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Le mot du commandant de la brigade mécanisée 1

Brigadier Mathias Tüscher
Depuis mercredi matin dernier, l’exercice de demi-brigade
«RHODANUS 1 » se tient 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, va voir cet état-major
ainsi que le bataillon d’état-major, le bataillon d’exploration
et le groupe d’artillerie, appuyés par le bataillon d’ondes dirigées 16 et le groupe de guerre électronique 51, être entrainés
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 des états-majors de la brigade et 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, depuis
l’état-major de brigade jusqu’à l’échelon des unités et des
sections.

Durant la première phase, les troupes engagées entre le Chablais et le Valais central auront la chance de collaborer avec
la police cantonale du Valais et l’administration fédérale 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.
Je me réjouis de partager avec vous ces quelques jours et de
pouvoir tirer avec vous les principaux enseignements de cet
exercice de troupe.

1 Du nom latin du RHÔNE.

RHODANUS | PRÉSENTATION DES FORCES ENGAGÉES

SEMPER FIDELIS !

3

Présentation

Bataillon d’état-major
de la brigade mécanisée 1

1

Commandant : lt col EMG Alexandre Perren
Officier presse et info (PIO) : cap Grand Nicolas

Le bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1 (bat EM
br méc 1) permet au commandant de la brigade mécanisée 1
de conduire ses corps de troupe ainsi que le feu d’artillerie.
Afin d’assurer cette prestation, le bat EM br méc 1 installe
et exploite des postes de commandement fixes et mobiles au
profit de l’état-major de brigade, à l’aide de différents systèmes
informatiques et de communication. De plus, la compagnie
d’exploitation appuie l’EM br durant ses différents cours EM.

•
•
•
•
•
•

Il est composé des éléments suivants:
1 compagnie d’état-major (cp EM) ;
1 compagnie d’exploitation de brigade (cp exploit) ;
1 compagnie de transmission (cp trm) ;
1 compagnie d’échelon de conduite (cp éch cond) ;
1 compagnie de sûreté (cp sûr) ;
1 batterie du centre de conduite du feu (bttr CCF).

Exploitation de l’échelon de conduite par l’EM de brigade

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

Mission
Dans le cadre de l’exercice « RHODANUS », le bataillon a
pour missions :
• L’installation et exploitation d’un QG dans un périmètre
sécurisé par des éléments de sûreté, comprenant un contrôle
avancé (VOKO) et un contrôle d’accès (ZUKO) ;
• La prise en charge de l’EM brigade par l’échelon de conduite
et son escorte ;
• L’installation et l’exploitation d’une citadelle ;
• L’exploitation de cantonnements arrières ainsi que d’une
infirmerie centralisée.
Toutes ces missions doivent être remplies en assurant toujours la disponibilité de l’intégralité des communications,
notamment via les relais répartis sur le secteur d’engagement.

Exploitation des relais
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Bataillon d’exploration 1
de la brigade mécanisée 1

1

Commandant : lt col EMG Martin Häni
Officier presse et info (PIO) : of spéc (cap) Stéphane Rodriguez

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

Le bataillon d’exploration 1 est au service de la brigade
mécanisée 1. Il représente les yeux de la brigade, d’où le slogan « videre sine videri» (voir sans être vu). Pour beaucoup,
il ne s’agit que d’un slogan, mais dans les faits il s’agit vraiment de l’état d’esprit du bataillon d’exploration 1. Chaque
réflexion est faite dans ce sens. Les 2 unités de terrain principales sont les chasseurs de chars, cachés dans le terrain et
prêts à piquer l’ennemi sur ses pièces les plus importantes, et
l’autre les explorateurs d’où le nom du bataillon ont ce rôle
d’être cachés, à l’orée de points stratégiques, tout en étant
capables de surveiller les moindres mouvements sur la position. Le bataillon doit pouvoir fournir en temps réel à l’EM
de la brigade les renseignements sur l’adversaire et le milieu.

Le bataillon d’exploration est notamment composé de
2 éléments :
• les chasseurs de char équipé de Mowag Piranha 6x6 armé
du missile TOW ;
• les explorateurs équipés de véhicule de reconnaissance de
Mowag Eagle
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Groupe d’artillerie 1

de la brigade mécanisée 1
Commandant : lt col Cédric Monney
Officier presse et info (PIO) : of spéc (cap) Alexander Green

Dernier groupe d’artillerie romand, il représente tout le
savoir-faire des artilleurs suisses francophones. Il est actuellement composé d’un état-major et de six batteries. Dans
l’artillerie, la terminologie de l’organisation diffère de la terminologie d’autres armes et corps de troupe de l’armée. Le
corps de troupe (bataillon) est appelé un groupe (gr), et l’unité
(compagnie) est appelée une batterie (bttr).
Pendant l’exercice « RHODANUS », le groupe d’artillerie
est déployé au profit de la Police cantonale valaisanne afin de
l’assister, notamment dans la surveillance d’axes routiers et
d’infrastructures critiques.
Le groupe d’artillerie 1 est composé des éléments suivants:
• L’état-major de groupe (EM), sous les directives du commandant, planifie le déroulement de l’engagement et, dans
le cadre du suivi de la situation, centralise les informations
relatives aux propres forces et aux éléments adverses. L’EM
est composé de cinq cellules qui se chargent des domaines
suivants : le Domaine base de conduite (DBC) 1 est en
charge du personnel, le DBC 2 du renseignement, le DBC
3 de l’engagement et de l’instruction, le DBC 4 de la logistique et le DBC 6 de l’aide au commandement. Le Chef
d’état-major (CEM) a la responsabilité de l’accomplissement des tâches de l’EM et est également le remplaçant
du commandant de groupe.

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

• Les quatre batteries d’artillerie sont composées de six
obusiers blindés M109, ainsi que de chars de commandement M113 pour les postes de commandements de tir et
de véhicules chenillés de transport M548 pour la section
ravitaillement. Il y a actuellement trois batteries d’artillerie, au lieu de quatre, actives dans le gr art 1. Chaque
pièce d’artillerie est composée de quatre canonniers, d’un
pilote et d’un chef de pièce. La section ravitaillement est
en charge du réapprovisionnement dans le terrain pour
amunitionner les M109.
• La batterie logistique est composée d’une section ravitaillement qui fournit le gr art 1 en carburant, en munition
et en subsistance, ainsi que d’une section maintenance et
diagnostique qui assure la réparation des véhicules et de
l’équipement, soit en atelier, soit directement dans le terrain. Pendant le tir d’artillerie, la sct rav est particulièrement mise à contribution pour la livraison des bttr art en
munitions et en carburant.
• La batterie de direction des feux est l’équivalent d’une
compagnie d’état-major. Elle fournit l’infrastructure et la
sécurité nécessaires au travail de l’état-major et du commandant de groupe. La bttr dir feux assure la coordination
et la transmission des informations nécessaires aux bttr
d’artillerie pour fournir l’appui feu de manière précise, sûre
et efficace. Elle est constituée de sections transmission, PC
mobile, échelon de conduite, cdt de tir et sûreté.
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Bataillon d’ondes dirigées 16

de la brigade d’aide au commandement 41
Commandant : lt col Roger Haupt
Officier presse et info (PIO) : of spéc (cap) Romain Wanner

www.armee.ch/ristl-bat-16
www.facebook.com/batondi16
@bat_ondi16

Le bataillon d’ondes dirigées 16 est le dernier bastion de la
Romandie au sein des bataillons d’ondes dirigées de la brigade
d’aide au commandement 41.
Sa mission dans le cadre de l’exercice « RHODANUS » est
d’établir un réseau de télécommunications sur la zone d’engagement pour permettre les communications entre les différents postes de commandement, mais aussi d’assurer une
couverture radio pour garantir les communications lors des
phases de mouvement.
On peut comparer le travail du bat ondi 16 à celui d’un opérateur téléphonique, mais utilisant des moyens militaires. Des
radios sur le terrain aux fax, en passant par les téléphones
et ordinateurs des postes de commandement, le bat ondi 16
intègre ces infrastructures dans le réseau permanent de télécommunications militaire (RITM). Les différents appareils
connectés peuvent ensuite communiquer directement en vocal,
échanger des données ou même faire une vidéoconférence,
le tout avec chiffrement. Ce réseau peut aussi se coupler au
réseau fixe de l’armée, ce qui permet aux radios tactiques de
pouvoir s’utiliser comme un téléphone et joindre n’importe
quel numéro fixe ou portable du pays.

Le réseau d’ondes dirigées est monté avec des redondances,
afin de garantir sa stabilité. Un peu comme une toile d’araignée. Chaque point est relié à plusieurs autres points, ce qui
permet à la structure totale de tenir, même si un emplacement
devait tomber ou si une antenne devait défaillir.
Grâce aux commutateurs, qui sont utilisés tant dans le maillage que dans les postes de commandement, le réseau peut se
relier à différents systèmes, comme les réseaux de conduite,
militaires et civils. Entre les antennes et les commutateurs,
les hommes sur le terrain construisent des lignes de fibre
optique, de quelques mètres à plusieurs kilomètres, selon les
emplacements, permettant le passage des données. Enfin le
bataillon dispose aussi de chars KOMPAK, qui peuvent se
poser en tant que «nœuds» pour assurer la redondance des
connexions, tout en apportant une certaine mobilité et en
garantissant la couverture RAP, qui permet le lien avec les
radios tactiques sur le terrain.

Pour relier les différents postes de commandement, le bat
ondi 16 utilise des antennes à ondes dirigées R-905, qui permettent d’effectuer des transmissions avec un débit de 8MB/s,
sur une distance allant jusqu’à 55 kilomètres !
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Groupe Guerre Électronique 51

de la brigade d’aide au commandement 41
Commandant : lt col EMG Stephen Jones
Officier presse et info (PIO) : cap Paolo Costa

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

Le groupe guerre électronique 51 (gr GE 51) est équipé d’un
système mobile intégré pour l’exploration et l’émission radio
(IFASS: Integriertes Funkaufklärungs- und Sendesystem système radio intégré de reconnaissance et d’émission). Le
système IFASS permet de recueillir des informations, d’empêcher la partie adverse d’utiliser certaines fréquences de la
sphère électromagnétique et d’assurer la disponibilité de certaines fréquences pour une utilisation par nos propres moyens.
Le système IFASS peut être transporté par voie aérienne.
Le gr GE 51 est bilingue (français- allemand) et composé
essentiellement de militaires romands.
Mission
Dans le cadre de «RHODANUS», la direction d’exercice
est le bénéficiaire de prestations, c’est-à-dire que le groupe
GE engage ses moyens selon ses besoins. Du point de vue des
troupes exercées, le gr GE 51 est un adversaire : il essaie de
trouver leurs réseaux radio. Une fois qu’il a trouvé un tel réseau
radio, sur ordre de la dir ex, il essaie de le rendre inutilisable.

Préparation au transport aérien

Char MZS
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Merci pour votre engagement en faveur
de notre pays et de sa population !
www.armee.ch/brmec1
www.facebook.com/brmec1
www.instagram.com/brigademecanisee1

