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bat acc 1
en ligne !

Après un cours 2014 passé dans la neige et 
le brouillard de la Haute-Argovie et du Reuss-
tal, le bat acc 1 reprend ses quartiers dans les 
cantons de Genève, de Vaud et du Valais.

Installées à Aigle, Villeneuve, Genève, Avully 
GE, et Stalden VS, les différentes unités du 
bat acc 1 se concentreront cette année sur les 
exercices de certification PROFIT.

Initiés par la formation d’application du génie 
et du sauvetage, ces exercices permettent de 
contrôler la disponibilité de base et la capaci-
té opérationnelle des compagnies au moyens 
d’exercices d’engagements. Chaque année, 
un autre bat acc est évalué dans le cadre de 
PROFIT. En 2009, les compagnies du bat acc 
1 avaient réussi haut-la-main leur première 
certification. Il s’agira cette année de confirmer 
notre savoir-faire et nos compétences en ma-
tière d’aide en cas de catastrophe.

Cette année, nous introduirons aussi le nou-
veau système de pont d’appui 46m à la cp sap 
constr 1/4 et le nouvel assortiment d’inondation 
dans les compagnies de sauvetage. Ce nou-
veau système permet, dans sa configuration 
inondation d’évacuer 50’000 l/min au moyen 
de trois conduites de 300m d’un diamètre de 
30 cm. Cet assortiment peut également être 
utilisé dans une configuration transport d’eau.

Bon cours à tous et vive le bat acc 1 ! 

Lt col EMG L.-H. Delarageaz

La chancellerie du bataillon, comment 
fonctionne-t-elle et à quoi sert-elle ?

A quoi servent donc ces soldats gravitant au-
tour de l’État-Major du bataillon et quelle est 
leur spécialisation ?

Un détachement de 6 soldats et de deux 
sous-officiers est engagé la journée pour 
garantir le bon fonctionnement de la chan-
cellerie du bataillon opérationnel, à Aigle.
Un piquet de nuit de deux personnes est 
maintenu afin de répondre à tout appel ou 
demande de l’EM. En effet, une des mis-
sions de la chancellerie consiste à recevoir 
une éventuelle alarme et d’avertir rapide-
ment les personnes concernées.

Ce groupe doit remplir des missions variées 
qui sont principalement du travail de secré-
tariat, par exemple le regroupement des ef-
fectifs des compagnies, la rédaction de do-
cuments ou distribution du courrier interne.

La mise en place complète du Poste de Com-
mandement est également de leur ressort. 
Ils installent les ordinateurs, imprimantes et 
autres équipements électroniques. Ils ap-
posent les diverses cartes géographiques 
ainsi que le mobilier pour correspondre aux 
besoins de l’EM.

Grâce à leur instruction dans le renseigne-
ment, cette équipe est apte à installer et ex-
ploiter les installations de conduites d’opé-
rations militaires FIS-HE. Ces installations 
fonctionnant en réseau local, permettent de 
garantir une sécurité accrue et sont consti-

tuées d’équipements modernes tels que des 
serveurs, beamers, écrans tactiles, impri-
mantes A1 et divers ordinateurs. 

Une connexion par onde permet d’échanger 
des données avec des véhicules se dépla-
çant avec la troupe. Les emplacements des 
moyens et troupes amies et ennemies ainsi 
que les évènements tels qu’éboulements ou 
incendies peuvent être aisément indiqués 
sur des cartes.

Un bulletin de renseignement est édité 
quotidiennement afin d’informer les compa-
gnies des menaces éventuelles concernant 
la troupe et la population, qu’elles soient 
d’ordre extraterritoriales, intraterritoriales, 
météorologiques ou sismiques. De plus, une 
évolution constante des menaces est effec-
tuée en collaboration avec les cellules de 
l’État-Major.

La préparation et le défilement des présen-
tations lors des séances de l’Etat-Major ou 
des cadres du bataillon peuvent également 
être requis suivant les besoins.

Bon cours…
et surtout
PROFITez-en !



Face aux dangers
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Service de garde armée du bat acc 1
Dans le cadre de l’instruction dispensée aux soldats 
du CR 2015 du bat acc 1, l’entraînement de la garde 
armée à l’échelle 1:1 prend une place prépondérante.

En effet, les cadres de notre bataillon s’appliquent à 
former leurs hommes au maniement de l’arme d’ordon-
nance et de l’ASI 2000 concernant le service de garde. 
Ceci se concrétise par des exercices de tirs et de mises 
en situation fictives. Il est bien connu que l’apothéose 
d’une bonne formation se conclut par une mise en pra-
tique réelle.

Dans ce but, le bataillon a donné la mission au cdt de 
la cp EM du bat acc 1, le cap Vincent Olivié, de mettre 
en place une infrastructure adéquate permettant l’en-
gagement d’un service de garde armé autour de son 
cantonnement au centre des Paquays à Villeneuve.

Afin de mettre un maximum d’hommes en situation 
réelle, le service , opérationnel depuis le 07.07.2015 à 
22h00, est garanti par les hommes des différentes cp 
du bat qui prendront place dans le dispositif 24h sur 
24h. Le but de cette démarche est bien entendu d’éva-
luer le niveau d’instruction au niveau c sct, c gr et sdt, 
mais aussi d’apporter de l’assurance et une meilleures 
compréhension sur le principe de la garde, comme 
les pouvoirs de police, les patrouilles armées et les 
contrôles d’identités.

Les oubliés
L’une des trois missions principales de l’armée consiste 
à appuyer les autorités civiles lorsque leurs moyens ne 
suffisent plus. Les bataillons d’aide en cas de catas-
trophe, grâce à leurs nombreux assortiments et à leur 
matériel, sont les formations d’engagement de prédilec-
tion pour accomplir ce type de missions.

Nous connaissons déjà beaucoup les sections sauve-
tages, qui s’occupent d’engager les moyens à dispo-
sitions de la compagnie, tel que les assortiments de 
sauvetage, décombres, transport d’eau et bien d’autres 
encore. En revanche, la section logistique de la compa-
gnie ne se trouve que rarement, voir jamais, sous le feu 
des projecteurs.

La mission de cette section logistique, dirigée par un 
adjudant, est d’effectuer le ravitaillement et l’évacuation 
en matériel pour la compagnie. Elle peut également 
s’occuper de la réparation lorsque celle-ci n’est pas trop 
« lourde ». Cette section travaille donc étroitement avec 
l’officier matériel ainsi que l’arsenal pour assurer la fia-
bilité du matériel et son remplacement dans des délais 
relativement courts.

Ces travailleurs de l’ombre méritent donc  toute notre 
reconnaissance, car sans matériel, la mission de sau-
vetage serait compromise.

La cp subvenio se prépare pour le CR 2015
Lundi 7 juillet 2015 à 07h30 les cadres arrivent dans l’en-
ceinte de la caserne des Vernets qui borde l’Arve pour 
préparer l’entrée en service de la cp sauv 1/2. L’entrée 
en service débute à 10h00 et comme à chaque début de 
cours de répétition tous les soldats et officiers sont redirigés 
vers leurs sections respectives. Tous les soldats et officiers 
doivent procéder, comme chaque année à l’entrée en ser-
vice. Au-delà de cette simple (en apparence) redirection 
vers les sections et explication de déroulement du début 
de CR les cadres ont travaillé dur en amont pour que tout 
ce passe bien et dans les délais demandés. Malgré cette 
chaleur et ce beau soleil que nous a offert ce mois de juillet 
la troupe est entrée sans difficulté dans les rangs et ont pu 
retrouver leurs camarades de l’année précédente dans la 
bonne humeur.

Après un bon repas, toute la troupe est allée chercher son 
matériel pour le CR en s’apercevant que cette année, elle 
recevrait désormais certain matériel en matériel PA. Comme 
le sac de couchage, par exemple. Toute la compagnie a pu 
aussi s’apercevoir qu’elle avait touché un nouveau camion 
assortiment inondation.

A 19h00 toute la compagnie s’est dirigée en salle de théorie 
pour écouter la théorie du commandant de compagnie ainsi 
que celle du sgtm U et du fourrier U pour leur présentation 
personnelle. Quelques recommandations avisées et notions 
d’obligation ont été faites pour que le CR 2015 se passe 
sans problème, dans le respect, la droiture et la tranquillité.

App Vauthy ont ne s’en passe plus !
L’app Vauthy effectue actuellement ses 20 derniers jours 
de service au sein de la cp et nous (le comité de rédaction 
de la cp 1/3) avons décidé de lui accorder un entretien afin 
de se plonger dans son univers et lui rendre hommage.

Depuis combien de temps êtes-vous dans le groupe 
de service ?
Cela fait 3 belles années, en même temps que mon chef, 
le sgt Dousse.

Comment en êtes-vous arrivé là ?
J’ai voulu laisser la place aux jeunes sur le terrain, après 
avoir déjà fait mes preuves de longues années.

Avez-vous une anecdote marquante ?
Je tiens à préciser qu’il y a prescription. Je me souviens 
avoir rencontré un douanier qui a gentiment pris la peine 
de nous indiquer le chemin de notre cantonnement alors 
que nous avions perdu notre orientation, sans plus d’es-
poir.

Finalement, vaut-il la peine de partir ?
Oui heureux d’avoir accompli mes obligations militaires, 
mais avec nostalgie, car le bon esprit de camaraderie me 
manquera.

Nous lui souhaitons d’ores et déjà un bon retour à la vie 
civile et un grand merci ! Spécialement de la part du sgt 
Dousse qui « est fier de ses gars » !

Une entrée en service bien orchestrée 
Cette année 2015, l’entrée en service de la sap constr 
1/4 se déroulait en montagne, plus précisement dans la 
commune de Stalden dans le canton du Valais.

Bien que nous nous trouvions à 795 mètres d’altitude, 
on aurait pu s’attendre à des températures un peu plus 
fraîches qu’en plaine. Or ce n’était pas le cas, le ther-
momètre affichait tout de même des températures su-
périeures à 30° C.

Les soldats arrivèrent durant toute la matinée. Une 
fois sur place, un système de poste les attendait. Ils 
devaient dès lors remettre leur culasse ainsi que leur 
livret de service. Le tout supervisé par le cdt de cp, le 
cap Matthey.

Arrivé aux alentours de midi, il était l’heure de manger 
les délicieux raviolis à la sauce tomate, traditionnel re-
pas d’entrée en service. Le tout dans un réfectoire où 
la température et l’humidité avoisinaient celle d’un bon 
sauna norvégien.

13h30, l’heure du premier appel avait sonné ! Cette fois 
ci, le CR avait bel et bien commencé. Le cap Matthey 
nous informa des prochains événements à venir pour 
la semaine.
Puis nous fûmes à disposition de nos chefs de sct afin 
de commencer à travailler.


