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Première édition du À la Une
Die erste Ausgabe von À la Une
Officiers, sous-officiers, soldats et vous amis de la 1re 
brigade mécanisée,

Vous tenez entre les mains la première édition de À la Une, 
notre nouveau journal de brigade.

La Défense a décidé de ne plus éditer dès à présent le jour-
nal armee.ch qui vous a accompagné plus d’une décennie et 
qui était composé pour moitié d’articles issus de nos corps 
de troupe et pour moitié d’articles relatant la vie du reste de 
l’Armée.

Les plus anciens parmi nous auront remarqué que le titre 
de notre nouveau journal de brigade est repris de celui que 
les cadres de la division mécanisée 1 ont bien connu jusqu’en 
1994. De même que le logo illustrant la 4e de couverture qui, 
bien que revisité par notre graphiste s’inspire de son précur-
seur. C’est ce que j’ai voulu et c’est ce qui doit inspirer notre 
action: être capable de nous renouveler, sans oublier l’action 
inspirante de nos prédécesseurs.

Durant la prochaine année, À la Une sera distribué sous for-
mat papier aux mêmes destinataires qu’armee.ch le fut ces der-
nières années. Fin 2019, nous apprécierons avec le chef de la 
cellule de communication de la brigade si À la Une continuera 
à paraître en version électronique seulement et qui en seront 
les destinataires. N’hésitez donc pas à nous faire connaître 
votre avis durant cette année de transition.

Bonne lecture de À la Une et SEMPER FIDELIS !

Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten und ihre Freunde von 
der 1. Mechanisierten Brigade.

In Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe von À la Une, 
unserer neuen Brigadenzeitung.

Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet sie die Zeitung 
armee.ch, welche zur Hälfte aus Artikeln unseres Truppen-
corps und zur Hälfte aus Artikeln über das Leben des Restes 
der Armee besteht. Die Verteidigung hat nun beschlossen, 
diese nicht mehr zu veröffentlichen.

Die Älteren unter uns werden bemerkt haben, dass der Titel 
unserer neuen Brigadenzeitung von demjenigen übernommen 
wurde, den die Führungskräfte der Mechanisierte Division 
1 bis 1994 gut kannten. Das Gleiche gilt auch für das Logo 
auf der Rückseite des Deckblattes, welches ebenfalls vom Vor-
läufer inspiriert und vom Grafikdesigner überarbeitet wurde. 
Das ist genau das was ich wollte und unser Handeln beein-
flusst hat: uns selbst erneuern zu können, ohne die inspirieren-
den Tätigkeiten unserer Vorgänger zu vergessen.

Im kommenden Jahr wird À la Une in Papierform an die 
gleichen Empfänger verteilt wie armee.ch in den letzten Jah-
ren. Ende 2019 werden wir mit dem Leiter der Kommunika-
tionszelle der Brigade prüfen, ob À la Une weiterhin nur noch 
in elektronischer Form veröffentlicht wird und wer die Emp-
fänger sind. Zögern Sie nicht uns während diesem Über-
gangsjahr Ihre Meinung mitzuteilen.

Viel Spass beim Lesen der À la Une und SEMPER FIDELIS!

Brigadier Mathias Tüscher,  
Commandant de la brigade mécanisée 1 
Kommandant, Mechanisierte Brigade 1
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Interview mit Oberstlt i Gst Fardel, Kommandant 
des mech br stabsbat 1 nach Abschluss des 1. 
WK’s des Bataillons.

«Ich beende diesen Kurs mit einem sehr guten Gefühl. Es war vor 
allem ein Probenkurs, der dem Erlernen und Implementieren unse-
rer neuen Struktur gewidmet war (...). Alle haben viel aus dieser 
neuen Organisation gelernt, so dass die für dieses Jahr gesetzten 
Ziele als erreicht angesehen werden können. (…) Es ist eine gross-
artige Gelegenheit, etwas Neues aufzubauen! In diesem Jahr haben 
wir einen neuen Standard gesetzt und dabei eine neue Funktions-
weise für den Betrieb dieses Bataillons geschaffen. (…) Ab 2019 
geht es dann darum, unseren ersten Service zu erbringen, d.h. den 
Brigadenstab zu bedienen. (…) In den folgenden Jahren wird es all-
mählich an der Zeit sein, die Ausbildung unseres Bataillons auszu-
weiten, nicht nur mit dem Brigadenstab, sondern auch mit anderen 
Bataillonen in DUPLEX oder TRIPLEX.»

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1À LA UNE  |  INTERVIEW DU LT COL EMG FARDEL

Mon Commandant, le premier cours de répétition du 
bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1 (bat 
EM br méc 1) est sur le point de s‘achever. Quels constats 
tirez-vous de ce premier Service d’instruction et de for-
mation (SIF) ?

Je termine ce cours avec un très bon sentiment.
Il s’agissait avant tout d’un cours de répétition placé sous 

le signe de l’apprentissage et de la mise en œuvre de notre 
nouvelle structure, puisque nous sommes passés de deux à 
cinq unités (six en comptant la compagnie d’exploitation, qui 
n’est pas en service durant le SIF).

Chacun a beaucoup appris de cette nouvelle organisation et, 
ainsi, les buts fixés pour cette année peuvent être considérés 
comme atteints.

Il reste évidemment encore du potentiel à exploiter ces 
prochaines années, pour affiner les processus et que chacun 
appréhende précisément où se trouvent les moyens à disposi-
tion dans ce nouveau bataillon.

Par rapport au bataillon d’aide au commandement 1 (bat 
aide cdmt 1) qui couvrait des tâches assez similaires, bien 
que d‘une ampleur moindre, quelles sont les différences 
principales que vous relèveriez, maintenant que le batail-
lon a pu être exercé ?

La taille du bataillon est certes beaucoup plus importante, 
mais les tâches qui incombent au bataillon sont tout de même 
sensiblement différentes de l’ancienne structure.

Le bat aide cdmt 1 recevait des moyens externes pour 
mener à bien ses missions, en particulier pour la compagnie 
de sûreté (cp sûr 1/4) et la batterie de centre de conduite des 
feux (CCF). Ceux-ci sont maintenant internalisés dans le bat 
EM br méc 1. Le bataillon est donc plus grand tout en étant 
plus autonome. Autrement dit, la chaîne de commandement 
est plus directe, donc plus efficace.

Cela amène-t-il des marges de manœuvre supplémen-
taires ou, au contraire des difficultés particulières, d‘être 
le « premier » commandant d‘un corps de troupe, plutôt 
que de reprendre un bataillon existant?

C’est une immense chance de pouvoir construire quelque 
chose de nouveau ! Cette année, nous avons établi de nou-
veaux standards, une nouvelle mécanique de fonctionnement 
de ce bataillon. Cela a également été l’occasion d’échanges 
avec mes homologues des bataillons d’état-major des bri-
gades mécanisées 4 et 11, qui vivent cette même évolution.

Le bataillon a aussi cette spécificité que chaque unité, voire 
chaque section, a des tâches spécifiques. Le défi est donc d’au-

Interview du lt col EMG Fardel

Le premier cours de répétition  
du bat EM br méc 1

1

Texte : Of spéc (maj) Marc Arlettaz 
Photos : App Adrien Nebel ; sdt Raoul Perez

tant plus grand d’arriver à coordonner la réussite de chacune de ces nom-
breuses activités.

Je suis par conséquent honoré de la confiance qui m’a été accordée quant 
au commandement de ce nouveau corps de troupe exigeant.

Le bat EM br méc 1 est désormais le plus grand corps de troupe de 
la brigade (effectif réglementaire : 945 militaires). Quels sont les défis 
particuliers posés à un aussi grand bataillon ?

De ce nombre, il faut tout d’abord déduire les militaires incorporés à la 
compagnie d’exploitation, qui déploient leur activité tout au long de l’an-
née et ne participe pas forcément au SIF.

Mais de manière générale, il y a un avantage certain à cette grande 
taille : la masse critique. C’est d’autant plus important pour la relève des 
cadres, qui s’avérait parfois difficile dans le bataillon d’aide au comman-
dement qui ne comptait que deux unités.

C’est en même temps un défi, car le bataillon comptait, durant ce cours, 
86 cadres supérieurs. J’ai eu à cœur d’avoir un contact personnel avec 
chacun. Cela s’avère quelque peu chronophage, mais ces rencontres sont 
extrêmement enrichissantes.

Quels sont vos objectifs pour le bat EM br méc 1 durant ces prochaines 
années ?

Nous avons, cette année, appris à nous connaître et à travailler ensemble.
Dès 2019, il s’agira de fournir notre prestation première, c’est-à-dire 

servir l’état-major de brigade. En effet, si le bataillon ne se trouve pas 
en première ligne, il est en revanche absolument indispensable pour per-
mettre à la brigade d’engager ses moyens correctement.

Concrètement, l’enjeu se situe à la fois « vers le bas » et « vers le haut ».
Vis-à-vis de la troupe, il faudra réussir à faire comprendre à chaque sol-

dat l’utilité de ses missions, fussent-elles très techniques, dans l’ensemble 
que représente la brigade. Chacun devra également intégrer qu’en plus de 
maîtriser la technique d’un domaine, il est avant tout un soldat. En effet, 

à l’engagement, un spécialiste incapable d’assu-
rer sa propre protection ne peut pas remplir sa 
mission très longtemps !

En même temps, par rapport à l’échelon supé-
rieur, c’est-à-dire en direction de l’état-major de 
brigade et des autres corps de troupe de batail-
lon, il s’agira de préciser l’importance et l’utilité 
du bataillon d’état-major.

Dans les années qui suivront, il sera progres-
sivement temps d’élargir l’entraînement de 
notre bataillon, non seulement avec l’état-major 
de brigade, mais aussi avec d’autres bataillons, 
en DUPLEX ou en TRIPLEX.
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Rôle des cantons dans les affaires militaires

Service militaire :  
quel rôle dans les cantons ?

Texte : Of spéc (maj) Marc Arlettaz

« La mise sur pied de l’armée relève de la 
compétence de la Confédération ». Cette dis-
position de notre Constitution fédérale est 
une évidence pour tout un chacun. Cepen-
dant, certaines tâches, indispensables au 
fonctionnement de notre armée, sont délé-
guées aux cantons. Exemple avec le service 
de la sécurité civile et militaire (SSCM) du 
canton de Neuchâtel et rencontre avec le col 
Yves Vuillermet, commandant d’arrondis-
sement, qui nous a expliqué ses nombreuses 
tâches.

« Nous nous occupons des personnes astreintes 
au service militaire », au sens de l’article 59 de 
la Constitution, nous explique en préambule le 
col Vuillermet, pour circonscrire globalement 
sa sphère de compétences. Ce suivi s’étend du 
début à la fin de l’obligation de servir. « Notre 
rôle de commandant d’arrondissement, dans 
les cantons, est défini par la loi sur l’armée 
(LAAM), à l’article 121. Toutes nos tâches sont 
ensuite décrites, du point de vue technique, 
dans l’ordonnance sur les obligations militaires 
(OMi) ». Le cadre légal est ainsi parfaitement 
posé.

1. La préinformation
Jusqu’ici prévue l’année des 16 ans, le déve-

loppement de l’armée (DEVA) a repoussé cette 
phase initiale à l’année des 17 ans. Chaque Suis-
sesse et chaque Suisse est alors informé des pos-
sibilités et des contraintes liées à l’obligation de 
servir. Ceci permet non seulement aux jeunes 
hommes de ne pas être surpris lors de la convo-
cation à la journée d’information, mais aussi aux 
jeunes femmes de connaître les potentiels qui 
s’offrent à elles. « De plus en plus de dames sont 
intéressées. Les raisons sont très diverses, mais 
c’est réjouissant ».

2. L’inscription au rôle militaire
A la fin de l’année de leurs 17 ans, chaque 

homme de nationalité suisse est recensé par le 

SSCM, sur la base des informations officielles 
des contrôles des habitants de chaque commune 
du canton. Sur Neuchâtel, pour la classe 2001, 
qui deviendra majeure en 2019, cela représente 
770 jeunes hommes.

Concrètement, le SSCM envoie un courrier, 
avec quelques informations complémentaires 
que le conscrit doit fournir. Dès le retour de ce 
courrier, le conscrit est introduit dans le sys-
tème PISA et son livret de service est créé, 
directement par le service cantonal.

3. La journée d’orientation
« C’est le premier contact avec l’obligation de 

servir », précise le col Vuillermet. Il s’agit tout 
d’abord de rappeler à ces nouveaux citoyens, 
issus de milieux très divers, que la sécurité est 
la base du fonctionnement de notre société. Le 
commandant d’arrondissement en est persuadé, 
« si vous voulez vous faire une idée de notre 
population d’un seul coup d’œil, il faut venir à 
la journée d’orientation ». L’information qui y 
est dispensée y est sensiblement plus large que 
l’armée : protection civile, taxe d’exemption 
de l’obligation de service, tout l’éventail de la 
sécurité est présenté. L’occasion aussi d’un bref 
entretien – quelques minutes – mais systéma-
tique avec le commandant d’arrondissement, qui 
suivra ces personnes tout au long de leur car-
rière. Motivation(s), conciliation avec la vie pro-
fessionnelle : c’est l’occasion d’aborder ces sujets 
qui peuvent avoir une influence dès le recrute-
ment.

Ce moment est globalement bien accueilli par 
les jeunes, si l’on sait « parler un langage qu’ils 
comprennent. Cela nous oblige également à évo-
luer. Ils sont gourmands de nouveauté, curieux, 
mais il faut leur donner de la matière, les capti-
ver. Dans l’ensemble, nous avons une belle jeu-
nesse avec un grand potentiel ! » s’enthousiasme 
notre interlocuteur.

Le livret de service est également remis, en 
mains propres, à cette occasion.

4. Le recrutement
« DEVA prévoit une meilleure flexibilité, 

puisque la tranche dans laquelle il est possible 
de faire son école de recrues s’étend maintenant 
de 19 à 25 ans. Notre travail, pour cette phase, 
consiste à convoquer les conscrits neuchâtelois 
à Lausanne. Ensuite, c’est le centre de recrute-
ment qui prend le relais ».

A partir de ce moment, le commandant d’ar-
rondissement ne gère plus les dossiers qui res-
sortent de la protection civile et qui sont traités 
par un autre secteur du SSCM. Le commandant 
d’arrondissement n’effectue alors plus que la 
gestion des astreints, soit par exemple les chan-
gements d’adresse, sur la base des mutations des 
contrôles des habitants, les congés pour l’étran-
ger ou les demandes de déplacement de service. 
Sur un peu plus de 4’000 militaires incorpo-
rés dans le canton de Neuchâtel, ce ne sont pas 
moins de 700 demandes qui doivent être trai-
tées chaque année, soit 15 à 20 % de l’effectif. 
« Ce chiffre est en augmentation ces dernières 
années. Nous devons respecter les directives 
techniques fixées par l’Armée, mais nous devons 
également connaître le tissu économique régio-
nal. Il est important d’avoir une sensibilité aux 
effets du service sur les entreprises, particuliè-
rement pour les plus petites d’entre elles et sur 
les indépendants, dont l’activité risque d’être 
lourdement impactée en cas de service mili-
taire ». La journée d’orientation permet d’ail-
leurs déjà d’aborder ce type de problématiques 
et, par exemple, à inciter les conscrits à opter 
pour le service long s’ils se destinent à se lan-
cer en indépendant ou à reprendre l’entreprise 
familiale. « Nous veillons, autant que nos res-
sources nous le permettent, à mettre l’astreint 
au centre du processus. Nous gérons les cas le 
plus individuellement possible, notamment pour 
rechercher des Gast-WK pour ceux qui font des 
demandes de déplacement motivées ».

Là aussi, il s’agit de s’adapter aux nouveaux 
moyens de communication. Alors que les 

demandes parvenaient avant d’une manière for-
melle, « le courriel non signé et envoyé à 23h00 
depuis un smartphone » deviendrait presque la 
norme. Il faut alors savoir faire abstraction et 
traiter chaque demande avec diligence : « nous 
sommes une véritable centrale d’information ».

5. La surveillance des défaillants  
et des tirs obligatoires

Tout ne se passe pas toujours exactement 
comme ordonné et il faut alors prendre les 
mesures nécessaires.

Ceux qui ne se présentent pas en service 
risquent des amendes, qu’il s’agit d’encaisser. 
« Cela peut commencer déjà à la journée d’orien-
tation et globalement, le principe de Pareto s’ap-
plique : 20% des astreints occupent 80% de notre 
temps. C’est malheureusement du temps que 
nous ne pouvons pas accorder à ceux qui res-
pectent les règles ». La dénonciation à la justice 
militaire n’intervient que dans les cas les plus 
graves ou en cas de récidive multiple. Le can-
ton doit alors suivre l’exécution de la sanction 
pénale. « Lorsque je dois signer le courrier pour 
la convocation en prison, je vous assure que ce 
n’est pas un acte anodin. Heureusement, cela 
reste assez rare ».

Pour les tirs obligatoires, « c’est Berne qui 
convoque » indique le col Vuillermet. Cela 
représente plus de 2’000 courriers pour Neuchâ-
tel. C’est ensuite le canton qui contrôle que les 
tirs ont été effectués. « Je tire la liste à fin sep-
tembre de ceux qui n’ont pas tiré. Ils reçoivent 
les informations par courrier pour le cours pour 
retardataires qui a lieu en novembre : 413 étour-
dis ou négligents en 2018. Environ 150 ne se 
présenteront pas du tout et une décision discipli-
naire est généralement rendue, après leur avoir 
accordé le droit d’être entendu.

La surveillance des stands de tir n’est pas de la 
responsabilité du SSCM, mais de l’officier fédé-
ral de tir. En revanche, le commandant d’arron-
dissement doit s’assurer que chaque commune 
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Welche Rolle hat der Militärdienst in den Kantonen?
Die Schweizer Armee liegt in der Verantwortung des Bundes, aber einige Aufgaben werden 

an die Kantone delegiert. Der Kreiskommandant von Neuenburg, Oberst Yves Vuillermet, 
erklärt bei einem Treffen worum es geht. Die Kantone sind für dienstpflichtige Personen von 
Beginn bis zum Ende verantwortlich, insbesondere für:

• Vorabinformationen
• Registrierung für die militärische Aufgabe
• Orientierungstag
• Der Rekrutierungsprozess
• Überwachung von Ausfällen und obligatorische Schiessen
• Freistellung von Leistungsverpflichtungen
Die Finanzierung (2,5 Vollzeitstellen in Neuenburg) wird von den Kantonen gemäss dem 

in der Verfassung verankerten Subsidiaritätsprinzip unterstützt.
Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  POTRAIT D‘UN MILITAIRE DE LA BRIGADEÀ LA UNE  |  RÔLE DES CANTONS DANS LES AFFAIRES MILITAIRES

met à disposition une installation de tir ou a 
passé une convention avec une autre commune, 
disposant d’un stand.

Enfin, des missions occasionnelles, mais 
néanmoins très importantes, de « police des 
astreints » sont réalisées, comme les réquisitions 
pour des détentions problématiques d’armes de 
service, en collaboration avec la police neuchâ-
teloise, ou le port d’uniforme prohibé.

6. La libération des obligations  
de servir

Quand le moment est venu de rendre ses 
affaires, le commandant d’arrondissement a 
aussi son rôle à jouer. « Nous ne nous occupons 
pas du retour de l’équipement à proprement par-
ler, c’est le centre logistique de Grolley qui gère 
cela. En revanche, nous traitons de nombreux 
aspects : remboursement de la taxe d’exemption, 
droit de propriété sur les armes de service ou 
encore gestion de la libération sur PISA ».

Comme on le voit, c’est donc tout au long de 
son parcours militaire que l’astreint est en lien 
plus ou moins direct avec le commandant d’ar-
rondissement.

« J’exerce aussi des tâches de représenta-
tion des autorités cantonales », précise encore 
le commandant d’arrondissement, notamment 
pour des cérémonies de promotion des officiers 

ou des prises/remises d’étendard. « Les mili-
taires méritent que nous leur témoignions notre 
reconnaissance et notre soutien par notre pré-
sence ».

Pour toutes ces tâches, hors gestion de la 
taxe d’exemption, ce sont 2,5 postes équiva-
lent-plein-temps (EPT) qui sont consacrés par 
le SSCM.

Et le financement dans tout cela ? « Comme 
la loi fédérale nous confie cette tâche, il nous 
appartient d’en supporter le financement », en 
application du principe de subsidiarité inscrit 
dans la Constitution.

Avec l’évolution de son « public-cible », le 
commandant d’arrondissement en est sûr, les 
prestations devront évoluer. « Nous réfléchis-
sons à développer le Guichet unique [qui per-
met notamment à chaque contribuable neuchâ-
telois d’envoyer sa déclaration d’impôt en ligne 
ou à chaque fonctionnaire d’y recevoir sa fiche 
de salaire] pour y intégrer les prestations mili-
taires. En plus de gagner du temps pour les 
astreints et pour nous-mêmes, cela permettrait 
aux jeunes de découvrir cet outil et de l’utiliser 
ensuite pour d’autres prestations liées aux dif-
férents aspects de leur vie de citoyen ». Un bel 
objectif et une synergie supplémentaire entre 
vie civile et obligations militaires !

Potrait d’un militaire de la brigade

Interview du capitaine  
Stefan Bindschedler
Texte : Sdt Sylvain Bachmann 
Photos : Cell comm bat méc 17

Pourriez-vous brièvement vous présenter?
Je m’appelle Stefan Bindschedler, j’ai 30 ans, suis bernois d’origine et 

travaille comme avocat dans le civil. Au niveau militaire, j’ai le grade de 
capitaine et suis incorporé dans une compagnie genevoise dont je suis le 
commandant, la compagnie chars 17/1, une des quatre compagnies de 
combat au sein du bataillon mécanisé 17.

Vous terminez d’ailleurs votre dernier cours de répétition en tant que 
capitaine. Quelle est votre impression?

Divers sentiments se mêlent. Je suis content de changer après quatre ans 
passés dans la même fonction, mais je ressens aussi un pincement au coeur 
quand je pense qu’il me faut laisser des gens que j’ai formés et avec qui j’ai 
eu beaucoup de plaisir à travailler. 

Qu’appréciez-vous dans votre engagement de 
milicien?

J’aime beaucoup rencontrer et collaborer avec 
des gens issus de différents milieux. De plus, 
travailler avec des chars, sur le terrain, me 
motive énormément, car ce n’est pas du tout ce 
que je fais dans le civil. 

A ce propos, est-ce que certaines compétences 
développées durant votre service vous sont 
utiles dans le monde professionnel?

Bien entendu! Dans le civil, je suis aussi amené 
à collaborer avec des individus aux parcours 
de vie et caractères différents. Le conduite des 
Hommes me semble d’ailleurs assez proche, 
même si l’armée est peut-être plus hiérarchi-
sée. En tant que milicien, j’ai également appris 
à résoudre des problèmes complexes de façon 
cohérente, compétence que je peux transposer 
dans ma profession. 

Quels sont vos projets pour la suite?
J’espère tout simplement avoir un peu plus de 

temps. En effet, être commandant de compagnie 
implique beaucoup de travail hors du service. La 
dimension administrative, par exemple la ges-
tion des demandes de congé, est chronophage. 

17
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Retour en image

50 ans de la place d’armes de Bure
Photos : Maj Frédéric Penseyres ; sdt Sébastien Gaillet
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Die Wiedergeburt des Stabsbat
Das Stabsbataillon verschwand mit der Armee 

XXI zugunsten der Führungsunterstützungsbatail-
lone und wurde 2018 mit der WEA wiedergeboren. 
Der WK 2018 widmet sich daher der Ausbildung und 
dem Erlernen der Zusammenarbeit zur Erreichung 
der Ziele. Dabei unterstützen das FU Bat 1 und 2 
das Mech Br Stabsbat 1. Der Bataillonskommandant 
Oberstlt i Gst Marc-Antoine Fardel erinnert gerne 
daran, dass ein Spezialist nutzlos ist, wenn er nicht in 
der Lage ist, sich und seine Kameraden zu schützen: 
jeder Spezialist ist in erster Linie auch ein Soldat. Die 
Inbetriebnahme erfolgte nach dem PRONTO-Modell, 
das neue Mobilisierungssystem der WEA. Die Batail-
lonsübung bereitete somit die Voraussetzungen für 
den Erfolg der Übung GROTTO 19 vor.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  BATAILLON D‘ÉTAT-MAJOR DE LA BRIGADE MÉCANISÉE 1 À LA UNE  |  BATAILLON D‘ÉTAT-MAJOR DE LA BRIGADE MÉCANISÉE 1

Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

La renaissance  
du bat EM br méc 1

1

Texte : Cap Nicolas Grand 
Photos : Cell comm bat EM br méc 1 ; sdt Raoul Pérez

Dans le dernier numéro de armee.ch, il était question de la renais-
sance du bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1 (bat EM 
br méc 1), disparu avec Armée XXI au profit des bataillons d’aide 
au commandement (bat aide cdmt) et réintroduit dans le cadre du 
DEVA. L’année 2018 a donc vu les débuts officiels du bat EM br méc 1. 

C’est donc sans surprise que le cours 2018 fut placé sous le signe de l’ins-
truction. Bien que les missions du bataillon n’aient pas fondamentalement 
été modifiées, cette restructuration impliquait de réapprendre à travailler 
tous ensemble en vue d’un objectif commun : permettre en tout temps au 
commandant de brigade de conduire ses bataillons.

Plus prosaïquement, notre cours fut : quatre semaines pour entraîner les 
standards techniques propres à chaque unité. Mais aussi quatre semaines 
pour créer une certaine osmose et un sentiment de camaraderie entre 
« anciens » du bat aide cdmt 1 et « nouveaux », provenant du bat aide cdmt 
2 notamment. Tout ceci en perspective du prochain cours de répétition et 
de l’exercice GROTTO 19, dans lequel le bataillon devra démontrer son 
savoir-faire durant un entraînement dispensé par la brigade.

Techniciens oui, mais soldats avant tout
Comme tous les bataillons d’état-major, les compagnies sont majori-

tairement formées de techniciens spécialisés, opérant sur des systèmes 
relativement complexes. Mais comme le rappela le commandant du batail-
lon, le lieutenant-colonel EMG Marc-Antoine Fardel, même le meilleur 
spécialiste, que ce soit sur FIS HEER, INTAFF, sur radio ou encore sur 

nistratives d’entrée en service, le maté-
riel de corps fut directement touché. 
Par la suite, délestés de leurs effets per-
sonnels et orientés par leurs chefs res-
pectifs, les nouveaux arrivés débutèrent 
les premières instructions (formes mili-
taires, manipulations d’armes…) dans 
leur secteur de mobilisation. La prise 
des cantonnements ne se fit qu’en fin 
de journée, suivie de la traditionnelle 
cérémonie de prise de l’étendard, sur la 
place de tir de Breitfeld (SG). 

HADES, un échauffement  
pour GROTTO 19

Afin de créer des conditions de réus-
site pour l’exercice GROTTO 19, où 
le bat EM br méc 1 sera entraîné par 
la brigade, un exercice bataillonnaire 
nommé HADES fut mis sur pied en 
guise d’un échauffement grandeur 
nature. 

L’état-major du bataillon y joua 
l’état-major de brigade en prenant sa 
place dans le quartier général puis dans 
la citadelle, mais aussi durant les dépla-
cements de l’échelon de conduite.

Ce « refresh » a permis de tester la 

RITM, ne sert à rien si, en situation de crise 
ou de conflit, il n’est pas capable d’assurer sa 
propre protection et celle de ses camarades. En 
effet, sans cela, la mission technique ne peut 
être remplie. Si ce bataillon a la caractéristique 
d’être composé de spécialistes, il est nécessaire 
de rappeler que tout un chacun est avant tout 
un soldat.

Mobilisation PRONTO
Pour la première fois, une entrée en service 

PRONTO, s’inspirant du nouveau système de 
mobilisation mis en place dans le cadre du déve-
loppement de l’Armée (DEVA), a été réalisée. 
Bien que décentralisée par unité, tous les cadres 
ont travaillé pendant le cours de cadres (CC) 
afin que l’ensemble des soldats puissent entrer 
en service rapidement, permettant ainsi aux 
unités d’être opérationnelles en moins de 48 
heures. Afin de permettre le bon déroulement 
de cette première phase, certaines unités ont 
mis en place un dispositif de mobilisation dès la 
sortie de la gare à proximité de leur cantonne-
ment. Après avoir effectué les formalités admi-

capacité du bat à fournir ses prestations 
principales : installation et exploita-
tion d’un QG dans un périmètre sécu-
risé par des éléments d’infanterie, avec 
son contrôle avancé (VOKO) et contrôle 
d’accès (ZUKO), prise en charge de l’EM 
par l’échelon de conduite et son escorte 
ainsi que l’installation et l’exploitation 
d’une citadelle, des cantonnements et 
des arrières et d’une infirmerie centrali-
sée, tout ceci en gardant toujours l’inté-

gralité des communications, notamment 
via les relais répartis sur le secteur d’en-
gagement. Cet exercice a permis d’iden-
tifier les forces ainsi que les faiblesses à 
tous les niveaux, et de tirer des ensei-
gnements afin de débuter le prochain 
cours de mars 2019 sous les meilleures 
auspices possibles. A nous GROTTO 19 
et vive le bat EM br méc 1 !
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AQUILA 18
Die Bataillonsübung fand in der letz-

ten Woche des WKs statt und konzen-
trierte sich auf die Unterstützung der 
Zivilbehörden: der Kantonspolizei Solo-
thurn, des Kantonalen Territoral-Verbin-
dungsstabs und der Infrastrukturbetrei-
ber. Die Situation betraf unseren fiktiven 
Nachbarn Admonia, dessen Streitkräfte, 
sowohl regulär als auch irregulär, und 
deren Anhänger die Sicherheit des Terri-
toriums unseres Landes gefährdeten. In 
einer ersten Phase nahmen die drei Ein-
satzkompanien des Bataillons ihre Posi-
tionen ein: 

• Grenchen Flugplatz (SO) für Kp 1
•  Logistikzentrum der Migros (Neuen-

dorf) für Kp 2
•  Fiktives Kongresszentrum (Balsthal) 

für Kp 3
Der «Höhepunkt» der Übung war die 

Aushandlung eines Friedensabkommens 
zwischen den Admonien und der Schweiz 
in der Begleitung des Konvois. Der Ver-
trag ist gescheitert und der Tag war eine 
Gelegenheit für die Unternehmen, sich 
für eine territoriale Verteidigungsphase 
auszubilden. Es war auch der letzte WK 
von Oberstlt i Gst Spillmann, der sein 
Kommando bei der Überreichung der 
Standarte übergab.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt
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Bataillon d’exploration 1

Exercice AQUILA 18
1Texte : Of spéc (cap) Rodriguez ; of spéc (maj) Arlettaz

Photos :: Sgt Grégory Savin ; sdt Raoul Pérez

Pour ce SIF 2018, le bat expl 1 s’est exercé, comme à l’ac-
coutumée, durant la dernière semaine au niveau batail-
lon. Cette année, l’exercice, dénommé AQUILA  18, 
avait la particularité de mettre en œuvre les moyens du 
bataillon avec une direction d’exercice effectuée à l’in-
terne, par l’état-major du corps de troupe.

Cet exercice avait pour thème l’appui aux autorités civiles 
et s’est notamment déroulé en collaboration avec plusieurs 
partenaires externes comme la police cantonale soleuroise, 
l’état-major cantonal de liaison territorial et des gestion-
naires d’infrastructures.

Comme d’habitude, le contrôle de liaison a été le préalable 
au lancement de l’exercice, dont la donnée d’ordres a eu lieu à 
Wiedlisbach, sur le grand parc proche de la jonction autorou-
tière. Le lt col EMG Spillmann y a orienté les compagnies 
sur la situation, qui impliquait notre voisin fictif Admonia, 
dont les forces armées, régulières ou non, et leurs partisans 
mettant à mal la sécurité du territoire de notre pays.

Dans une première phase, les trois compagnies de com-
bat du bataillon fraîchement remodelé – pour rappel, DEVA 
a engendré la fusion des bat expl 2 et 1, ce dernier étant 
désormais pourvu d’une cp EM/log et de trois cp expl – 
ont pris leurs emplacements. Granges (SO) et son aérodrome 
pour la cp 1, le centre logistique de la Migros à Neuendorf 
pour la cp 2 et un centre de congrès (fictif) à Balsthal, sur le 
site de l’académie intercantonale des pompiers, pour la cp 3 : 
tels étaient les secteurs à surveiller et à protéger, dans une 
seconde phase, pour les différentes unités du bataillon.

Alors que les marqueurs mettaient à rude épreuve les dis-
positifs, à force de tentatives de sabotage, d’infiltration ou de 
manifestations durant la première nuit, le highlight de l’exer-
cice devait avoir lieu dans la matinée du deuxième jour. Pour 
tenter de mettre un terme au conflit naissant entre Suisses 
et Admoniens, une délégation diplomatique admonienne 
devait atterrir à Granges, puis être convoyée en toute sécu-
rité jusqu’au centre de congrès pour y négocier un accord de 
paix avec une délégation helvétique tout aussi sérieusement 

accompagnée jusque sur les lieux. Les pourparlers – fictifs, bien entendu 
– devaient finalement échouer, laissant présager d’une aggravation de la 
situation, qui a permis, durant la troisième journée, au bataillon de s’en-
traîner à une phase de défense territoriale, où certains échanges armés 
ont pu être simulés.

Au final, un exercice très varié et un commandant de bataillon heureux 
avant la remise de son commandement, qui a eu lieu un peu plus tard, dans 
le cadre de la remise de l’étendard, dans les rues de Soleure : « L’exercice a 
bien fonctionné. Nous avons bien pu mettre en pratique le travail avec la 
société civile et nous n’avons aucun blessé ni aucune perte matériel impor-
tante à déplorer ». Une note finale positive après un SIF 2018 qui achève 
trois ans de commandement passionné de ce bataillon passionnant !
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Sauvetage et service  
sanitaire : points cruciaux  
de la formation

L‘implication régulière des troupes 
sanitaires dans les exercices de com-
bat des troupes blindées permet 
aux cadres et aux soldats chargés 
des tâches de sauvetage de bénéfi-
cier d’une formation technique aussi 
proche que possible de la réalité. Lors 
du SIF 2018 du bataillon de chars 
12, des conditions favorables ont été 
mises en œuvre pour une formation 
intensive durant les exercices de com-
pagnie.

Afin d‘améliorer la qualité de la forma-
tion de base, le bat chars 12 a fait appel 
à Muriel Goy, formatrice civile de la 
Croix-Rouge, pour préparer les soldats 
aux situations potentielles d‘urgence. La 
formation était également encadrée par 
le médecin de bataillon, le cap Roland 
Fischer, qui a ainsi pu constater certains 
déficits, qu’il s’agit de combler. Le lt col 
EMG Christian Hug, commandant du 
bat chars 12, se dit également satisfait de 
cet exercice de compagnie et conclut par 
les mots : « Nous ne laissons personne au 
bord du chemin ! ».

Traduit par : Of spéc (maj) Marc Arlettaz
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Panzerbataillon 12

Ausbildungsschwerpunkt Bergung,  
Rettung und Sanitätsdienst
Autoren: Sdt Urs Schumacher, Hptm Nicola Jorio
Fotos: Komm Zelle Pz Bat 12

Eine konsequente Einbindung der 
Sanitätstruppe in Gefechtsübungen der 
Panzertruppen ermöglicht, den für die 
mit Rettungs- und Bergungsaufgaben 
betreuten Kader und Soldaten, eine rea-
litätsnahe Fachausbildung. Im WK 2018 des 
Panzerbataillon 12 wurden die Vorausset-
zungen geschaffen, um dies in den Kompa-
nieübungen intensiv zu trainieren.

Wenn Soldaten während ihres Einsatzes 
verletzt werden, muss in kürzester Zeit Hilfe 
zur Verfügung stehen. Diese muss organisiert, 
schnell und professionell erfolgen. In den ver-
gangenen Jahren wurde die Bergung und Ret-
tung während Gefechtsübungen zu wenig geübt. 
Dadurch sind Missstände sowie Lücken in der 
Führung, Koordination und Durchführung von 
Rettungseinsätzen entstanden. Durch viel theo-
retische und von realen Einsatzszenarien dis-
tanzierte Ausbildungen in der Vergangenheit, 
wurden die Einheitssanitäter nicht zweckmässig 
auf ihre Aufgaben im Gefecht vorbereitet. «Wir 
müssen uns stets auf die Hilfe und Unterstüt-
zung unserer Kameraden vom Sanitätsdienst 
verlassen können. Denn für uns darf nur eins 
gelten: Wir lassen keinen zurück!» fasst der 
Bataillonskommandant Oberstlt i Gst Chris-
tian Hug die Situation zusammen. Deshalb hat 
das Panzerbataillon 12 im diesjährigen WK in 
Bure die kompletten Bergungs- und Rettungs-
prozesse in die Gefechtsübungen integriert, um 
diese zu trainieren und Ausbildungslücken zu 
identifizieren. 

Fortschritt auf allen Stufen
Die Übungen in den drei WK-Wochen boten 

in vielerlei Hinsicht Möglichkeiten die Sanität-
sausbildungen auf jeder Stufe, vom einzelnen 
Soldaten bis zum Einsatzverband Bataillon, 
zu verbessern. So wurde die Grundausbil-
dung in Selbst- und Kameradenhilfe durch 
Schulungen, aber auch im Training mit simu-
lierten Gefechten und nachgestellten Verlet-
zungen einprägsam durchgespielt. Dazu wurde 
unter anderem die zivile Ausbildnerin Muriel 
Goy vom Roten Kreuz Dienst beigezogen, um 

die Soldaten auf mögliche Situationen im Ernstfall vorzubereiten. Ein-
heitssanitäter aller Kompanien wurden vom Bataillonsarzt ausgebil-
det. Zusätzlich dazu wurde in der ersten WK-Woche ein kompletter 
Sanitätszug der Logistik Kompanie nach Airolo entsandt, um dort eine 
einwöchige Fachausbildung zu durchlaufen. Jeder AdA des Panzerbatail-
lon 12 durfte also in dieser Hinsicht vom WK profitieren. 

In der zweiten WK-Woche fanden die ersten Gefechtsübungen auf Stufe 
Kompanie statt. Dazu erhielt das Panzerbataillon 12 Unterstützung in 
Form einer kompletten Sanitätshilfsstelle der Sanitätskompanie 7. Somit 
konnte nun der komplette der komplette Patientenweg von der Bergung 
des Verletzten auf dem Feld über den Transport bis zur Einlieferung ins 
Spital geübt werden. Eine Sanitätshilfsstelle ist eine mobile Einrichtung, 
welche innerhalb von sechs Stunden aufgebaut und anschliessend bis zu 
30 Patienten aufnehmen und behandeln kann, damit diese so schnell so 
schnell wie möglich möglich ins Spital gebracht werden können. Ausser-
dem sind auch bis zu zehn Noteingriffe innert 24 Stunden möglich. 

Verbesserung durch Wiederholung 
Bei diesen Ausbildungen stets dabei war der Bataillonsarzt Hptm 

Roland Fischer: «Es wurden viele Defizite aufgedeckt, welche wir in die-
sem WK nicht vollständig beheben konnten. Doch die Motivation und 
der Wille diese auch in Zukunft zu verbessern, sowie die konsequente 
Integration der Sanitätsdienste in Kompanieübungen voranzutreiben, ist 
vorhanden.» Durch die in diesem WK aufgedeckten Defizite findet nun 
ein Umdenken im Bataillon statt. Die Sanitätsdienste müssen konsequen-
ter in Übungen eingebunden, die Kommunikation und Koordination muss 
geübt und stetig verbessert werden. Auch die Ausbildung der Einheits-
sanitäter muss vermehrt im Feld anstatt in theoretischer Form stattfin-
den. Nur so können wir uns im Ernstfall sicher sein, dass wirklich keiner, 
aber auch wirklich kein einziger AdA auf dem Feld zurückgelassen wird.

Sanitäter bergen einen verletzten Kameraden durch die Notausstiegsluke  
aus einem Kampfpanzer Leopard WE. 

Geborgene Soldaten werden behelfsmässig durch die Einheitssanitäter  
auf dem Feld versorgt. 

Der Bataillonsarzt Hptm Roland Fischer instruiert einen Sanitätssoldaten

Jede Kompanie verfügt über einen Sanitätspanzer 
Piranha mit vier Einheitssanitätern.

Die Sanitätshilfestelle (MSE 2) verfügt über einen Operationscontainer,  
um dringende Operationen selbständig durchzuführen.

1918



Cours 2018 ZODIAC
Die Hauptmission des Kurses 2018 war, sich in 

bebauten Gebieten gegen einen hybriden Gegner 
durchzusetzen. Das Bataillon musste sich aber vor 
allem mit folgenden Aufgaben auseinandersetzen:

•  den Schutz der eigenen Streitkräfte gewährleisten 
•  Unterstützung des Waffenplatzes Bure bei der 

Organisation ihres 50-jährigen Jubiläum (1968-
2018)

•  Planung und Durchführung des Einsatzes des 
Bataillons während der Übung ARATRO.

•  sich bereit halten um die Zivilbehörden zu unter-
stützen

Der Jahrestag des Waffenplatzes Bure wurde mit 
der Unterstützung des Mech Bat 17 organisiert und 
über 600 Soldaten haben an der Veranstaltung teil-
genommen. Es war ein grosser Erfolg, insbesondere 
dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Part-
nern und der zahlreich erschienenen Bevölkerung. 
Die Einsatzübungen mobilisierten jeden Soldaten 
im Bataillon. Die Lehren aus 2017 könnten für 2018 
berücksichtigt werden, aber viele Punkte müssen noch 
bearbeitet und verbessert werden. Mit der Ausgabe 
2018 freuen sich nun Truppe und Kader auf 2019, um 
an die Schiessplätze der Ostschweiz zurückzukehren 
und Kampfmunitionsübungen durchzuführen.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt
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Bataillon mécanisé 17

Cours 2018 ZODIAC
17

Texte: Cap Gilles Götschin 
Photos: Sdt Sébastien Gaillet

Entré en service sous une nouvelle 
désignation (de bataillon de chars à 
bataillon mécanisé), le bataillon méca-
nisé 17 n’a modifié ni son articulation, 
ni son esprit et sa façon de s’engager 
pour les missions qui lui incombent. 
Pour le service 2018, sa mission prin-
cipale était l’engagement en zone bâtie 
face à un adversaire hybride. A laquelle 
s’ajoutent les suivantes :
1)  assurer la protection de ses propres 

forces : cela consiste à la protection 
des hommes et du matériel, en gar-
dant un haut niveau de disponibilité ;

2)  appuyer la place d’armes de Bure 
pour l’organisation de son 50e anni-
versaire (à ce sujet, voir l’article paru 
dans l’édition 2018/1 d’armée.ch) ;

3)  planifier et conduire l’engagement du 
bataillon en troisième semaine durant 
l’exercice ARATRO, sous la direction 
du commandant de brigade ;

4)  se tenir prêt à appuyer les autorités 
civiles.

Le bataillon a eu l’honneur d’appuyer 
la place d’armes de Bure pour les céré-
monies marquant son cinquantenaire 
(1968-2018). La première journée des 
festivités a eu lieu le vendredi 15 juin 
2018, en présence de nombreux invités 
civils et militaires. La seconde journée, 
le samedi 16 juin 2018, était en même 
temps une journée portes ouvertes. La 
population a été invitée à participer à 
de nombreuses activités : démonstra-
tions dynamiques des armes et sys-
tèmes, présentation des infrastructures 
et des moyens, cuisine militaire de qua-
lité, impressionnants solo displays d’un 
Super Puma et d’un F/A-18 ont figuré 
au menu de cette journée ensoleillée 
qui a rassemblé près de 8’000 curieux. 
Une planification complexe sur près 
d’une année, menée par le commandant 

de la place d’armes, et le concours des 
600 militaires du bat méc 17 ont permis 
ce grand succès. Parmi les nombreux 
postes, les présentations statiques et les 
démonstrations proposées par les six 
compagnies ont été particulièrement 
appréciées des visiteurs. La collabora-
tion entre les différents partenaires s’est 
très bien passée.

Si ces activités ont offert une vitrine au bataillon et donné 
une image positive, ce sont principalement les exercices 
d’engagement, du niveau bataillon jusqu’à la section, qui ont 
représenté des défis pour les cadres, la troupe et le maté-
riel. L’engagement en milieu urbain demande une maîtrise 
des armes et des systèmes, ainsi que de leurs prescription de 
sécurité. La collaboration entre l’exploration et la conduite 
du feu sont déterminantes : sur chenilles ou avec des sys-
tèmes de combat à roues, chaque soldat du bataillon doit 
avoir conscience des dangers et défis rencontrés dans un ter-
rain dans lequel la présence de la population civile ne peut 
pas être exclue.

Les enseignements de 2017 ont pu être pris en compte pour 
2018. Il n’en reste pas moins que de nombreux points doivent 
être travaillés et améliorés afin de pouvoir prétendre à l’en-
gagement crédible d’une formation de combat mécanisée. 
Satisfaits de cette édition 2018, la troupe et les cadres se 
réjouissent de retrouver en 2019 les places de tir de Suisse 
orientale et les exercices avec munition de combat.
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Bataillon mécanisé 18

Rawwwwr !
18Texte : Of spéc (cap) Jérémie Cortat

Photos : Sdt Stephan Mühlberg

Qu’il faille pousser, retarder ou garder une position, le char Léopard 2 est l’épine dorsale d’une formation méca-
nisée. Ce félin de 56,5 tonnes avec son canon de 120 millimètres ne peut qu’imposer le respect.

Un peu d’histoire
Une décennie après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, notre armée 

s’est tournée vers la Grande-Bretagne afin de se doter d’un des fleurons 
de l’époque : le char Centurion (char 55/57). Cependant, la quantité de 
char acquise lors de cet achat était insuffisante pour les besoins de notre 
armée et la nécessité de se munir d’autres blindés devenait indispensable. 
La doctrine de l’époque en matière d’acquisition de matériel militaire était 
protectionniste. En conséquence, le parti de privilégier le développement 
d’un véhicule de fabrication helvétique a été pris afin de réduire la dépen-
dance vis-à-vis d’états tiers. Ainsi, le projet de développement d’un char 
de combat « du terroir » a pu commencer dans les usines de Thoune. Ainsi 
naquit la première variante du char 61 qui au fil des améliorations devien-
dra le char 68. Malheureusement, le manque de recul et d’expérience a 
débouché sur un véhicule présentant de multiples défauts dont les correc-
tions se sont avérés être un drain financier notable. En conséquence, au 
début des années 1980 lorsqu’il était question une nouvelle fois d’acquérir 
des blindés, les autorités fédérales, redoutant que l’histoire ne se répète, 
choisirent d’opter pour un char étranger. Leur choix s’est tourné vers le 
Léopard 2 allemand qui deviendra par la suite le char 87, au grand dam 
du M1 Abrams et du Merkava israélien.

1. High Explosive Anti-Tank
2. Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot

La puissance de feu
Ce fauve est doté d’un imposant arsenal constitué d’un 

canon à âme lisse de 120 millimètres et de deux mitrailleuses 
de 7.5 millimètres. L’une d’entre-elles est coaxiale, c’est-à-
dire qu’elle pointe dans la même direction que le canon prin-
cipal et peut être engagée par le pointeur depuis l’intérieur 
du compartiment de combat. La seconde est montée sur la 
tourelle du char et nécessite une sortie par l’écoutille pour 
pouvoir être engagée. L’un des avantages de cette véritable 
plateforme d’armement mobile est la grande versatilité de son 
armement principal. En effet, le canon de 120 millimètres est 
capable de recevoir deux types de munitions en fonction du 
but recherché. Pour les objectifs faiblement ou non blindés, 
la munition explosive dénommée HEAT1 ou MZ comprenant 
une ogive à charge creuse est toute indiquée. Pour les adver-
saires bénéficiant d’une cuirasse épaisse, l’équipage tire une 

flèche métallique, plus communément appelées APFSDS2 ou 
KE. Le projectile de cette munition spécialement destinée à 
percer des blindages épais ne contient pas de charge explo-
sive en tant que tel – l’essentiel des dégâts portés à l’adver-
saire résultent de la transformation de l’énergie cinétique de 
la flèche en une quantité gigantesque d’énergie thermique 
lors de l’impact.

Equipage
L’équipage se compose de 4 hommes : un commandant de 

char, un pilote, un pointeur et un chargeur. Le commandant 
de char est un chef de groupe ou un chef de section, s’il s’agit 
du char principal d’une section. Par l’essence de sa fonction, 
il dirige les trois autres membres d’équipage et assure une 
fonction d’observation. Le pointeur est en charge de la tou-
relle, du canon principal et de la mitrailleuse coaxiale. Le 
chargeur, quant à lui, est responsable de la gestion des muni-
tions dans la tourelle ainsi que du rechargement du canon de 
120 millimètres après chaque tir. Dans la pratique le char-
geur et le pointeur sont interchangeables en fonction des 
besoins. Finalement, le pilote, assure un déplacement du char 
tactique sur le terrain.

Rawwwwr!
Der Leopard 2 Panzer ist das Rückgrat eines 
mechanisierten Einsatzes.

Historischer Hintergrund
Ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb 

unsere Armee den Centurion-Panzer (Panzer 55/57). 
Die Strategie war dann, einen eigenen Panzer zu ent-
wickeln: Der Panzer 61 war somit geboren. Kurze 
Zeit später wurde dieser durch den Panzer 68 ersetzt. 
Wegen den vielen Fabrikationsfehlern entschied sich 
der Bund in den 80er Jahren, diesen doch durch einen 
ausländischen Panzer zu ersetzen: den deutschen Leo-
pard 2 (Panzer 87).

Der Leopard
Der Leopard ist mit einer 120 mm Kanone und zwei 

7,5 mm Maschinengewehren (eine koaxiale und eine 
auf dem Turm) ausgestattet. Bei Bedarf kann ein 12,7 
mm Maschinengewehr die Turmpistole ersetzen. Die 
120 mm Kanone kann zwei Arten von Munition auf-
nehmen: HEAT (für abgeschirmte oder leicht abge-
schirmte Objektive) und APFSDS (oder KE, Metall-
pfeil zum Bohren dicker Rüstungen). Um diese 
Maschine zu manövrieren, werden 4 Männer benö-
tigt: der Panzerkommandant, der Fahrer, der Richter 
(verantwortlich für den Turm) und der Lader.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt
Source : Alexandre Vautravers, Du Centurion au Léopard :  
un demi-siècle de chars de combat, Revue militaire suisse, 2008
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Bataillon de sapeurs de chars 1

Das Panzersappeurbataillon 1  
rollt an

1

Autor: Fachof (Hptm) Talin Marino
Fotos: Fachof (Hptm) Talin Marino

«BRAVO für Annäherung ausgelöst,  
avanti Marsch, Schluss.»

Die Panzersappeure rollen – erstmals seit der Neugründung des Pan-
zersappeurbataillons 1 zu Jahresbeginn setzen sich die Geniepanzer und 
die M113 in Bewegung. Das Dröhnen der Motoren tönt aus Lautspre-
chern, die Landschaft zieht als Projektion auf Bildschirmen vorbei, die 
Zugführer geben ihre Befehle per Tastendruck in den Computer ein. 
Seinen ersten Einsatz erbrachte das Panzersappeurbataillon 1 in einem 
für Panzersappeure untypischen Gelände: Im Gebäudeinnern, in abge-
schlossenen Räumen, fernab von unwegsamen Strassen und Wäldern, am 
Elektronischen Taktiksimulator für Mechanisierte Verbände (ELTAM) 
in Thun. 

Zwei Wochen vor Beginn des Wiederholungskurses in Bure erhielten 
der Stab und das Kader des Panzersappeurbataillons 1 die Gelegenheit, 
während fünf Tagen intensiv die Führungsfähigkeit zu trainieren und die 
Grundmeccanos eines Panzersappeurbataillons zu verinnerlichen. Mit 
dem Taktiksimulator ELTAM konnten sie hierfür auf ein bewährtes Sys-
tem zurückgreifen, das ein realitätsnahes Training auf taktischer Ebene 
ermöglicht. Die Simulation des Einsatzes erfolgt computergestützt auf 
einem sich über 1666 Quadratkilometer erstreckenden Gelände, dirigiert 
werden die Truppenelemente und deren Aktionen aus den Kampfräumen, 
originalgetreuen Nachbildungen der M113-Kommandoschützenpanzer. 
Für den Bataillonskommandanten und seinen Stab gilt es in den zugewie-
senen Sektoren anhand einer fortlaufenden Lageverfolgung und entlang 
des erhaltenen Auftrags zu entscheiden, wie die Kompanien aufzustellen, 
und mit welchen Befehlen die Einsatzmittel zu verschieben sind, damit 
die Panzersappeure ihre Hauptmission erfüllen können: Die Bewegungs-
freiheit eigener Verbände jederzeit sicherzustellen, und jene der gegneri-
schen Akteure bei Bedarf einzuschränken. 

ERIS 
Mobilität in einem hybriden Umfeld

Entsprechend dem Schwerpunkt des Panzer-
sappeurhandwerks gestaltete sich auch die von 
der Mechanisierten Brigade 1 für das Panzer-
sappeurbataillon 1 konzipierte Übung ERIS. 
Anlässlich eines angespannten Verhältnisses 
zum supponierten Nachbarland ELBONIA 
fasste die Brigade übungshalber den Auftrag 
zum Bezug eines grenznahen Bereitschafts-
raums, um bei einer Lageveränderung mittels 
den unterstellten Bataillonen zeitnah reagieren 
zu können. Als potenziell gegnerische Akteure 
präsentierten sich nebst den regulären Streit-
kräften Elbonias insbesondere auch irreguläre 
Kräfte, darunter eine Miliz und eine terroris-
tische Gruppierung. Hinzu traten anhaltende 
Demonstrationen im zugewiesenen Sektor, wel-
che die Kapazitäten der lokalen zivilen Behör-
den zu übersteigen drohten. Die Brigade fand 
sich folglich nicht in einer konventionellen Kon-
fliktsituation wieder, sondern in einem hybriden 
Umfeld. 

Dementsprechend lautete auch der Auftrag 
an das Panzersappeurbataillon 1. Erstens war 
die Mobilität der benachbarten Einsatzver-
bände sicherzustellen, darunter jene des mit-
beübten Panzerbataillons 12. Zweitens galt es 
in Kooperation mit der Polizei die Situation im 
Bereitschaftsraum zu stabilisieren. Ein Gesamt-
auftrag also, welcher dem Panzersappeurbatail-
lon 1 Flexibilität abverlangte, was sich auch in 
der Entschlussfassung reflektierte. Die Bereit-
schaftsräume für die Kompanien wurden der-
gestalt befohlen, dass sich hinter den Ein-
satzverbänden jederzeit Panzersappeurzüge 
bereithielten, um für die Kampfbataillone Ach-
sen zu öffnen. Zusätzlich stand ein Zug zuguns-
ten der Polizei und zur Sicherung einer Ort-
schaft zur Verfügung. 

Auch wenn auf dem ELTAM nicht sämtliche 
Faktoren abgebildet werden, sah sich der Stab 
in seiner Neukonstellation vor der Herausfor-

Auf dem ELTAM trainierten der Stab und das Kader ihre Führungsfähigkeit und die Grundmeccanos des Pan-
zersappeurbataillons. Damit legten sie auf taktischer und führungstechnischer Ebene die Basis für den ersten 
Wiederholungskurs in Bure.

derung, mittels einer Auftragsanalyse und entlang den Konzepten der 
verschiedenen Zellen zu einem Entschluss zu kommen, der sich in der 
anschliessenden Umsetzung bewährt: Das Training auf dem ELTAM ist 
nicht ein virtueller Spaziergang, sondern ein Prüfstand für den realen 
Einsatz. Mit entsprechender Motivation und Ernsthaftigkeit setzten sich 
der Stab und die Kompaniekommandanten mit den Grundmeccanos des 
Panzersappeurbataillons auseinander. 

APERTO 
Das Hindernis ist geöffnet und gesichert

Nach erfolgter Befehlsausgabe an die Kompaniekommandanten und 
an die Zugführer zeigte sich während den drei je zweistündigen Ein-
satzfenstern, auf welchem Standard das Panzersappeurbataillon 1 im 
Wiederholungskurs aufbauen kann. Beim Annäherungsmarsch in den 
Bereitschaftsraum, durchgeführt über zwei Achsen, traten noch Unstim-
migkeiten auf: Funkprobleme, ein Zug der sich verfuhr. Detailplanung 
lohnt sich – abschliessend alles lässt sich indes nicht planen. Genau dar-
aus bezieht das Panzersappeurbataillon seinen Hauptauftrag; unterstüt-
zend einzuschreiten, sobald die vorausfahrenden Einsatzverbände auf 
Hindernisse treffen. Das erste Hindernis trat in Form von Betonelemen-
ten und Stahlspinnen auf, die eine Strasse blockierten. Der Bataillons-
kommandant befahl den Kompaniekommandanten, dieser seinen Zug-
führer, dieser näherte sich der Sperre und räumte das Hindernis mit dem 
Geniepanzer. ZERO, FIFTY, APERTO. Das Hindernis wurde aufgefun-
den, geöffnet und passierbar gemacht. Was auf dem ELTAM per Tasten-
druck geschah, wird das Panzersappeurbataillon 1 in seinem ersten Wie-
derholungskurs in Bure auf dem Feld zur Anwendung bringen; Sperren 
öffnen und errichten, mit Genie- und Minenräumpanzern, mit der Säge 
und mit Sprengkörpern. Der Motorenlärm wird diesmal echt sein, und 
das Bataillon seinen ersten Dienst in kompletter Formation leisten.

 Auftrag erfüllt – Das Bataillon ist bereit
Nach drei auf dem ELTAM absolvierten Simulationsfenstern blickt der 

Kommandant des Panzersappeurbataillons 1, Oberstlt i Gst Adrian Frei-
burghaus, mit Zuversicht auf den ersten Wiederholungskurs. Dem Batail-
lonsstab ist es gelungen, zielgerichtet einen zweckmässigen Entschluss 
zu fassen und die Kompaniekommandanten mustergültig für den Ein-

Le bataillon de sapeurs  
de chars 1 arrive.
Sur l’ELTAM, l’état-major et les 
cadres du bataillon de sapeurs de 
chars 1 ont entraîné leur capacité de 
conduite et les mécanismes de base de 
leur corps de troupe. Ils ont ainsi posé 
les bases du premier cours de répéti-
tion, à Bure, sur les plans de la tac-
tique et de la technique de conduite. 

Comme acteur de la partie adverse, 
outre les forces armées régulières d’El-
bonia, le bat sap chars 1 a aussi dû compo-
ser avec des forces irrégulières, dont une 
milice et une organisation terroriste.

ZERO, FIFTY, APERTO. L’obstacle 
est identifié, ouvert et rendu praticable. 
Ce qui s’est passé sur l’ELTAM par 
simple pression d’un bouton sera appliqué 
sur le terrain par le bat sap chars 1 : bar-
rer, ouvrir et construire, avec des chars 
du génie et de déminage, ou encore à la 
scie ou aux explosifs.

Après ces trois séquences de simulation 
sur l’ELTAM réussies, le commandant 
du bat sap chars 1, le lt col EMG Adrian 
Freiburghaus, attend avec confiance le 
premier cours de répétition.

Traduit par: Of spéc (maj) Marc Arlettaz

satz zu befehlen. Damit legte der Stab das Fun-
dament für die erfolgreiche Erfüllung sämtli-
cher Aufträge in den Einsatzübungen. Zugleich 
hat sich gezeigt, dass das Bataillon einen hohen 
Stand an Qualität und Effizienz an den Tag 
legt, obgleich es zum ersten Mal in dieser Kon-
stellation zusammengearbeitet hat. 

Von hohem Wert sind für das neugegründete 
Bataillon auch die auf dem ELTAM gesammel-
ten Erfahrungswerte, welche es während des 
Wiederholungskurses umzusetzen gilt. Wäh-
rend den Simulationen hat sich gezeigt, dass 
es für ein Panzersappeurbataillon entscheidend 
ist, das Gefecht auf Stufe Brigade zu antizipie-
ren und das eigene Bataillon in den Dienst der 
gesamten Brigade zu stellen. Nur so können die 
Nachbarbataillone im Gefecht bei Bedarf zeit-
gerecht unterstützt werden. Zum Erfolg trägt 
schliesslich auch die bataillonsinterne Zusam-
menarbeit bei. Die Aufträge führen nur die rich-
tig aus, die sich gegenseitig verstehen. Während 
vier Wochen erhält das Bataillon nun Gelegen-
heit, diese Zusammenarbeit zu vertiefen.
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Groupe d’artillerie 1

Gr art 1 Corp.
Texte : Of spéc (cap) Roman Schmitz
Photos : Of spéc (cap) Roman Schmitz ; sdt Tolunay Üklimekçi 

Nombre d’entreprises portent aujourd’hui 
un regard négatif sur l’obligation de ser-
vir. Ces trois semaines d’absence annuelles 
représentent pour elles un coût important 
sans plus-value visible. Lors des entretiens 
d’embauche, elles préfèrent souvent les can-
didats qui ont suivi une formation théorique 
MBA ou qui ont suivi un cours de leadership 
en ligne à celui qui s’acquitte de ses devoirs 
historiques de citoyen-soldat au service de 
notre armée de milice.

Pourtant, un cours de répétition n’est rien 
d’autre qu’un exercice d’entreprenariat moderne 
d’une intensité inconcevable dans le domaine 
civil. Essayons tout de même :

Vous avez moins de 24 jours pour mettre sur 
pied une entreprise qui aura la lourde tâche d’ai-
der ou de défendre la population face à n’importe 
quel type de menace, qu’il s’agisse d’un appui 
aux autorités civiles suite à des inondations à 
Lausanne, de la surveillance de grands secteurs 
au Tessin ou du combat par le feu d’artillerie. 

Les produits complexes et de haute qualité que vous devrez fournir 
seront nombreux et variés. Ils devront répondre spécifiquement aux 
besoins de vos clients, qui peuvent varier à tout instant. Vous devrez 
optimiser vos coûts pour ne pas dépenser de ressources inutilement, tout 
en vous tenant en permanence prêts à remplir rapidement et précisément 
les besoins éventuels qui pourraient survenir.

Pour remplir cette mission, vous rassemblerez entre 800 et 1’000 
hommes et femmes de langues, cultures, origines et compétences diffé-
rentes. Tous vos collaborateurs auront une formation de base commune, 
mais chacun aura des compétences particulières bien spécifiques qu’il 
s’agira de mettre au profit du groupe et de développer. Plusieurs cen-
taines de vos employés n’auront jamais travaillé ensemble et devront être 
accueillis, intégrés et formés spécifiquement durant cette même période.

Votre entreprise devra être complètement auto-suffisante et mettre sur 
pied toute la logistique permettant de loger, nourrir, soigner, former, 
déplacer, payer et conduire l’ensemble de vos employés. Cela dans un sec-
teur, des locaux et à l’aide de matériel qui vous seront mis à disposition 
temporairement et qu’il faudra soigner, réparer, nettoyer et restituer au 
terme de votre engagement.

Aucune discrimination ne sera faite entre vos employés en fonction de 
leur âge, sexe, ethnie ou religion. Tous seront traités de façon équitable, 
ils recevront les mêmes habits, le même matériel et répondront au même 

code de conduite tout au long de leur engage-
ment, dans l’intérêt collectif.

L’ensemble des cadres de l’entreprise sera res-
ponsable du bon déroulement des opérations. 
Chacun se devra d’assumer les tâches qui lui 
seront attribuées en anticipant les problèmes 
et en faisant preuve d’adaptation et de persévé-
rance pour trouver avec son équipe des solu-
tions concrètes rapidement et efficacement.

Au terme de quelques semaines, l’entreprise 
que vous aurez mise sur pied devra non seule-
ment avoir atteint ces objectifs, elle devra aussi 

avoir complètement et intégralement contrôlé 
et restitué l’ensemble du matériel et des moyens 
logistiques mis à disposition, bouclé ses comptes 
et atteint un bilan final positif.

Voilà à quoi ressemblerait la « Gr art 1 Corpo-
ration » au civil : un défi titanesque relevé chaque 
année par les bataillons de l’Armée suisse lors de 
leur cours de répétition. Si tous les entrepreneurs 
dynamiques découvraient pareille machinerie de 
l’intérieur, ils seraient sans doute ravis d’envoyer 
leurs collaborateurs en stage intensif d’entrepre-
nariat sous les drapeaux.

Gr art 1 Corp.
Heutzutage betrachten viele Unternehmen die Verpflichtung zum Militärdienst als nega-

tiv. Doch ein Wiederholungskurs ist eine moderne und unternehmerische Übung von einer 
im zivilen Leben unvorstellbaren Intensität. Im WK haben Sie weniger als 24 Tage Zeit, um 
ein Unternehmen zu gründen, welches die Aufgabe hat, der Bevölkerung zu helfen oder sie 
vor jeder Art der Bedrohung zu schützen. Hierbei kommen fast 1000 Männer und Frauen 
aus verschiedenen Sprachen, Kulturen, Herkünften und Fähigkeiten zusammen. Dabei gibt 
es keine Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder 
Religion. Ihr Unternehmen muss autark sein und die Logistik einrichten, um alle Ihre Mit-
arbeiter zu beherbergen, zu verpflegen, zu behandeln, zu trainieren, zu transportieren, zu 
bezahlen und zu fahren. Am Ende der Übung müssen Sie nicht nur die Ziele erreichen, son-
dern auch die gesamte Ausrüstung und Logistikmittel vollständig geprüft und zurückgege-
ben haben. Die Buchhaltung muss abgeschlossen sein und es muss eine positive Endbilanz 
erreicht sein.

So würde die «Gr art 1 Corporation» im Zivil aussehen. Wenn nur die Arbeitgeber solche 
internen Mechanismen erkennen würden, dann schicken sie ihre Mitarbeiter gerne zu einem 
intensiven unternehmerischen Praktikum zu den Grünen.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt
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Informations pratiques

La vie de la brigade en direct

Etat-major 
Brigade mécanisée 1
Commandant  |  Br Mathias Tüscher
Chef EM  |  Col EMG Daniel Setz (01.01.2019)

Rapport de birgade  |  8 février 2019
Lieu  |  Montreux

C EM 1  |  14 janvier au 18 janvier 2019
Lieu  |  Schwarzenburg

C EM 2  |  25 mars au 29 mars 2019
Lieu  |  Zollikofen / Schwarzenburg

C EM 3  |  24 juin au 28 juin 2019
Lieu  |  Schwarzenburg

C EM 4  |  4 novembre au 8 novembre 2019
Lieu  |  Schwarzenburg

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 Marc-Antoine Fardel

Date de service  |  18 mars au 5 avril 2019
Secteur  |  Berne

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

1

Bataillon 
mécanisé 17
Commandant  |  Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau

Date de service  |  15 juillet au 2 août 2019
Secteur  |  Hinterrhein / Wichlen

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

17

Panzerbataillon 12
Kommandant  |  Oberstlt i Gst Christian Hug

Dienstzeit  |  14. Oktober bis 1. November 2019
Sektor  |  Hinterrhein / Wichlen

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

Bataillon 
d’exploration 1
Commandant  |  Lt col EMG Martin Häni (01.01.2019)

Date de service  |  16 septembre au 4 octobre 2019
Secteur  |  Soleure

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

1
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Suivez votre brigade !
#SEMPERFIDELIS

Of spéc (maj) Yoann Jaquet

Bataillon de sapeurs  
de chars 1
Commandant  |  Lt col EMG Adrian Freiburghaus

Date de service  |  11 juin au 28 juin 2019
Secteur  |  Aigle / Thoune

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

1

Groupe 
d’artillerie 1
Commandant  |  Lt col EMG Antoine Garnier

Date de service  |  18 novembre au 6 décembre 2019
Secteur  |  Bière / Col du Simplon / Bure

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

Bataillon 
mécanisé 18
Commandant   |  Lt col EMG Simon Berger

Date de service  |  13 mai au 31 mai 2019
Secteur  |  Hinterrhein / Wichlen

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

18
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Sdt Nicolas Stadler


