 
théoriques.

Comment imaginez-vous votre futur dans l’armée ?
Je suis passé capitaine en octobre de cette année (2021). Je vais 
prendre le commandement de la compagnie 1 (chars) l’année 
prochaine, pour ensuite retourner sur la planification initiale 
et prendre le commandement de la compagnie gren chars 17/3 
en 2026. La différence de gestion entre ces deux compagnies 
va être très intéressante.
Les cours de répétitions de 2022 et 2023 devraient être par-
ticuliers… Ils seront une expérience unique pour tous mili-
taires. J’espère donc en être.

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17

@batmec17

Interview mit Hauptmann Jordan 
Temongbom-Tombidam
Jordan Temongbom-Tombidam, 28, ist Jurist und wird 
im September 2021 sein Anwaltspraktikum beginnen. 
Während seines Militärdienstes wurde ihm die Möglich-
keit geboten, weiterzumachen. Er akzeptierte, Unteroffi-
zier zu werden; und nach einigen Gesprächen innerhalb 
der Familie, die Offiziersschule zu absolvieren - seine 
Tante, wird bald zum Major des Grenzschutzes in Zen-
tralafrika befördert werden. Er liebt es, auf dem Terrain 
zu sein und weigerte sich mehrmals, seine militärische 
Karriere fortzuführen, aber unter dem Kommando von 
Oberstleutnant i Gst Moreau liess er sich überzeugen 
zum Kompaniekommandant zu aspirieren. Geplant ist 
es nun, das Kommando über die Pz Kp 17/1 und dann 
die Pz Gren KP 17/3 im Jahr 2026 zu übernehmen.

21



À LA UNE | DES COMPÉTENCES EXPLOSIVES

Bataillon mécanisé 18

Des compétences explosives
18

texte : of spéc (cap) Jérémie Cortat
illustrations : of spéc (cap) Jérémie Cortat

Depuis le CR 2021, les forces offensives des compagnies 
18/3 et 18/4 se sont vues dotées de nouvelles compétences 
en matière de démolition, afin de pouvoir apporter une 
réponse détonante à des problématiques concrètes.

Les grenadiers de chars sont considérés comme une force 
de frappe profitant d’une grande capacité d’adaptation lors-
qu’ils sont déployés hors de leur véhicule de combat. En effet, 
outre leur fusil d’assaut, ces troupes de choc peuvent utiliser 
différents types d’armes pour gagner en polyvalence. Ainsi, 
pour des engagements sur des distances moyennes à longues, 
certains grenadiers de chars voient leur fusil d’assaut serti 
d’une lunette de visée. D’autres, lorsque les circonstances 
nécessitent un feu nourri, troquent leur fusil d’assaut pour 
un fusil mitrailleur léger. Cependant, il peut arriver qu’une 
puissance de feu nettement supérieure soit nécessaire. Par 
exemple dans le cas où l’adversaire dispose de moyens blin-
dés. Ainsi, certains d’entre eux sont formés à l’utilisation de 
lance-roquettes à charges creuses.

Or depuis deux décennies, le spectre de la guerre hybride se 
fait de plus en plus menaçant et l’entraînement des troupes est 
par conséquent intensivement adapté à ce nouveau scénario. 
De surcroit, du fait que l’Armée suisse soit une armée à voca-
tion défensive et que l’environnement de notre pays intègre 
une composante urbaine importante, l’entraînement en milieu 
urbain a pris une importance significative. Pour cette raison, 
un degré de polyvalence supplémentaire a été conféré aux for-
mations de grenadiers de chars. Depuis 2021, les compagnies 
18/3 et 18/4 du Bataillon mécanisé 18 sont dotés de spécia-
listes en explosifs. Cette nouvelle thématique a notamment été 
entraînée de manière intensive lors du dernier cours.

L’arsenal à la disposition des grenadiers de chars spécialisés 
dans les explosifs se compose de trois types d’explosifs dis-
tincts : les briques de TNT, le plastic et le cordon détonnant. 
En effet, avec ces trois types d’explosifs, le niveau de polyva-
lence est suffisant pour pallier de nombreuses problématiques 
comme le dénote le lieutenant Micheli, grenadier de chars et 
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À LA UNE | BATAILLON MÉCANISÉ 18

Explosive Fähigkeiten
Seit dem WK 2021 sind die Offensivkräfte der Kompanien 
18/3 und 18/4 durch die Einteilung von von Soldaten 
und Kadern mit der Fähigkeit zu sprengen.
Diese neue Kompetenz ist eine explosive Antwort auf 
konkrete Probleme. Das Gespenst der hybriden Kriegs-
führung wird immer bedrohlicher, entsprechend wird die 
Ausbildung der Truppe intensiv an dieses neue Szenario 
angepasst, insbesondere in unserem Land mit einem 
bedeutenden Anteil an urbanem Gelände.

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18

@batmec18

instructeur dans le domaine des explosifs. Il nous indique que 
le choix de type d’explosif se fait en fonction de la situation. 
Par exemple, pour les grands ouvrages de destruction, comme 
des voies ferrées, les briques de TNT sont dans la plupart 
des cas privilégiées. Similaire aux briques mais ayant l’avan-
tage d’être une pâte malléable et collable, le plastic est l’outil 
de choix pour la destruction d’obstacles tels que des tronc, 
poteaux, etc. Lorsque plus de finesse est requise, le cordon 
détonant est souvent la réponse. Ce filament de quelques mil-
limètres de diamètre rempli de tétranitrate de pentaérythritol 
(PETN) est utilisé pour la destruction de petits obstacles et 
notamment pour des ouvertures musclées de portes récalci-
trantes. Le lieutenant Micheli dénote encore qu’outre le fait 
de doter les grenadiers de chars de leurs propres moyens de 
démolition, l’usage d’explosif a un réel impact psychologique 
sur l’adversaire.
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Depuis le 1er avril 2021, le bataillon de sapeurs de chars 1 
ouvre la voie avec un nouveau commandant à sa tête, le 
lieutenant-colonel EMG David Schneiter. Le Genevois 
reprend un bataillon créé en 2018, qui a depuis soutenu 
la brigade mécanisée 1 par sa polyvalence et ses moyens 
lourds. Dans cet entretien, le nouveau commandant du 
bataillon explique pourquoi il se réjouit des défis à venir 
et pourquoi il est déjà fier de « son » bataillon.

Lieutenant-colonel, vous avez désormais la fonction 
de « commandant du bataillon de sapeurs de chars 1 ». 
Félicitations !
Merci ! Je me réjouis de la mission qui m’a été confiée, en par-
ticulier de la perspective de travailler avec des cadres et des 
soldats compétents et motivés. La fonction de commandant 
de bataillon s’accompagne de responsabilités que j’assume 
avec respect. Cependant, je me sens fort de pouvoir compter 
sur des personnes qualifiées qui me soutiennent déjà. Je suis 
donc convaincu que nous serons en mesure de remplir avec 
succès les missions qui nous seront confiées.

Vous avez eu l’occasion de faire connaissance avec le 
bataillon lors du cours de répétition en mars, pendant 
lequel vous avez effectuez votre paiement de galons. 
Quelle était votre impression du bataillon ?
J’ai découvert une troupe fière, humble et travailleuse. J’ai été 
impressionné par le niveau de connaissances techniques et la 
qualité des prestations délivrées. J’avais déjà entendu parler 
de cet esprit particulier des sapeurs de chars, de la volonté de 
faire, de force tranquille, de fierté et d’humilité. Cette réputa-
tion n’est de loin pas usurpée. Les sapeurs de chars travaillent 
avec un calme et une compétence qui m’ont marqué.

Concernant le bataillon, j’ai été frappé par l’esprit de corps très 
développé, surtout si l’on considère que le bataillon n’existe sous 
cette forme que depuis 2018. Je tiens ici à saluer le formidable 
travail effectué par le lieutenant-colonel EMG Freiburghaus 
et tous les cadres du bataillon ! En bref : je suis fier et honoré 
de prendre en charge ce bataillon et surtout cette troupe.

À LA UNE | JE SUIS HONORÉ DE PRENDRE EN CHARGE CETTE TROUPE

Bataillon de sapeurs de chars 1

Je suis honoré de prendre en charge 
cette troupe !

1
texte : of spéc (cap) Talin Marino
illustrations : of spéc (cap) Talin Marino, app Adrien Nebel
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En tant qu’officier d’état-major général, vous n’êtes pas 
étranger aux tâches des troupes mécanisées et au combat 
interarmes. Néanmoins, c’est la première fois que vous 
êtes incorporé dans un bataillon de sapeurs de chars. 
Quel chemin militaire vous y a conduit ?
J’ai eu la chance d’avoir un parcours militaire assez varié, qui 
m’a mené des troupes de la circulation et des transports au 
bataillon de grenadiers de chars 18 dans lequel j’ai servi en 
tant que commandant de la compagnie logistique. En paral-
lèle, j’ai effectué un service de promotion de la paix en Syrie, 
en 2011 et 2012, comme observateur militaire dans l’Obser-
ver Group Golan. Là encore, j’ai exercé plusieurs fonctions, 
m’amenant à terminer cet engagement à l’étranger, comme 
chef des opérations pour l’ensemble du plateau du Golan.

Cet engagement m’ayant donné envie d’approfondir mes 
connaissances militaires, je me suis lancé dans la formation 
d’officier EMG. J’ai été promu major EMG en février 2017, 
puis ai servi quatre années dans le domaine de base de com-
pétences (DBC) 6 de l’état-major de la brigade. Me voici donc 
à ce jour en face d’un nouveau défi, à la tête du bataillon de 
sapeurs de chars 1.

Vous êtes un « milicien » et avez une fonction de direction 
et des responsabilités dans votre profession. En outre, 
vous êtes maintenant également responsable d’un 
bataillon de 700 militaires. Quelle est votre motivation 
pour entreprendre cette démarche ?
C’est juste, dans la vie civile, je suis chef du service sûreté 
passagers de l’aéroport international de Genève et je constate, 
jour après jour, que les expériences et apprentissages que l’ar-
mée m’ont permis de faire apportent une grande plus-value à 
ma vie professionnelle. J’ai la chance d’avoir un employeur qui 
reconnaît et apprécie à sa juste valeur ma formation militaire 
et me permet de mener en parallèle ces deux « vies », qui se 
nourrissent l’une l’autre.

Pour ce qui est de mon engagement militaire, il s’agit d’une 
affaire de cœur et de valeur. Je considère l’engagement de 
milice comme l’un des piliers de notre pays. Que ce soit en 
matière d’engagement politique ou associatif, il est impor-
tant à mes yeux que chacun mette un peu son individualité 
de côté en faveur de la collectivité. Dans ce cadre, j’ai choisi 
ma voie pour apporter ma contribution au profit du pays et 
de sa population et ceci m’apporte également énormément au 
niveau personnel.

Mon commandant, je vous souhaite plein de succès dans 
votre nouvelle fonction à la tête du bataillon de sapeurs 
de chars 1 !

À LA UNE | BATAILLON DE SAPEURS DE CHARS 1

Es ist mir eine Ehre, die Führung dieser 
Truppe zu übernehmen
Oberstleutnant i Gst David Schneiter hat in diesem 
Frühjahr das Kommando über das Panzersappeurba-
taillon 1 übernommen. Der Genfer Milizoffizier, der 
vor einigen Jahren die Gelegenheit hatte, in Syrien 
einen Friedensförderungsdienst zu leisten, zeigte sich 
sehr beeindruckt vom Korpsgeist und den technischen 
Fähigkeiten der Panzersappeure. Oberstleutnant i Gst 
Schneiter, der im Zivilleben die Abteilung Passagier-
sicherheit am internationalen Flughafen Genf leitet, 
betont ebenfalls den Mehrwert seiner militärischen 
Ausbildung für seine berufliche Tätigkeit.

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1

@batsapchars1
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À LA UNE | L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION AU SEIN D’UN GROUPE D’ARTILLERIE

Groupe d’artillerie 1

L’importance de l’information 
au sein d’un groupe d’artillerie 
texte : sdt Gabriel Chaix
illustrations : four Nicolas Wälchli

L’information est le domaine principal de la cel-
lule communication d’une unité et, comme son 
nom l’indique, de l’officier presse et information 
(PIO). C’est donc un thème qui nous tient parti-
culièrement à cœur. Pour la cellule communica-
tion, l’information se manifeste principalement 
par l’image que nous voulons donner à l’interne 
du groupe et au public. Les supports utilisés à 
cette fin sont les photos, les vidéos et les textes. 
Les médias qui permettent de diffuser ces infor-
mations sont principalement « La Bombarde », 
journal hebdomadaire de troupe du gr art 1, et 
la présence sur les réseaux sociaux du groupe. 
La cellule communication du groupe est aussi en 
relation avec les médias des échelons supérieurs, 
tels que « A la Une » ou « RMS », ainsi que les 
médias civils.

L’information sous forme de données est aussi un 
élément crucial de l’appui feu, mission principale 
du gr art 1. En effet, en tant qu’arme technique, 
l’artillerie est fortement dépendante de cette res-

source. En premier lieu, un certain nombre d’informations doivent être 
collectées pour mener à bien cette mission. Cette tâche incombe aux com-
mandants de tir, aux soldats météo et aux topographes. Ils sont les yeux 
d’un groupe d’artillerie. La valeur des commandants de tir du groupe en 
tant que spécialistes de l’observation a été prouvée lors de leur appui au 
bat expl 1 lors de l’exercice « RHODANUS ». Le bon résultat de l’équipe 
du plt Bovet, représentant de la bttr dir feux du gr art 1 au swiss tank 
and artillery challenge (STAC) 2021 dans la catégorie commandant de tir, 
témoigne aussi de ce savoir-faire.

Si un but se présente dans le secteur d’un commandant de tir, il commu-
nique une demande de feu à l’officier d’appui feu (OfAF). Ce dernier décide 
de l’attribution ou non d’une batterie selon les unités de feu à disposition et 
les priorités établies. Dans le cas de l’attribution d’une batterie, les données 
de tir sont ensuite communiquées aux pièces en transitant par les postes 
centraux de tir (PCT) de groupe et de batterie. Les pièces sont ainsi en 
mesure de faire feu. Le commandant de tir peut aussi communiquer des 
informations dans le cadre du processus renseignement, sous la forme de 
but rens ou de message rens à l’OfAF. Dans ce cas, les informations sont 
communiquées à l’officier renseignement (S2). Ces informations peuvent 
ensuite être exploitées au niveau du groupe ou de la brigade.
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À LA UNE | GROUPE D’ARTILLERIE 1

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1

@groupedartillerie1

Die Bedeutung der Information  
in einer Artilleriegruppe
In der Artillerieabteilung 1 sind Informationen gleichzeitig öffentlich 
und technisch. Die Truppenzeitung «La Bombarde» und die Präsenz 
in den sozialen Netzwerken ermöglichen es der Artillerieabteilung 
1, ihre Kompetenzen und Dienste sowohl den Soldaten als auch 
einem breiteren Publikum von Freunden und Militärenthusiasten zu 
präsentieren. Die technischen Informationen sind in der Artillerie 
von grundlegender Bedeutung und hängen von zahlreichen Funk-
tionen ab. Die Schiesskommandanten, die Wettersoldaten und die 
Vermesser liefern dabei die notwendigen Informationen. Die Über-
mittlungsspezialisten stellen den Fluss dieser Informationen vom 
Schiesskommandanten zu den Geschützen in den Batterien sicher, 
mittels den Feuerunterstützungsoffizier und Feuerleitstellen und 
den Kommandoposten. Solch komplexe Systeme können gehackt 
oder gestört werden, was zeigt, wie wichtig eine wirksame Cyber-
abwehr in einer modernen Armee ist.

L’officier transmission (S6) et les troupes de trans-
mission du groupe permettent à ces informa-
tions de circuler grâce au réseau de communi-
cation qu’ils installent et exploitent. Ce réseau 
est habituellement mis en place grâce aux radios 
SE-235 et du système intégré de conduite et de 
direction des feux de l’artillerie (INTAFF). Ces 
systèmes peuvent être capricieux et nécessitent 
des opérateurs qualifiés. Le réseau d’ondes est 
déployé sur un vaste territoire grâce aux relais 
qui prennent position dans les zones à couvrir. 
Lors de l’exercice « RHODANUS », ce réseau 
classique a été étendu grâce à l’appui du bat ondi 
16. Ils ont étendu le réseau de communication au 
moyen des radios SE-240 et du réseau intégré 
de télécommunications militaires (IMFS). Ces 
moyens ont permis d’établir la communication 
du gr art 1 avec la brigade.

Si l’information est un élément nécessaire, elle 
représente toutefois aussi une menace potentielle. 
Avec la dépendance aux systèmes informatiques, 
la vulnérabilité de l’armée aux actions déstabi-
lisatrices telles que les piratages et les fausses 
informations augmente. Le danger de piratage 
est reconnu depuis longtemps par l’armée. Il a 
notamment mené à l’adoption de systèmes de 
cryptage sur les radios et les ordinateurs et à 
l’adoption de processus de sécurité de l’informa-
tion. C’est également dans ce but que des travaux 
sont en cours afin de créer un commandement 
cyber et accroître les effectifs de milice alloués 
à la cyberdéfense. Lors de l’exercice « RHODA-
NUS », les cellules communication du gr art 1 
et des autres bataillons ont dû réagir à une cam-
pagne de désinformation de l’adversaire. Dans ce 
genre de situations, il est nécessaire de rétablir 
la vérité et de remotiver la troupe.
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Bataillon d’ondes dirigées 16 / Brigade d’aide au commandement 41

Un sacré challenge télématique
texte : of spéc (cap) Romain Wanner
illustrations : sdt Vincent Savoy, sdt Florent Kilchoer et sdt Nicolas Vouillamoz

Pour le bataillon d’ondes dirigées 16, parti-
ciper à un exercice de demi-brigade comme 
« RHODANUS », c’est une réelle chance. 
Cela permet d’entraîner des réflexes et de 
se confronter à des problématiques identiques 
à celles qu’on pourrait rencontrer dans un 
engagement réel.

Pour un bataillon d’ondes dirigées, venir livrer 
des prestations télématiques dans l’exercice d’une 
grande unité ce n’est jamais vraiment un exer-
cice ! C’est plutôt un engagement. Pourquoi ? Car 
si les télécommunications ne devaient pas fonc-
tionner correctement, la tenue de l’exercice dans 
son intégralité serait compromise.

Cette année, le bat ondi 16 a participé à « RHO-
DANUS », l’exercice de demi brigade de la pre-
mière brigade mécanisée. Une manœuvre à grande 
échelle, engageant plus ou moins 2’400 militaires 
sur une durée dépassant une semaine.

« C’était un challenge », commente le lt col Roger 
Haupt, commandant du bat ondi 16. « La zone 
d’engagement était particulièrement grande : ça 
nécessitait beaucoup de liaisons et un réseau assez 
complexe ! Nous avons toutefois pu engager notre 
système avec succès, tant le RITM (réseau inté-
gré de télécommunications militaires) que les 
interfaces RAP (radio access point) au profit de 
la brigade mécanisée 1. »

« La durée de l’exercice était aussi un défi pour notre bataillon. Nous en 
avons tiré quelques leçons, notamment dans la façon de gérer les phases 
d’un exercice de pareille envergure et sur la façon d’adapter nos liaisons 
aux changements d’emplacements et au temps nécessaire pour obtenir les 
liaisons lors d’un déplacement. »
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Ein prägendes Engagement
Eigentlich gehört es für das Ristl Bat 16 zum Tages-
geschäft, während einer Übung Telematikdienste zu 
erbringen - die Übung « RHODANUS » war allerdings 
ungewöhnlich. Die grosse geografische Ausdehnung 
des Übungsraumes, welchen es abzudecken galt, und 
die schiere Dauer der Übung stellten eine echte Her-
ausforderung dar. Die Verknüpfung der Telematiknetze 
mit FIS HE-Systems und dem Containerdorf war eine 
Premiere für das Ristl Bat 16. Nur durch diese Art von 
Übungen kann man so viel über die Systeme lernen. 
« RHODANUS » war eine Lernerfahrung für alle Stu-
fen des Bataillons.

Un exercice, plusieurs systèmes
Au sein d’un bataillon d’ondes dirigées, monter un réseau, c’est 
la base de la mission. Par contre, savoir ce qui va transiter 
par le réseau et comment le connecter, ce n’est pas forcément 
toujours évident.

Dans le cas de « RHODANUS », c’est principalement le système 
SIC (système de conduite et d’information), plus connu sous 
son appellation alémanique FIS HE, le système de conduite 
des Forces terrestres, qui aura passé au travers des liaisons 
du bat ondi 16. Ce système d’aide à la conduite, qu’on pourrait 
comparer à un intranet de conduite relié à tous les postes de 
commandement, a permis à la brigade mécanisée 1 d’échanger 
des informations, de l’échelon brigade à celui des troupes sur 
le terrain, que ce soit sous la forme d’ordres, d’images ou au 
moyen de la carte de suivi de situation.

Mais là où « RHODANUS » a poussé encore plus loin la 
connectivité, c’est qu’il aura fallu interconnecter le réseau 
télématique, le système FIS HE et le village de containers. 
Ce combo des trois, était, pour le bat ondi 16, une grande pre-
mière. Résoudre tous les problèmes posés par ces difficultés 
techniques n’aura pas été simple.

Un bilan on ne peut plus positif
« Un bataillon d’ondes dirigées ne vit que grâce à ce genre 
de prestations. Ces cas réels sont primordiaux pour nous, 
explique le lt col Roger Haupt, car ils nous permettent d’en 
apprendre énormément sur les systèmes, surtout des choses 
qu’on n’a pas l’habitude ou la possibilité d’entraîner lors d’un 
cours de répétition d’instruction ! »

Pour tous les niveaux du bataillon, de la troupe à l’état-major, 
« RHODANUS » aura été formateur. « De nombreuses leçons 
ont été tirées pour améliorer notre processus de planification », 
commente le commandant du bat ondi 16.

La présence aussi d’un adversaire palpable aura été béné-
fique pour la troupe du bataillon. C’est un événement peu 
courant pour une troupe « grise » que d’avoir un adversaire 
lors d’exercices. Les dispositifs de garde des emplacements 
ont été testés par ces « OPFOR » (opposition forces) et cela 
aura permis d’entraîner autant le processus d’alarme au sein 
du bataillon que de montrer l’intérêt de l’autoprotection des 
emplacements et de la sécurisation du matériel.

www.armee.ch/ristl-bat-16
 www.facebook.com/batondi16

@bat_ondi16
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Le groupe de guerre électronique 51 (gr GE 51) 
a eu la chance d’être intégré dans l’exercice 
d’engagement « RHODANUS ». Cet exercice à 
grande échelle a permis de mettre en œuvre 
les moyens modernes de guerre électronique 
dont le groupe dispose.

À LA UNE | le gROUpe De gUeRRe électRONiQUe 51 eNgAge SeS mOyeNS pOUR « RHODANUS »

Groupe de guerre électronique 51 / Brigade d’aide au commandement 41

Le groupe de guerre électronique 51 
engage ses moyens pour « RHODANUS »
texte : of spéc (cap) Paolo Costa
illustrations : app David Dunand

Un équipement à la pointe
L’aura empreinte de mystère du gr GE 51 le précède : beaucoup d’informa-
tions classifiées, rarement sur le devant de la scène, des moyens à la pointe 
de la technologie. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

La conduite de la guerre électronique regroupe toutes mesures relatives 
à l’utilisation du champ électromagnétique. Il s’agit d’y recueillir des 
informations, d’empêcher la partie adverse d’utiliser certaines fréquences 
de la sphère électromagnétique ou d’assurer la disponibilité de certaines 
fréquences pour une utilisation par nos propres moyens. Le corps-métier 
du gr GE 51 est donc avant tout une fonction d’exploration de la sphère 
électromagnétique, puis du contrôle de ses fréquences.
Pour effectuer sa mission, le gr GE 51 est équipé d’un système mobile 
intégré pour l’exploration et l’émission radio (IFASSm). Celui-ci permet, 
à l’aide d’antennes goniomètres, d’identifier et d’analyser les sources du 
trafic radio ainsi que leurs activités dans le temps. L’engagement de l’émet-
teur polyvalent MZS, sur base Mowag Piranha 8x8, permet de brouiller 
les fréquences choisies ou au contraire d’en sauvegarder l’utilisation pour 
notre propre profit.
Il s’agit d’un bataillon bilingue, essentiellement romand, dont le canton 
parrain est le Jura.

Un bénéficiaire de prestations réel
Grâce au contexte inédit de « RHODANUS », l’expérience a été passion-
nante et enrichissante, tant au point de vue de l’engagement des propres 
moyens, que de la durée de l’exercice. C’est d’abord la première occasion où 
le système IFASSm a pu être engagé de manière réelle sur les éléments de 
la brigade mécanisée 1 (br méc 1). Lors d’un cours de répétition standard, 
la partie adverse est simulée par des Puch-radio du gr GE 51 et le système 
est engagé sur ces véhicules. Le bénéficiaire de prestations, c’est-à-dire 

Char MZS
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Die Elektronische Kriegsführungsabteilung 51 
stellt ihre Mittel für « RHODANUS » zur Verfügung
Die Elektronische Kriegführungsabteilung 51 (EKF Abt 51) ist eine 
unauffällige, aber unverzichtbare Truppe in einer modernen Armee, 
welche in der elektromagnetischen Raum tätig ist.
« RHODANUS » war für das EKF Bat 51 die erste Gelegenheit, sein 
integriertes Funkaufklärungs- und Sendesystem IFASSm in einer 
gross angelegten Übung mit echter beübter Truppe einzusetzen.
Darüber hinaus stellte die Dauer der Übung für die EKF Abt 51 
besondere Anforderungen an die Planung, welche für einen so lan-
gen Einsatz entsprechend umfangreich war.
Die Bilanz von « RHODANUS » ist positiv für die EKF Abt 51. 
Positiv, insbesondere was die erbrachten Leistungen, die Bekannt-
machung der Aktivitäten bei anderen Truppenkörpern und die hohe 
Motivation durch den praktischen Aspekt einer solchen Übung sind.

www.armee.ch/gr-ge-51
www.facebook.com/grge51

@grge.51

le commanditaire et destinataire des produits 
guerre électronique, est la direction d’exercice. 
Pendant « RHODANUS », la perspective a été tout 
autre. Nos militaires ont du produire des résul-
tats en faveur d’un réel bénéficiaire de prestations 
externe : la direction d’exercice de la br méc 1. 
Ainsi, l’efficacité du système, les schémas d’an-
nonce, la forme des annonces et l’interaction entre 
les différents partenaires ont dû être travaillés, 
et leur efficacité a pu être évaluée par un organe 
externe n’ayant pas l’expérience du brouillage. 
La qualité des produits a été au rendez-vous, et 
les moyens ont été engagés de manière efficace, 
ce qui apporte une réelle plus-value au gr GE 51 
dans le cadre d’un exercice interarmes et dont la 
valeur n’est plus à prouver. L’expérience ne s’arrête 
pas là, puisque deux officiers de liaison étaient au 
quartier général (QG) de la br méc 1 à Aigle pen-
dant toute la durée de « RHODANUS ». De son 
côté, la troupe exercée a pu profiter d’un contexte 
dans lequel ses militaires ont pu apprendre à se 
comporter de manière adéquate dans une situa-
tion de brouillage.

Un engagement d’une durée 
conséquente
Une autre nouveauté pour les militaires du gr 
GE 51 a été la durée de l’engagement. Exercé 
habituellement sur des exercices d’une semaine 
environ, la formation a dû fournir des prestations 
pendant une dizaine de jours sur deux secteurs 
différents. Le dispositif a d’abord été déployé en 
Valais, puis démonté et déployé une nouvelle fois 
sur le canton de Vaud avant le démontage final. 
À tous les échelons, la pression s’est fait sentir : 
double planification, organisation de tours de 

gardes sur une durée plus conséquente, plus longue autonomie sur les empla-
cements extérieurs, gestion du temps de repos des chauffeurs, rythme de 
conduite intense. Ces différents challenges ont été relevés haut la main ! De 
plus, la situation sanitaire a imposé un cadre logistique plus contraignant 
puisqu’il a fallu jongler avec plus de PC arrière qu’en situation normale.

Situation tactique spéciale
Engagé au service de la direction d’exercice de la br méc 1, le gr GE 51 
s’est retrouvé en situation de troupe non-exercée. Comprendre ce contexte 
n’a pas toujours été facile car, même en ayant continuellement le scénario 
des véhicules et infrastructures de conduite de la br méc 1 sous les yeux 
grâce aux annonces effectuées, les militaires du gr GE 51 ont du prendre 
en compte une situation tactique différente. Pour eux, la menace n’était 
pas symétrique et représentée par les troupes blindées, mais asymétrique 
puisqu’il s’agissait de détachements simulant des sabotages. Plusieurs fois, 
les véhicules du gr GE 51 ont été pris pour cible ce qui a contribué à la 
confusion générale ! Cependant, les cellules de communication des diffé-
rentes formations impliquées ont pu partager de nombreux médias, ce qui a 
permis à nos militaires dans le terrain de voir ce qui se passait « dehors » et 
de mieux comprendre leur implication dans le cadre d’un exercice à grande 
échelle. Cet échange a été rendu possible par le lt col Frédéric Penseyres, 
chef communication de la br méc 1, qui a souhaité intégrer dès le début le 
bat ondi 16 et le gr GE 51 dans le concept communication.

Bilan positif
Comme déjà évoqué, le contexte « RHODANUS » a permis au gr GE 51 
d’engager ses moyens de manière réelle et d’évaluer l’utilité de ses prestations 
pour un bénéficiaire externe, ici la br méc 1. Sans aucun doute, les moyens 
mis en œuvre s’inscrivent dans la logique d’un engagement moderne, qu’il 
soit militaire ou en soutien aux autorités civiles. Le gr GE 51 se réjouit 
par avance de pouvoir à nouveau mettre à disposition sa technologie dans 
le cadre d’un grand exercice impliquant d’autres corps de troupes.

Antenne goniomètre 
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Informations pratiques

La vie de la brigade en direct

Etat-major 
Brigade mécanisée 1
Commandant | Br Mathias Tüscher
CEM | Col EMG Daniel Setz

Dès le 01.01.2022
Commandant | Nomination à venir
CEM | Col EMG Christophe Buache

C EM 1 | 31 janvier au 4 février 2022
Lieu | Schwarzenburg

C EM 2 | 4 au 8 avril 2022
Lieu | Schwarzenburg

C EM 3 | 27 juin au 1er juillet 2022
Lieu | Schwarzenburg

«OCCULUS» | 17 au 21 octobre 2022
Lieu | Kriens 

C EM 4 | 31 novembre au 4 décembre 2022
Lieu | Bière

www.armee.ch/brmec1
www.facebook.com/brmec1
www.instagram.com/brigademecanisee1

Bataillon d’état-major  
de la brigade mécanisée 1
Commandant | Lt col EMG Alexandre Perren

Date de service | 5 au 30 septembre 2022
Secteur | Vaud / Fribourg

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

1
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Bataillon 
mécanisé 17
Commandant | Lt col EMG Marc zürcher

Dates de service | 29 août au 23 septembre 2022
Secteur | France (planifié)

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17
www.instagram.com/batmec17

17

Panzerbataillon 12
Kommandant | Oberstlt Tobias Oswald

Dienstzeit | 23. Mai bis 17. Juni 2022
Sektor | Bure / Thun

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/pzbat12
www.instagram.com/panzerbataillon12
www.tiktok.com/@panzerbataillon12

Bataillon 
d’exploration 1
Commandant | Lt col EMG Martin Häni

Date de service | 4 au 23 juillet 2022
Secteur | Hongrin / Chablais

www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1
www.instagram.com/batexpl1/

1
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Suivez votre brigade !
#SEMPERFIDELIS

Of spec (cap) Nicolas Calame
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Of spec (cap) Nicolas Calame

Bataillon de sapeurs  
de chars 1
Commandant | Lt col EMG David Schneiter

Date de service | 17 octobre au 11 novembre 2021
Secteur | Wichlen / Kloten

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1
www.instagram.com/batsapchars1

1

Bataillon 
mécanisé 18
Commandant | Lt col EMG Simon Berger

Date de service | 11 juillet au 5 août 2022
Secteur | Bure / Thoune

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
www.instagram.com/batmec18

18

Groupe 
d’artillerie 1
Commandant | Lt col Cédric Monney

Date de service | 7 novembre au 2 décembre 2022
Secteur | Simplon / Bure

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1
www.instagram.com/groupedartillerie1
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www.armee.ch/brmec1

www.facebook.com/brmec1

www.instagram.com/brigademecanisee1

sdt Tolunay Uklimekci

Merci pour votre engagement !
Vielen Dank für Ihr Engagement ! 


