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Le mot du commandant | Wort des Kommandanten

 «RHODANUS» 
En octobre prochain, l’exercice de demi-brigade « RHO-

DANUS1 » se tiendra entre les cantons du Valais et de Vaud. 
Cet exercice conçu et préparé depuis plus d’un an par une 
fraction de l’état-major de brigade, verra l’état-major de bri-
gade, le bataillon d’état-major, le bataillon d’exploration et le 
groupe d’artillerie être entraînés du mercredi 6 au mercredi 
13 octobre, week-end compris.

Mon intention avec cet engagement est de :
• parfaire les processus de planification et de conduite, au 

sein de l’état-major de brigade et de ceux des corps de 
troupe. En d’autres termes, entraîner les interfaces entre 
les senseurs, la conduite et les effecteurs de la brigade ;

• tester la capacité à durer des organes de conduite, de 
l’état-major de brigade à ceux des unités et des sections.

Durant la première phase, les troupes engagées entre le Cha-
blais et le Valais central auront la chance de collaborer avec 
la police cantonale du Valais et l’administration fédérales des 
douanes dans des missions d’appui aux autorités civiles. Alors 
que durant la seconde phase, elles seront engagées dans un 
cadre de défense contre un adversaire militaire et mèneront 
le combat retardateur entre la Versoix et la Plaine de l’Orbe.

Cet engagement constitue à mes yeux la base indispensable 
à l’exercice « OCULUS » que la 1ère brigade aura la chance 
de mener en France en automne 2023 sous la conduite du 
commandant des Forces terrestres. Dans cette optique, 
une compagnie ad hoc de cadres effectuera sur zone son 
SIF 2022 sous forme de cours de cadres. J’y reviendrai en 
fin d’année.

Je me réjouis de partager avec vous les principaux enseigne-
ments dans notre prochaine édition et vous souhaite d’ici-là, 
une belle bonne lecture et un bel été.

SEMPER FIDELIS ! 

Im Oktober findet die Übung « RHODANUS1 » mit prak-
tisch der halben Mech Br 1 zwischen den Kantonen Wallis 
und Waadt statt. Die Durchführung der Übung bildet den 
Abschluss einer seit über einem Jahr dauernden Konzept- 
und Planungsphase eines Teilstabs der Mech Br 1. Trainiert 
werden Teile des Brigadestabs, das Stabsbataillon, das Auf-
klärungsbataillon und die Artillerieabteilung.

Mit dieser Übung beabsichtige ich :
• die Planungs- und Führungsprozesse im Brigadestab und 

den Truppenkörperstäben zu perfektionieren bzw die Schnitt-
stellen und das Zusammenspiel zwischen den Sensoren, der 
Führung und den Effektoren der Brigade zu trainieren ;

• die Durchhaltefähigkeit der Führungsorgane vom Briga-
destab bis zu den Zügen zu trainieren.

In der ersten Phase der Übung, die zwischen Chablais und 
Zentralwallis durchgeführt wird, erfolgt im Rahmen der Unter-
stützung von zivilen Behörden ua die Zusammenarbeit mit 
der Walliser Kantonspolizei sowie der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung. In der zweiten Phase der Übung soll im Rahmen 
der Verteidigung ein militärischer Gegner zwischen Versoix 
und der Plaine de l’Orbe verzögert werden.

Meines Erachtens ist diese Einsatzübung die unverzichtbare 
Grundlage für die Übung « OCULUS », die die 1. Brigade 
im Herbst 2023 in Frankreich unter Führung des Komman-
danten Heer plant. Zu diesem Zweck soll 2022 eine ad hoc 
Kaderkompanie ihren Wiederholungskurs als Kadervorkurs, 
voraussichtlich in Frankreich, durchführen. Ich werde Sie am 
Ende des Jahres detaillierter informieren.

Ich freue mich bereits darauf, die wichtigsten Erkenntnisse 
mit Ihnen in unserer nächsten Ausgabe zu teilen und wünsche 
Ihnen eine gute Lektüre und einen schönen Sommer.

SEMPER FIDELIS ! 

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

1 Du nom latin du RHÔNE. 1 Von dem lateinischen Namen der Rhône.
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Depuis le début de l’année, la brigade mécanisée 1 a 
un nouveau commandant en second en la personne du 
col EMG Xavier Rey. Comment le charismatique ancien 
commandant du bat méc 18, à la personnalité bien affirmée, 
aborde-t-il cette nouvelle fonction au sein de la brigade ?

Mon Colonel, depuis le 1er janvier 2021, vous êtes 
le nouveau commandant en second de la brigade 
mécanisée 1. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas 
encore, pouvez-vous brièvement vous présenter ? 

Il est difficile pour moi de me présenter sans parler de trois 
aspects qui sont indissociables de ma personnalité.

Militairement : Milicien, je suis grenadier de chars, avec ses 
qualités et parfois aussi ses défauts. Puis, l’école d’état-major 
général m’a fait découvrir les fondements et les subtilités du 
combat interarmes. Découverte confirmée en partageant le 
quotidien des femmes et hommes au sein d’un bataillon et de 
ses diverses compagnies.

Professionnellement : Avec mon père, lui aussi colonel 
jaune et milicien, nous conduisons et développons, en Suisse 
comme à l’étranger, le groupe familial dans deux domaines 
principaux : l’immobilier et l’hôtellerie. D’ailleurs, notre édu-
cation militaire commune n’est pas innocente à notre remar-
quable entente et en ces temps compliqués, les processus de 
gestion de crise militaire appris dans nos écoles de guerre 
nous sont bien utiles.

Privé : Je suis marié à Valentine, qui est d’un soutien incon-
ditionnel, et nous avons 4 enfants : 2 filles, Esmeralda (13 ans) 
et Callista (8 ans), et un futur binôme déjà à l’entraînement, 
Maximilien (9 ans) et Ferdinand (7 ans).

Je mène ces aspects de ma vie avec enthousiasme, envie de 
réussir, dévouement et conscience.

Comment appréhendez-vous votre nouvelle fonction ? 
Quel est, concrètement, le rôle du commandant en second 
d’une brigade ? 

Avec humilité et reconnaissance envers ceux qui m’ont fait 
confiance et en particulier notre commandant, le brigadier 
Mathias Tüscher. J’ai la chance d’intégrer une brigade et un 
EM qui sont composés par de nombreux camarades et frères 
d’armes ; alors l’immersion est naturelle, je retourne dans 
une famille.

Si le rôle d’un commandant en second est clairement défini 
pour les phases d’engagements, il l’est moins en temps d’ins-
truction, ce qui est une grande chance. En effet, le commandant 
m’offre la possibilité de modeler la fonction à ma personnalité, 
mais toujours avec son approbation préalable, bien sûr. J’en 
profite pour remercie le col EMG Vautravers pour l’excellent 
travail qu’il a fourni, la qualité des travaux effectués me per-
mettent de poursuivre ce qu’il a commencé. Les exercices sur 
l’ELTAM seront une étape importante ; puis nous verrons où 
ma présence sera souhaitée par le commandant. Maintenant, 
il est évident que ma personnalité influencera aussi mes rela-
tions avec l’EM. Je ne souhaite pas être étranger à ce dernier 
et je reste convaincu que ceci se mettra naturellement en place 
avec le concours des chefs EM actuel et futur.

À LA UNE | BRIGADE MÉCANISÉE 1

Brigade mécanisée 1

Rencontre avec le nouveau 
commandant en second de la brigade
Questions : of spéc (maj) Marc Arlettaz
Illustration : of spéc (maj) Roman Schmitz
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Quels défis la brigade mécanisée 1 devra-t-elle relever 
ces prochaines années ? 

A mes yeux, avec les dispositions actuelles, les exercices, le 
matériel et les réflexions mise en place par le commandant 
et son EM, sous la houlette du col EMG Setz. La brigade 
mécanisée 1 est à la pointe de ce qui se fait de mieux dans 
notre armée et l’une de nos grandes forces, c’est notre capa-
cité d’adaptation.

En revanche la brigade reste soumise aux défis que l’ins-
titution « mère », à savoir l’armée, doit relever. On peut 
prendre par exemple :
• la motivation des jeunes à servir une cause commune, dans 

un monde où l’égocentrisme est élevé en modèle de vie ;
• la justification des moyens à disposition dans un monde en 

ébullition, mais dans une Europe endormie et rassasiée ;
• la recherche de cadres par une valorisation civile de nos 

écoles militaires.

Justement, parlons de l’instruction militaire. Vous venez 
de finir le 5e et dernier stage de formation de l’école 
d’état-major général. En tant que milicien, que retirez-
vous de vos années d’instruction et de commandement 
militaire ? 

J’ai conscience d’avoir suivi l’une des meilleures formations 
économiques, de gestion et de conduite de crise, car, oui, ce 
que nous apprenons comme cadre dans notre armée est un 
atout pour notre carrière civile.

Et laissez-moi vous démontrer, par quelques exemples, l’ex-
traordinaire potentiel de notre instruction :

• On entend souvent que la conduite humaine à l’armée est 
archaïque. C’est faux ! Le postulat de base est que nous 
servons dans une armée de milice où le citoyen est à la 
fois soldat et employé civil, ayant reçu une éducation sco-
laire optimale. Ceci nous permet d’adopter une conduite 
intelligente, rationnelle et sensible. De plus, avec les évo-
lutions technologiques, les distances d’engagement et la 
nature des terrains d’opérations, chaque soldat est amené 
à prendre ses responsabilités et à jouer un rôle actif dans 
l’accomplissement de la mission ainsi que dans l’acquisi-
tion et le partage d’information, sans avoir un supérieur 
en contact direct. A l’armée, ce n’est pas du « home office » 
mais du « field office ». Fini le temps des Romains où les 
serre-files poussaient au combat les troupes de leur lance. 
Aujourd’hui, chaque militaire, à son niveau, est informé 
de sa mission ; il en connaît les conditions-cadres et a une 
certaine indépendance pour la mener à bien. En économie, 
on parlerait de « management by objectives ».

• Après la conduite des hommes, parlons maintenant un peu 
de la conduite des actions. Nous avons des processus de 
conduite fantastiques à l’armée, et honnêtement, lors d’une 
guerre économique – ce que se produit actuellement – ces 
processus communs sont un gain de temps et de savoir phé-
noménal, s’ils sont utilisés. Nous ne sommes pas meilleurs 
parce que nous sommes des cadres, nous sommes meil-
leurs car lors de notre formation en tant que sous-officier 
ou officier, on nous a préparé à décider et à évoluer avec 
aisance quel que soit le milieu et l’importance du chaos.

Pour illustrer ce qui précède, je souhaite prendre un exemple 
concret de conduite de crise : Les hôtels de notre groupe face 
à l’arrivée de l’épidémie de COVID-19.

Je place le décor : le vendredi après-midi 28 février 2020, 
le Conseil fédéral annonce la restriction à 1’000 personnes 
pour toute manifestation. Dans la foulée et en réaction à cette 
annonce, le salon de l’automobile de Genève annule son édition 
2020. Le ciel nous tombe sur la tête : annulations en cascade, 
vent de panique chez certains collègues, incrédulité ; en bref : 
l’apocalypse ! ! !

Notre réaction a été de suivre nos enseignements militaires. 
Dès le lendemain, 29 février 2020, nous avons réuni les cadres 
de notre société afin de partager notre appréhension du pro-
blème, donner des missions (surtout en recherche d’informa-
tions) et déjà mettre en place des mesures d’urgences (gel de 
toutes les commandes, choix et communication de la politique 
de remboursement, etc.). Puis, pendant 72 heures, nous avons 
sans relâche traité et analysé les informations en notre pos-
session, créé divers scénarios et pris des décisions. Ce travail 
d’état-major nous a permis, dès le 4 mars 2020, soit quatre 
jours après les événements, de rassembler l’ensemble de nos 
collaborateurs, de leur communiquer notre analyse, nos conclu-
sions et nos décisions. Les hôtels resteraient ouverts, pas de 
licenciement, horaire réduit de travail avec effet immédiat, 
mesures sanitaires, orientations marketing, etc. Ainsi infor-
més, nous avons eu l’adhésion totale de nos collaborateurs, 
soulagés et sachant où nous allions ensemble.

Préparation… Décision… Communication… Conduite !

Et la conduite a été, par la suite, de travailler tous les jours 
en créant des planifications prévisionnelles qui nous ont per-
mis de nous adapter très rapidement aux décisions politiques 
à venir. Nous avons élaboré des scénarios (plus de 175 en trois 
mois) avec la fermeture des frontières, la surcharge hospita-
lière, le confinement, une épidémie de COVID-19 au sein du 
groupe, la durée de la crise, etc. Certains scénarios ont été 
utilisés ; d’autres pas. D’autres encore nous auront permis de 
mettre en place des mesures pour diminuer le risque de cer-
taines menaces… Nous avons toujours essayé d’agir et non de 
« devoir » réagir. Gérer, c’est penser et prévoir l’invraisemblable !

À LA UNE | RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU COMMANDANT EN SECOND DE LA BRIGADE
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Zusammenfassung
Der neue Kommandant Stellvertreter der Brigade 

Oberst i Gst Xavier Rey ist eine leidenschaftliche und 
charismatische Person und erklärt im Interview, welche 
Bedeutung er der Miliz zuordnet. Er erinnert uns daran, 
wie wertvoll die militärische Ausbildung in der Bewäl-
tigung von Krisen im zivilen Arbeitsumfeld sein kann.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in der Immo-
bilien- und Hotelbranche hat er die militärischen Füh-
rungsprozesse in der Bewältigung der Krise erfolgreich 
eingesetzt.

Der Panzergrenadier behält seine Kommandojahre 
im Mechanisierten Bataillon 18 «mit all

 seinen Qualitäten» in hervorragender Erinnerung. 
Er freut sich nun sein Wissen im Stab der Mech Br 1 
als Kommandant Stellvertreter einzubringen.

Mon Colonel, on ressent que vous êtes un être passionné. 
Vous étiez très attaché à « votre » bataillon. 
Le 18 ne vous manque-t-il pas ?

Vous savez, commander un bataillon, c’est un peu comme 
élever un enfant : vous lui donnez le meilleur de vous-même 
pour qu’un jour, il n’ait plus besoin de vous. Alors, quand je 
le vois aujourd’hui, sous le commandement du lt col EMG 
Berger, je me dis que j’ai bien fait mon travail. Le bataillon 
n’a vraiment pas besoin de moi.

Maintenant, si vous me demandez si les femmes et les hommes 
du bataillon, ainsi que les moments que nous avons partagés, 
me manquent, je vous dirais que je chéris chaque souvenir avec 
eux et que je m’estime privilégié de les avoir vécus… Et puis, 
j’ai toujours mon « cricket » sur moi ! Mais encore une fois, la 
brigade est une grande famille et ce n’est pas parce que vous 
aimez un frère que vous aimez moins l’autre.

SEMPER FIDELIS !

À LA UNE | BRIGADE MÉCANISÉE 1
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Brigade mécanisée 1

Cyberdéfense: enjeux actuels, rôle 
de l’armée et futurs développements
Auteur : Marie Baezner, cheffe Cyber Operation Center a. i., base d’aide au commandement
Ilustrations :  ZEM

Mi-avril, les USA ont formellement attribué au gouver-
nement russe la cyberattaque de SolarWinds, une entre-
prise américaine de logiciels de gestion informatique. 
En décembre dernier, la nouvelle sortait que SolarWinds 
avait été compromise et que ses clients étaient poten-
tiellement concernés par cette attaque. Ou encore, en 
février dernier, en France, des hôpitaux ont été victimes 
de ransomware qui ont bloqué les données des patients et 
par conséquent leur traitement. Ces exemples sont deux 
parmi une multitude d’autres impliquant des actions dans 
le cyberespace. Ils démontrent néanmoins bien l’impact 
que peuvent avoir de telles actions dans le monde poli-
tique et/ou physique.

Ces dernières années, les actions et menaces dans le cybe-
respace semblent avoir augmenté, notamment durant la crise 
du COVID-19 durant laquelle c’était la première fois qu’autant 
d’attaques de phishing se focalisaient sur un seul et même sujet. 
La Suisse et l’Armée suisse n’y échappent pas. Ces dernières 
années, la Confédération a non seulement écrit une stratégie 
nationale contre les cyberrisques, mais l’a mise à jour en 2018 
et par conséquent pris plusieurs mesures notamment pour 
accroître ses capacités en cybersécurité et cyberdéfense. Ceci 
est aussi le cas pour le DDPS qui publiait sa nouvelle stratégie 
cyber mi-avril 2021, qui s’ajoute au Plan d’Action Cyberdé-
fense du DDPS et qui définit non seulement les priorités du 
Département, mais aussi le rôle de l’Armée dans ce domaine.

Cet article a pour objectif de détailler les dernières tendances 
dans le domaine cybernétique et de la guerre cybernétique 
ainsi que d’expliquer le rôle de l’Armée dans ces domaines et 
ce qui est prévu dans ses futurs développements.
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Cyberdéfense et guerre cybernétique
Dans le domaine cybernétique, il est communément accepté que l’of-

fensif a l’avantage sur le défensif. En effet, la sécurité des systèmes infor-
matiques ne peut être garantie à 100 % et il suffit à l’attaquant de trouver 
une seule faille pour pouvoir commencer la compromission des systèmes. 
Par ailleurs, les cyberattaques présentent trois attributs qui les rendent 
attrayantes stratégiquement.

Premièrement, mener des cyberattaques est relativement peu coûteux, car 
il y a peu de barrières à l’entrée. Il suffit d’un ou de quelques ordinateurs, 
d’une connexion internet et de quelques connaissances techniques pour 
pouvoir lancer une cyberattaque. Cependant, plus la complexité technique 
de la cyberattaque augmente, plus les coûts augmentent. Effectivement, 
les attaques de type défacement1 ou attaques par déni de service (DDoS)2 
sont la plupart du temps peu élaborées et demandent peu de moyens et/
ou de connaissances techniques, alors que des attaques de type attaque 
de la chaîne d’approvisionnement (supply chain attacks)3 demandent plus 
de ressources et de connaissances. Ces dernières sont plus souvent plus 
discrètes et l’apanage d’acteurs étatiques, alors que les premières sont des 
attaques très visibles et le plus souvent les actions de groupes indépen-
dants cherchant à faire passer un message ou à démontrer leurs connais-
sances techniques. Toutefois, la tendance actuelle est à l’augmentation de 
services tels que hack-as-a-service correspondant à des acteurs avec des 
compétences et des connaissances plus avancées qui vendent leurs services 
et/ou outils à des acteurs avec moins de capacités. Cette tendance renforce 
aussi le fait que la ligne entre acteurs étatiques et non-étatiques tend à se 
flouter et augmente ainsi les possibilités de dénégation plausibles pour les 
Etats faisant appel à de tels services.

Deuxièmement, bien que certains Etats se donnent le droit de répondre 
à des cyberattaques par des attaques cinétiques, les actions dans le cybe-
respace ont un relatif faible risque d’escalade et de débordement du cybe-
respace vers les domaines physiques. En effet, il est difficilement justifiable 
pour un Etat de répondre à une cyberattaque peu tangible et diffuse et 
souvent associée à des actes d’espionnage par une action cinétique violente. 
Ce faible risque d’escalade est en lien avec le troisième attribut qui est le 
problème d’attribution des cyberattaques. Contrairement à un missile, 
il est difficile d’affirmer avec certitude l’origine d’une cyberattaque. Les 
données techniques peuvent être manipulées pour imiter les techniques et 
outils d’autres groupes dans le but d’induire en erreur les investigateurs. 

1 Cyberattaque remplaçant des pages ou des éléments du site web par d’autres 
pages ou éléments. 

2 Le fait de submerger un système avec un grand nombre de requêtes de 
connexion par l’utilisation simultanée d’une multitude de systèmes infectés.

3 Le fait de manipuler un programme/logiciel ou mise à jour d’un programme 
avant de le livrer à la cible dans le but de compromettre le système de la cible.

Par ailleurs, certains Etats font aussi appel à des 
groupes proxy, ceux-ci leur donnant la possibilité 
de nier toute implication s’ils sont découverts. Il 
est donc généralement accepté qu’une partie de 
l’attribution technique se base sur le principe du 
cui bono, c’est-à-dire « à qui profite le crime ».

Ces trois attributs des cyberattaques font qu’elles 
sont un outil particulièrement utile dans l’arsenal 
des Etats qui souhaitent mener des opérations 
clandestines et/ou les employer dans des conflits 
asymétriques. Par exemple, un acteur étatique 
peut utiliser le cyberespace pour mener des actes 
d’espionnage afin d’acquérir des informations lui 
permettant d’avoir un avantage comparatif sur un 
adversaire militairement plus puissant. Le cybe-
respionnage est d’ailleurs la forme la plus com-
mune d’action dans le cyberspace entre acteurs 
étatiques. En ce qui concerne les autres types de 
cyberattaques entre acteurs étatiques, il n’y a eu 
que peu d’actions contre des systèmes militaires 
en temps de paix. Les quelques cas observés ont 
toujours eu lieu dans des contextes de tensions 
ou de guerre4.

Les tendances des dernières années montrent 
une certaine réalisation de la convergence des 
opérations d’information vers le domaine cyber 
(un chevauchement de la sphère information-
nelle et du cyberespace5) et une augmentation 
des attaques de type supply chain. Ces tendances 
représentent des défis considérables pour les Etats, 
car elles sont difficiles à détecter et contrer, et 
demandent une approche plus large de la ques-
tion de la cyberdéfense, dont les enjeux ne sont 
pas uniquement entre les mains des Etats mais 
aussi des acteurs privés.

4 Un exemple est la cyberattaque d’Israël en 2007 
contre les systèmes de défense aérienne syriens dans 
le bombardement de Deir ez-Zor (voir: Syria Wanted a 
Nuclear Bomb, but in 2007 Israel’s Air Force Destroyed 
Their Reactor | The National Interest).

5 Sans pour autant qu’une opération informationnelle 
dans le cyberespace devienne une cyberattaque.
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Zusammenfassung 
Cyber Defence ist heute ein wichtiges 
Sicherheitsthema, wie mehrere aktuelle 
Beispiele zeigen, sei es durch Angriffe 
auf private Unternehmen oder öffent-
liche Dienste. Der Einsatz von Cyber-
angriffen ist umso beliebter, als diese 
mit begrenzten Mitteln eingesetzt wer-
den können und dennoch erhebliche Aus-
wirkungen haben. Ausserdem ist es oft 
schwierig festzustellen, wer dahinter 
steckt. Diese Bedrohung ist mittlerweile 
in allen Bereichen der Gesellschaft real, 
d.h. sowohl in der Privatwirtschaft als 
auch im zivilen öffentlichen Sektor und 
im militärischen Bereich. Folglich müs-
sen Fragen der Cyber Defence in einem 
breiten Sinne verstanden werden und 
erfordern die Zusammenarbeit zwischen 
Staaten und privaten Akteuren. In die-
sem Zusammenhang hat die Schweizer 
Armee in den letzten Jahren eine Strate-
gie entwickelt, die in erster Linie aus dem 
Schutz der eigenen IT-Infrastruktur und 
Netzwerke besteht, aber auch kritische 
zivile Infrastrukturen unterstützt. Ab 
2024 wird ein Cyber-Kommando seine 
Arbeit aufnehmen. Die Ausbildung der 
Miliz in diesem Bereich wird intensiviert.

Rôle de l’Armée
C’est dans ce contexte évoluant très vite que le rôle de l’Armée a été défini. 

Tel que défini dans le Plan d’action Cyberdéfense de 2017, puis repris dans 
la Stratégie cyber du DDPS de 2021, ce rôle est principalement de proté-
ger ses propres infrastructures contre les risques et menaces du domaine 
cyber. L’Armée dépend de plus en plus de technologies de l’information et 
de la communication pour accomplir ses missions et est une cible pour les 
actes d’espionnage. Par conséquent, il est primordial que l’Armée ait les 
moyens de protéger ses réseaux. Pour cela, l’Armée a investi dans des nou-
veaux centres de calcul et a créé un stage de formation cyber pour former 
des spécialistes cyber au sein de la milice pour soutenir les collaborateurs 
civils et augmenter ses compétences dans ce domaine. Un Commande-
ment Cyber sera également établi dès 2024. Les fonctions de ce nouveau 
commandement seront, entre autres, de fournir l’image de situation cyber 
de l’armée, les prestations de cyberdéfense pour ses propres infrastruc-
tures, des capacités militaires dans les domaines de la cryptologie et de la 
guerre électronique.

En outre, il est aussi possible pour l’Armée, pour autant que cela n’im-
pacte pas la protection de ses propres infrastructures, de fournir à titre 
subsidiaire ses capacités de cyberdéfense en soutien aux autorités civiles 
(principalement pour les infrastructures critiques)6. Evidemment, en cas 
de conflit armé, l’Armée serait en mesure de déployer ses capacités mili-
taires spécialisées dans le cyberespace.

Les menaces dans le cyberespace évoluant très vite, il est difficile de dire 
si les mesures prises par l’Armée suffiront à contrer les futures cyberat-
taques. Ce qui est sûr, c’est que l’Armée prend ces défis au sérieux et met 
les moyens pour assurer sa mission dans cette nouvelle sphère d’opération.

6 Cet appui subsidiaire ne peut se faire qu’aux mêmes conditions que celles pré-
vues pour les engagements subsidiaires tels que prévus dans l’art. 67 de la loi sur 
l’armée.
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Lors du rapport d’orientation, le commandant de bataillon présente son 
appréhension du problème à son état-major et aux commandants d’unité.

Les commandants d’unité sont intégrés dès le début au travail d’état-ma-
jor. Ici le cap Danny Sunier, commandant de la compagnie d’échelon de 
conduite.

La planification de l’action du bataillon d’état-major nécessite un triage 
rigoureux des documents dès l’initialisation. 
Ici le S1 du bataillon, le cap Nicolas Grand, en action.

À LA UNE | LE BAt EM pLANIFIE L’ExERCICE RHODANUS

Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

Le bat EM planifie 
l’exercice RHODANUS 
texte : lt col EMG Alexandre Perren
Illustrations : maj EMG Jean Garnier

Les 26 et 27 janvier 2021, l’état-major et les comman-
dants d’unité du bataillon d’état-major se sont réunis à la 
caserne des troupes bernoises dans le cadre d’un exercice 
d’état-major. L’objectif était d’effectuer la planification 
de l’action pour l’exercice RHODANUS, qui constituera 
l’effort principal du cours de répétition 2021.

La direction d’exercice a suivi les travaux d’état-major avec 
attention, fournissant en temps réel conseils et critiques utiles. 
Les enseignements tirés seront mis en œuvre dès les prochains 
travaux d’état-major. La présence du commandant de brigade 
a été très appréciée par l’état-major et lui a par ailleurs permis 
de prendre influence lorsque cela était nécessaire.

Pour le nouveau chef d’état-major, le major Yoann Poffet, il 
s’agissait de renforcer la cohésion de son équipe et de garan-
tir que les produits demandés soient fournis à temps et dans 
la qualité attendue. Ce dernier s’est acquitté de cette tâche 
avec brio et a pu en tirer de nombreux enseignements pour 
la conduite de son état-major.

Début de la planification
La planification de l’engagement du bataillon d’état-major 

au profit de la brigade est complexe, implique des partenaires 
externes et se fait dans la durée avec de nombreuses révisions 
des plans. Un triage rigoureux des documents de travail par 
l’adjudant de bataillon (S1) est donc nécessaire dès les pre-
mières étapes.

Dès l’entrée en service, le commandant de bataillon présente 
son appréhension du problème à son état-major et aux com-
mandants d’unité. L’intégration des commandants d’unité dans 
la planification de l’action sert deux objectifs. D’une part, ils 

1

contribuent à l’élaboration de la décision avec leurs connais-
sances spécifiques. D’autre part, ils s’approprient la décision 
et pourront ainsi la transmettre plus facilement à leurs subor-
donnés lors de leur propre donnée d’ordres.

Rapidement, l’analyse des facteurs confronte l’état-major à 
un défi de taille : extraire les informations importantes et en 
déduire des conséquences permettant une prise de décision. 
Pour ce faire, les moyens d’aide au commandement tels que 
le SIC FT (FIS HE) ou des applications techniques de plani-
fication télématique sont essentiels.

Toutefois, l’on ne renonce pas pour autant aux supports 
traditionnels tels que la carte nationale au 1 : 50’000, qui 
permet de tirer des conséquences d’ordre technique (engage-
ment télématique) et tactique (protection des forces). L’analyse 
des facteurs a donné lieu à quelques débats intéressants, par 
exemple sur ce qui pourrait constituer un terrain clé pour le 
bataillon d’état-major.
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Les moyens d’aide au commandement tels que le SIC FT ou des applica-
tions techniques sont essentiels à la planification de l’action du bataillon 
d’état-major.

L’officier transmission du bataillon (S6), le cap Florian Collaud, présente 
une possibilité de configuration du quartier général.

Les concepts d’appui sont déterminants pour le succès de l’action. Ici le S4 
du bataillon, le maj Federico D’Abbraccio, propose des variantes pour la 
logistique d’engagement.

La carte nationale reste toutefois irremplaçable pour une analyse du 
milieu détaillée, qui permet de formuler des conséquences d’ordre tech-
nique et tactique.

À LA UNE | BAtAILLON D’étAt-MAjOR DE LA BRIgADE MéCANISéE 1

Planung RHODANUS
Oberstleutnant i Gst Alexandre Perren, Kommandant 

des Stabsbataillons 1, erklärt die Planung der Übung 
RHODANUS durch den Bataillonsstab. Im Rahmen 
dieser komplexen Übung muss insbesondere die Zusam-
menarbeit mit externen Partnern und die Durchhal-
tefähigkeit sichergestellt werden. Es wird notwendig 
sein, neue Ansätze in den Bereichen Unterstützung, 
Einsatzlogistik und auch bei der Telematik zu finden. 
Am Ende dieser Stabsübung ist das Bataillon bereit, 
sich der Herausforderung RHODANUS zu stellen!

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

Développement des plans
Dès la prise de décision effectuée, l’état-major se lance dans 

le développement des plans. Pour un engagement de huit jours 
sans interruption, l’importance des concepts d’appui se fait 
rapidement sentir. Dans le domaine de la logistique, l’on ne 
saurait se contenter de la routine habituelle, et il faut penser 
la logistique d’engagement dans les moindres détails et sur 
la durée. Il en va de même pour la télématique, domaine très 
technique qui nécessite en outre l’intégration précoce de par-
tenaires externes. Des concepts habituellement négligés, tels 

que celui de la conduite du personnel à l’engagement, posent 
soudain des questions complexes auxquelles aucune réponse 
n’est disponible dans l’immédiat.

Bilan de l’exercice et prochaines étapes
Au final, tous ont travaillé d’arrache-pied et avec motivation 

pour répondre aux attentes du commandant de brigade. De la 
critique d’exercice qui a été faite, nous retenons surtout deux 
points : l’importance de l’échange d’information entre les 
domaines de base de conduite ainsi qu’un effort à porter sur 
la méthodologie d’élaboration et de présentation des concepts.

De nombreuses questions en suspens ont été répertoriées 
lors de cet exercice d’état-major. Elles seront traitées avec 
les partenaires dans le cadre de la révision des plans selon le 
rythme de conduite prévu. Le bataillon d’état-major est prêt 
à relever le défi de RHODANUS ! 
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of spéc (maj) Roman Schmitz
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À LA UNE | « LE CONCEpt DE COMMUNICAtION RHODANUS », IDéE DE MANœUvRE

Bataillon d’exploration 1

« Le concept de communication 
RHODANUS », idée de manœuvre 1
texte : of spéc (cap) Stéphane Rodriguez, PIO bat expl 1 
Illustrations :  of spéc (cap) Stephan Rodriguez, PIO et Sdt Quentin Juvet, expl /detec NBC

Communiquer, un enjeu majeur qu’on ne peut 
pas mettre en pause pour s’exercer

Dans cet article nous allons parler du travail de l’officier 
de presse et information lors de la préparation d’un exercice 
d’engagement. En l’occurrence, nous allons nous intéresser à 
l’exercice RHODANUS qui aura lieu dans la région lémanique 
en octobre 2021, il s’agit d’un exercice de troupe combiné avec 
le bat EM br méc 1, le bat expl 1, ainsi que le gr art 1. Cet 
exercice doit permettre la collaboration avec différents par-
tenaires militaires et civils lors de plusieurs phases distinctes 
et sur une durée prolongée.

Dans cette situation l’enjeu est double pour l’officier de presse 
et information, car comme chaque militaire du bataillon il est 
exercé pour réussir au mieux sa mission. Mais en parallèle 
il doit réaliser sa mission ordinaire. Cela se sépare donc en 

deux axes. Être prêts à répondre au défi de la communica-
tion factice créée pour la situation d’exercice sans oublier de 
gérer le travail quotidien à savoir communiquer sur la vie du 
bataillon aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci.

Communiquer pour s’entraîner
En ce qui concerne l’engagement, la cellule communication 

doit prendre en compte la situation énoncée par la direction 
d’exercice. Dans ce cas, nous devrons faire attention aux diffé-
rents acteurs sur le terrain qui tenteront d’influencer le monde 
des médias nationaux et internationaux afin d’atteindre leurs 
propres objectifs de communication. Il faudra faire attention 
aux possibles récriminations, contre-vérités, campagnes de 
diffamation sans oublier des rapports polarisants, qui seront 

Photo aérienne d’une partie de la zone d’exercice.
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À LA UNE | BATAILLON D’EXPLORATION 1

Zusammenfassung
Es ist wichtig, eine Kommunikationszelle 

zu haben, die den Dialog mit den Medien, 
den Militärangehörigen und ihren Fami-
lien sicherstellt. Aber es ist auch wichtig, 
dass diese Zelle trainiert, die Kommuni-
kation zu managen. Interessant ist, dass 
die Kommunikation nicht während des 
Einsatzes eines Bataillons für die Ausbil-
dung zurückgestellt werden kann, sondern 
parallel dazu durchgeführt werden muss. 
Wir demonstrieren dies mit der Übung 
RHODANUS, die im Oktober 2021 im 
Genferseegebiet stattfinden wird.

menés par les forces adverses pour tenter d’in-
fluencer les acteurs externes. Il faudra aussi gérer 
la présence en permanence de journalistes factices 
dans le secteur d’engagement. Heureusement, ces 
deux missions seront effectuées sous la super-
vision de la brigade. La mission de la cellule de 
communication du bataillon sera donc de garantir 
le support de la brigade dans ces tâches de com-
munication externe en collaboration avec l’éche-
lon supérieur, la Comm Défense et les autorités 
civiles. Dans le cas d’actions imminentes, nous 
devrons être réactifs dans le soutien à l’échelon 
supérieur afin d’éviter les dégâts collatéraux.

Communiquer sur l’entraînement
En ce qui concerne le travail conventionnel, 

la cellule de communication doit toujours avoir 
à l’esprit que d’une part de vrais journalistes 
peuvent s’intéresser à la situation, mais égale-
ment que les familles, les proches et les membres 
du bataillon doivent continuer à être informés 
sur la vie du bataillon. C’est pourquoi, il nous 
faudra assurer la transmission d’informations 
au sein de la troupe et d’informer les familles et 
les proches et se tenir prêt à prendre en charge 
les demandes des médias officiels. Assurer ces 
deux objectifs demande beaucoup de temps et 
d’effort, mais heureusement l’officier de presse 
et information et aidé d’une équipe de commu-
nication toujours prête à donner de sa personne 
pour créer du contenu de qualité. C’est grâce à 
ce genre de travail de qualité que nous pouvons 
avoir l’opportunité d’être publiés dans des maga-
sines comme « L’illustré » et ainsi de contribuer 
à la bonne image de notre armée .

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

Préparatif de l’exercice par l’EM du bat expl 1

Membre de l’équipe de communication sur le terrain

Publication dans l’Illustré du travail de l’équipe de communication

17



À LA UNE | LAgEvERFOLgUNg MIt FIS HE

Panzerbataillon 12

«Mit FIS HE konnten wir die Daten-
qualität für die Lageverfolgung 
massiv verbessern»
Autor : Hptm Nicola Jorio, PIO Pz Bat 12
Bild : Sdt Schumacher

Im Rahmen des WK 2020 des Panzerbataillon 12 wurde 
FIS HE eingeführt. Das Interview mit Oberstlt Tobias 
Oswald, Kdt Pz Bat 12 gibt Praxiseinblicke mit dem FIS HE.

Was ist das FIS HE ?
Das FIS HE beschreibt das Führungs- und Informations-

system auf Stufe Heer. Das Führungstool ist softwarebasiert 
und gewährleistet den Informationsfluss zwischen sämtlichen 
Stufen im Bataillon. Somit kann auf Stufe Kompanie die aktu-
elle Lage und der Zustand in das System eingetragen werden. 
Diese Daten bilden die Entscheidungsgrundlage für die vor-
gesetzten Stufen. So kann effektiv ein einheitliches Lagebild 
gezeichnet werden. Es sind also nicht länger verschiedene 
Informationen auf Papier vorhanden, sondern eine einheit-
liche, der Wahrheit entsprechende Übersicht. Das vernetzte 
Informatiksystem auf Stufe Bataillonsstab besteht aus einem 
Server mit sogenannten Clients. Es ermöglicht das Arbeiten 
mit einheitlichen Dokumentstrukturen, womit alle betref-
fenden Personen immer den nötigen Zugriff haben. Dies gilt 
für das Mob KP und die Führungsstaffel auf den Panzern.

Was sind die Vorteile des FIS HE ?
Für das Bataillon hat das FIS HE den entscheidenden Vorteil, 

dass es eine klare Informationslage gewährleistet. Zudem führt 
es zu einer Erhöhung der Daten- und Dokumentenqualität. 
Das Arbeiten mit digitalen Karten und Kalken wird ebenfalls 
ermöglicht. Somit werden die Angaben während der Lagever-
folgung für das Bataillon und die vorgesetzte Stufe präziser. 
Ebenfalls ist der Meldefluss, welcher nicht zeitkritisch ist, 
präziser ausgestaltet. Beispielsweise Zustandsmeldungen der 
Kompanien können digital in ein Formular eingepflegt werden, 
was dazu führt, dass der Sprechfunk weniger belastet wird.

Wo gibt es Verbesserungspotential ?
Im WK 2020 wurde das FIS HE zum ersten Mal vom Pan-

zerbataillon 12 eingesetzt. Auch wenn das System an sich 
einwandfrei funktioniert, bedarf es, wie alle Änderungen, 
einer gewissen Angewöhnung. Somit muss allem voran der 
Umgang mit dem System intensiv trainiert werden. Des Wei-
teren gibt es einen erkannten Anpassungsbedarf im Bereich 
der Führungsinfrastruktur. Ebenfalls wünschenswert ist es, 
wenn mehrere Standorte in Friedenszeiten über Breitband 
angeschlossen werden könnten.

Wie wird sich der Gebrauch des FIS HE auf 
die Übungen auswirken ?

Wie gut eine Übung funktioniert, sollte grundsätzlich nicht 
vom Führungssystem abhängen, sondern von den Entschlüs-
sen, die die Kommandanten fällen. Ein weiterer Faktor ist 
die Arbeit, welche der Stab und natürlich auch die beübte 
Truppe an den Tag legen. Das Führungssystem ist lediglich 
das Werkzeug dazu. Man stellt also die digitale Landkarte 
der analogen Landkarte gegenüber. Selbstverständlich ist der 
Blick ins Gelände und eine saubere Lagebeurteilung durch 
einen fähigen Kommandanten durch nichts zu ersetzen. So 
werden die Truppen schlussendlich in den Einsatz gebracht. 
Besonders wichtig ist mir in Bezug auf die Übungen das Fol-
gende : Ich mag es grundsätzlich nicht, wenn von Übungen 
und Wiederholungskursen gesprochen wird. Vielmehr han-
delt es sich um einen Einsatz. Dieser beginnt am Montag 
des KVK und hört am letzten Freitag des WK auf. In dieser 
Zeit gibt es verschiedene Tasks, welche wir trainieren. Einer 
davon ist eine Bataillonsübung, aber das FIS HE kommt auch 
im normalen WK-Betrieb zum Einsatz .
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À LA UNE | PANzERBATAILLON 12

Suivi de la situation
Le système FIS HE TA a été introduit dans le cadre du CR 2020 

du bataillon de chars 12. L’interview du lt col Tobias Oswald, cdt bat 
chars 12, donne un aperçu pratique sur le nouveau système. Dans 
ce cadre, il évoque notamment l’amélioration, pour le bataillon et la 
brigade, des données disponibles pour assurer le suivi de la situation. 
Un entraînement est naturellement nécessaire pour apprivoiser ces 
nouvelles possibilités. Ces améliorations techniques ne remplacent 
toutefois en aucun cas un regard concret dans le terrain et une bonne 
analyse de la situation par un commandant compétent.

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

www.instagram.com/pzbat12
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À LA UNE | LES DéFIS LOgIStIQUES DE pENDANt LA CRISE COvID

Bataillon mécanisé 17

Les défis logistiques de l’organisation 
d’un cours de répétition décentralisé 
pendant la crise COVID 17

texte : of spec Nicolas Calame, PIO bat méc 17 ; cap Chritophe Adank, S4 bat méc 17
Illustrations : app Adrien Nebel

Entretien avec le capitaine Christophe Adank, Officier 
logistique (S4) du bataillon mécanisé 17

Quel est le rôle d’un S4 dans un bataillon mécanisé ?
Le rôle du S4 consiste à gérer et coordonner la logistique 

du bataillon. En d’autres termes, il s’agit de s’assurer que le 
bataillon aura à disposition, pour un cours de répétition ou 
en engagement, la logistique nécessaire à l’accomplissement 
de sa mission. Par ailleurs, le S4 est le conseiller technique 
du commandant concernant la faisabilité logistique de son 
idée de manœuvre et l’organisation logistique du bataillon. 
Finalement, le S4 travaille main dans la main avec tous les 
membres de l’état-major afin de s’assurer que tous les aspects 
du domaine de base de la conduite logistique soient pris en 
considération lors de l’élaboration des concepts et ordres.

Pour ce faire, le S4 peut compter sur sa cellule (Domaine 
de base de conduite 4 ou DBC 4), à savoir théoriquement un 
officier circulation et transport, un officier maintenance, le 
quartier-maître du bataillon, le médecin du bataillon et un 

adjudant EM spécialiste du domaine logistique. J’ai la chance 
de pouvoir compter sur une solide équipe ; en particulier lors-
qu’on doit planifier un cours décentralisé en « période COVID ».

Quels sont les défis liés à la planification d’un cours 
décentralisé ?

Les challenges d’un cours décentralisé sont nombreux. Tout 
d’abord, une répartition décentralisée des ressources se fait 
souvent au sacrifice d’un élément de réserve au niveau logis-
tique. La planification doit donc être encore plus précise et 
prudente. Par ailleurs, la logistique a la particularité d’être 
la somme d’innombrables fonctions-clés, dont la plupart ne 
sont assurées que par un ou deux éléments dans le bataillon, 
en particulier en matière de maintenance. Nous avons ainsi 
consacré énormément de temps durant la préparation du cours 
à la planification et à l’organisation des fonctions-clés. Une 
organisation décentralisée ne signifie pas non plus une liberté 
totale pour les commandants de compagnie ; le bataillon doit 
toujours rester en mesure de remplir sa mission. Comme nous 
l’avons appris à l’école d’officiers, « La responsabilité ne se 
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À LA UNE | BATAILLON MÉCANISÉ 17

Hauptmann Christophe Adank, S4 
des Mechanisierten Bataillons 17

«Unser nächster Dienst sieht eine zentrale Führung, 
aber eine dezentrale Zuteilung von Logistikmitteln vor. 
Dabei wird das FGG4 die Kontrolle über den Einsatz 
bestimmter Schlüsselgüter in der eigenen Hand behal-
ten. Die grösste Herausforderung beim rechtzeitigen 
disponieren der Logistikmittels aufgrund der Distanzen 
und der benötigten Reaktionszeit.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem effizienzen 
Gleichgewicht zwischen detaillierter Planung auf der 
einen Seite (Bestellung Ressourcen bei der LBA und 
deren Zuteilung an die Kompanie) und Flexibilität in 
der Durchführung auf der anderen Seite. Dies gilt ins-
besondere in der aktuellen COVID-Lage.»

délègue pas ». Le rôle du S4 est alors de soutenir, si besoin, les 
commandants dans leurs préparatifs et de transmettre au mieux 
l’idée de manœuvre logistique du commandant de bataillon.

Notre prochain service verra une conduite centralisée mais 
une attribution décentralisée des moyens logistiques tout en 
sachant que le DBC4 gardera la main sur l’engagement de 
certains moyens-clés. Dans ce cas-là, la difficulté sera la dis-
tance entre les différents emplacements et le temps de réaction 
nécessaire en cas d’engagement de moyens logistiques depuis 
un autre emplacement.

La clé du succès réside dans un délicat équilibre entre une 
planification détaillée (la commande des moyens appropriés à 
la BLA et l’attribution aux compagnies) d’une part et d’autre 
part, une flexibilité dans la conduite ; ceci en particulier dans 
le contexte sanitaire actuel.

En parlant de contexte sanitaire, comment prendre 
en compte la COVID et en particulier, en limiter sa 
transmission au maximum tout en gardant en tête les 
missions du bataillon ?

C’est la question à un million ! Nous avons pu compter sur 
le soutien de notre médecin de bataillon concernant la plani-
fication. Les conséquences sont en effet très importantes et 
un avis médical a souvent été d’une grande aide. Un cours 
décentralisé permet par essence de limiter les brassages entre 
les compagnies. Ceci n’est toutefois vrai que si tout le cours (y 
compris l’instruction mais aussi les cantonnements) s’articule 
autour de ce principe.

Nous avons prévu diverses mesures, incluant l’échelonnement 
de la prise des véhicules et du matériel, l’organisation de tests 
PCR à l’entrée en service mais aussi le fait de « repenser » le 
système des sorties et congés. Par ailleurs, chaque canton-
nement dispose d’un concept de protection sanitaire. Finale-
ment, il faut penser en variantes, espérer le meilleur tout en 
se préparant à d’autres cas de figures. Les règles changent 
régulièrement au niveau fédéral et nous devons nous tenir 
prêts à tout moment à nous adapter et sortir du tiroir une 
planification prévisionnelle adaptée. Cela étant dit, nous avons 
mis toutes les chances de notre côté et pourrons remplir les 
missions confiées .

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

www.instagram.com/batmec17
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Bataillon mécanisé 18

Une année pas comme les autres
18

texte : of spéc (cap) Jérémie Cortat
Illustrations : of spéc (cap) Roman Schmitz

2020 aura sans doute été une année particulière pour tout le monde. 
Le monde militaire n’a pas fait exception aux chamboulements induits 
par le virus. Cependant, même si le cours de répétition du bataillon 
mécanisé 18 a été officiellement annulé, ce dernier était de réserve 
en vue d’une potentielle mobilisation aux frontières.

Le bataillon mécanisé 18 devait, selon planification, effectuer son cours 
de répétition au début de l’été. Cependant, comme tous les autres bataillons 
devant effectuer leur SIF durant cette période, le cours de répétition a été 
annulé. Néanmoins, la situation extraordinaire que nous vivions alors a 
nécessité un engagement de l’armée, notamment au niveau de l’assistance 
dans les hôpitaux et la surveillance des frontières. 

C’est précisément pour cette dernière activité que le bataillon mécanisé 
18 constituait une réserve dans l’éventualité où la fermeture des frontières 
aurait été prolongée. Par conséquent, afin de se préparer à cet éventuel 
engagement, les cadres du bataillon ont été convoqués pour effectuer une 
première phase instruction axée sur l’engagement (IAE). Cette IAE s’est 
déroulée à la fin du mois de mai 2020 au centre d’instruction de Walens-
tadt, dans un cadre idyllique que seule la gravité de la situation d’alors 
pouvait ternir.

Un engagement aux frontières différerait sensiblement du rôle premier 
d’un bataillon mécanisé et l’IAE est destinée à étoffer le portefeuille com-
pétences des cadres du bataillon, puisqu’en marge d’un rafraichissement de 

leurs compétences de base au travers d’instruc-
tions de tir, sanitaire et des moyens de contraintes, 
ces derniers ont pu en apprendre davantage sur 
le « métier bleu ».

En effet, l’engagement aux frontières aurait été 
un engagement subsidiaire majoritairement au 
profit de l’Administration fédérale des douanes. 
Par conséquent, les bérets noirs ont été contraints 
de laisser les blindés au hangar pour suivre une 
orientation plus… piétonne.

La puissance de feu a laissé place à la diploma-
tie et au tact puisqu’une partie de l’instruction 
s’est axée sur la thématique de l’interpellation 
des individus. Un autre pan de l’instruction s’est 
concentré sur l’élaboration et l’exploitation de bar-
rages routiers lors desquels les charistes seraient 
amenés à effectuer plusieurs contrôles.

En parallèle de l’instruction des sous-officiers 
et des officiers du bataillon, les commandants de 
compagnie et l’état-major ont planifié une mobi-
lisation en vue d’un éventuel déclenchement en 
tant que réserve. Cette approche a été riche en 
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enseignements et a permis d’éclaircir les 
éventuelles frictions de notre plan, ainsi 
que de garantir la compréhension de ce 
dernier par tous les cadres supérieurs 
du bataillon.

Au terme de la semaine d’entraine-
ment, nous étions prêts. Les plus enhardis 
d’entre-nous voulaient être engagés, à 
l’image de quelques militaires du batail-
lon qui avaient déjà effectué du service 
volontaire aux heures les plus sombres 
de la crise.

Finalement, consécutivement à la stabi-
lisation du virus durant l’été, le bataillon 
mécanisé 18 ne sera pas déclenché mais 
cette IAE n’aura pas été vaine car, au tra-
vers de cette riche expérience, l’on a pu 
mesurer la forte motivation des troupes 
présentes. Un feu empreint de camara-
derie et d’amour de la patrie a embrasé 
nos cœurs. Victorieux et sans reproche !

Ein Jahr wie kein anderes
Das Jahr 2020 war zweifellos für alle ein besonderes Jahr. Auch das Militär 

war nicht ausgenommen von den turbulenten Veränderungen, die das Virus 
mit sich brachte. Doch obwohl der Wiederholungskurs des Mechanisierten 
Bataillons 18 abgesagt wurde, befand sich das Bataillon in der Reserve für 
eine mögliche Mobilisierung an den Grenzen. Das Kader des Bataillons absol-
vierte zur Vorbereitung eine einsatzbezogene Ausbildung (EBA): Diplomatie, 
Befragung von Personen, Betrieb von Strassensperren und Sanitätsdienst 
standen auf dem Programm.

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
www.instagram.ch/batmec18
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Panzersappeurbataillon 1

Der Brückenpanzer Leopard  
macht den Weg

1
Autor : Fachof Talin Marino, PIO Pz Sap Bat 1
Bilder : Fachof Talin Marino, PIO Pz Sap Bat 1 / Fachof Roman Schmitz, Komm Zelle Mech Br 1

Innerhalb von sechs Minuten 24 Meter zu überwinden, klingt prinzi-
piell nicht nach einer Meisterleistung für ein mechanisiertes Bataillon. 
Führen die gleichen 24 Meter über einen Graben von ansehnlicher 
Tiefe und sollen sie im Anschluss für Panzer mit einem Gewicht 
von über 60 Tonnen passierbar sein, gestaltet sich die Angelegen-
heit deutlich komplizierter.

Das Panzersappeurbataillon 1 hält auch für diese 
Problemstellung eine Lösung bereit. Mit dem 
Brückenpanzer Leopard verfügt das Bataillon 
neuerdings über ein Mittel, das nachstossende 
Panzer über Gräben und Flüsse rollen lässt. Wäh-
rend des Wiederholungskurses im März setzte 
das Panzersappeurbataillon 1 die Erweiterung 
seines bereits umfassenden «Fuhrparks» erst-
mals auf dem Feld ein.

Die zweiköpfige Besatzung des Brückenpanzer 
Leopard kann mit dem Kettenfahrzeug entwe-
der eine 26-Meter-Brücke oder zwei 14-Meter-
Brücken verlegen und aufnehmen. Reichen die 
vorgenannten Längen nicht aus, bietet sich eine 
Tandemverlegung an. Bei dieser werden die Brü-
cken überlappend abgelegt, womit sich Hinder-
nisse mit einer Breite von bis zu 52 Meter über-
winden lassen.

Damit die Brücke die nötige Stabilität aufweist, 
um von Panzern überquert werden zu können, ist 
beim Verlegen unter Kampfbedingungen Präzi-
sion gefragt. Zu diesem Zweck führt der Brücken-
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panzer modernste Technologie mit sich. Zur Ermittlung der 
zu überbrückenden Breite kommt ein Laserentfernungsmesser 
zum Einsatz, das Ausfahren und Ablegen der Brücke über-
nimmt die Verlegeeinrichtung und mit Kameras, unter anderem 
am Verlegearm, ist der benötigte Durchblick gewährleistet.

Die gesamte Arbeit nimmt die Technik allerdings nicht ab. 
Nebst dem unabdingbaren Geschick der Brückenpanzerbe-
satzung ist das Bataillon als Ganzes gefragt. Die Aufklärer 
erkunden mögliche Verlegestellen und überprüfen, ob beispiels-
weise die Höhe des Gegenufers den Einsatz des Brückenpan-
zers zulässt; die Panzersappeur-Pioniere oder der Genie- und 
Minenräumpanzer KODIAK bereiten die Verlegestelle vor.

Kurzum: Mit dem Brückenpanzer Leopard trainiert das 
Panzersappeurbataillon 1 mit einem neuen Mittel, das ihm bei 
der Umsetzung seines Mottos hilft: «Wir machen den Weg!»

Le char-pont Leopard ouvre le chemin
Le char-pont Leopard est le plus récent véhicule déployé 

par le bataillon de sapeurs de chars 1. Avec un pont de 
26 mètres ou deux ponts de 14 mètres, l’engin chenillé 
est utilisé pour le franchissement des cours d’eau ou des 
fossés. Si les ponts sont posés en tandem, des obstacles 
atteignant 52 mètres peuvent être franchis ! Pour y 
arriver, les plus récentes technologies sont utilisées, y 
compris des télémètres laser et des caméras.

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

www.instagram.com/batsapchars1

25



À LA UNE | UN ARTILLEUR PARMI LA MEUTE

Les Loups du bataillon d’infanterie 19. Tels sont les animaux 
symboliques auxquels ils s’identifient. Mais parmi la meute bien 
soudée, c’est un officier d’artillerie qui a su faire sa place en plein 
engagement auprès du Corps des gardes-frontière (Cgfr). Cet 
engagement marquait un point historique, puisqu’il s’agissait 
du premier engagement d’un bataillon d’infanterie en service 
d’appui aux douanes depuis la Deuxième Guerre mondiale !

Avril 2020, début de la crise sanitaire, le cap Arnaud Benja-
min a décidé de se porter volontaire pour appuyer l’Adminis-
tration Fédérale des douanes au moment où la Confédération 
avait décidé de fermer ses frontières, en limitant les points 
de passage, dans le but de garder un certain contrôle sur la 
propagation du coronavirus. Interrogé sur ses motivations, 
l’officier renseignement (S2) en formation du groupe d’artil-
lerie 1 nous confie : « Pour moi, en tant qu’officier de l’armée, 
la question ne se pose même pas. C’est un devoir. Et quand le 
pays a besoin de nous, nous devons être les premiers à montrer 
l’exemple. Allier vie de famille et armée dans ce contexte était 
difficile, mais j’ai eu beaucoup de chance d’avoir ma femme et 
mon fils en support. »

« En collaboration avec le S2 du bat inf 19, nous appuyons 
le Corps des gardes-frontière dans les cantons de Genève, 
Jura, Bâle et Schaffhouse. J’étais engagé principalement à la 

centrale d’engagement où nous recevions les informations des 
militaires sur le terrain que nous traitions et transmettions 
directement aux gardes-frontière. »

Interrogé sur les complexités de l’engagement, le capitaine 
affirme que la gestion du stress et de la fatigue était primor-
diale dans un environnement où l’engagement était 24/24. « Le 
travail sous pression pendant une longue durée est quelque 
chose d’important qu’il faut prendre en compte. Chaque per-
sonne subit cette pression constante et il faut en être conscient 
quand on dirige. Cette expérience m’a permis de mieux com-
prendre un suivi de situation sur le long terme ainsi que la 
gestion de l’information en direct dans un engagement réel 
et je vais pouvoir le rapporter au sein de notre groupe d’ar-
tillerie. Il y a eu une situation où les militaires sur le terrain 
ont été confrontés à des civils mécontents. Les militaires ont 
dû réagir rapidement face à la situation réelle et ont réussi à 
rétablir l’ordre, ce qui a permis aux gardes-frontière de pou-
voir appréhender la personne en question. »

Grâce à cet engagement, le cap Benjamin a également pu 
acquérir l’expérience pratique de devoir travailler dans un 
contexte rythmé par les mesures sanitaires. Chose que le gr 
art 1 n’a pas encore dû faire après l’annulation du cours de 
répétition de 2020. 

Groupe d’artillerie 1

Un artilleur parmi la meute
texte : of Spéc (cap) Alexander Green
Illustrations : cell comm bat inf 19
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« Dans la situation particulière de l’épidémie, 
nous avons dû adapter notre mode de fonctionne-
ment pour la relève des patrouilles. », explique le 
capitaine, « Il fallait faire en sorte que les groupes 
vivent ensemble dans des micro-communautés 
tout en faisant attention à ce que chaque groupe ne 
se croise pas afin de garder les distances de sécu-
rité et de réduire au maximum la potentielle pro-
pagation du virus dans le cas où l’un des groupes 
aurait été contaminé. C’est dans ces situations là 
qu’il est primordial de faire des débriefings com-
plets afin d’être le plus précis sur l’information 
qui va être passée au groupe qui prend la relève. 

Dans le contexte de l’engagement prévu avec 
le groupe art 1 cette année, nous allons égale-
ment devoir appliquer ces mesures d’hygiène. 
Cela consistera à garder les distances de sécu-
rité, garder les mesures barrières et éviter tout 
contact externe, ainsi que de contrôler plus fer-
mement les troupes afin de réduire les débor-
dements au maximum. Cela va être un travail 
important du commandant de batteries avec l’ap-
pui de l’état-major. Dans le cas où les militaires 
seraient confrontés aux civils, il est très impor-
tant que ces gestes barrières soient respectés et 
que la troupe communique de manière claire et 
directe pendant les crises potentielles. Il faudra 
aussi être au clair sur la communication avec 
les forces de l’ordre locales, établir des noms de 
codes pour déterminer l’urgence de la situation 
et surtout penser à bien anticiper les situations 
qui pourraient vite escalader. »

Ein Artillerist im Rudel
Als die Covid-19-Krise im April 2020 

begann, meldete sich Hptm Arnaud Ben-
jamin freiwillig und wurde in das Infante-
riebataillon 19 eingezogen, um die Eidge-
nössische Zollverwaltung zu unterstützen. 
Er berichtet hier über seine Erfahrungen 
seines Einsatzes rund um die Uhr wäh-
rend der Covid-19-Krise und die Vorteile 
eines solchen Engagements, insbesondere 
in seiner Position als S2 in Ausbildung. 
Er beendet seinen Bericht mit dem Auf-
ruf an jeden Offizier, sich für gewisse Zeit 
in einer anderen Einheit zu engagieren.

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

Mais en dehors de l’expérience concrète du terrain, le capitaine explique 
avoir fortement bénéficié du fait d’avoir un autre regard sur la même fonc-
tion dans un autre cadre, ainsi que de nouvelles valeurs humaines.

« J’ai eu beaucoup de plaisir et je suis reconnaissant d’avoir été accueilli 
comme une personne faisant partie entière du bataillon d’infanterie 19. 
J’ai vraiment pu bénéficier d’un très bel accueil au sein de l’état-major. 
L’infanterie a accueilli un artilleur avec panache et je me suis senti comme 
un loup du bataillon d’infanterie 19. Je tiens à remercier particulièrement 
le cap Yohann Furrer, S2 du bat inf 19, qui était un excellent mentor et 
j’ai pu beaucoup apprendre de lui en tant que S2 en formation du gr art 1. 
J’encouragerais vivement n’importe quel officier à passer du temps engagé 
au sein d’une autre arme. »
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app Adrien Nebel

Merci pour votre engagement !
Vielen Dank für Ihr Engagement ! 


