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Retrouvez chaque semaine

une édition de votre INFO

BAT, la lettre d’information

qui fait la lumière sur les

coulisses du cours de

répétition 2014 du bat aide

au commandement 21.

Au sommaire de cette édition :

• Cp21/1: Quartier général "Security & Safety" :

Installation - Exploitation - Sûreté - Entretien

• Cp21/2: 28 minutes chrono !

• Air 14: Les moments forts du premier weekend en

images*

• Divertissement : Détendez-vous en jouant au jeu

des 7 différences!

AIR14: C’est parti pour un spectacle de

très haute qualité! 
______________________________________________________________
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Cp21/1: Quartier général "Security & Safety" : Installation -

Exploitation - Sûreté - Entretien

La cp 21/1 a occupé un rôle déterminant pour assurer le bonne marche du quartier général

d’AIR14. Les hommes du cap Massy avaient la responsabilité de l’installation, de

l’exploitation de la sureté et de l’entretien des moyens de communications et des réseaux

informatiques au sein du QG. La tâche des hommes du bat aide cdmt 21 incluait la

militarisation de plus de 1'200 pièces civiles*impressionnant!

Le QG est le point d’entrée de toutes les informations provenant du terrain. C’est en son

sein que les demandes et problèmes sont centralisés, analysés, priorisés et résolus. Elle

regroupe des représentations de toutes les instances (militaires et civiles) participant au

processus décisionnel. Dans le cas d’AIR14, un état-major ad hoc a été créé. Il s’agit du

département Security & Safety. Ce dernier est un organe tricéphale unique dirigé par l’Etat-

major cantonal de conduite du canton de Vaud, par l’Organe cantonal de conduite de

Fribourg ainsi que par une instance militaire. Le gros avantage du quartier général AIR14

est le fait que les organes sont localisés dans un seul et même bâtiment, permettant une

grande réactivité lors des prises de décisions.

La garde

Après avoir mis en place le QG, la

cp 21/1 s’est vue attribuée la

responsabilité du poste de garde de

la caserne DCA ainsi que le contrôle

d’accès aux bâtiments IN et TH de

la caserne. Les soldats ont reçu des

consignes clairs pour l’engagement

AIR14 : Tous les véhicules doivent

être vérifiés, indépendamment du

grade des passagers!

Les contrôles d’accès aux bâtiments

TH et IN sont également soumis à

des normes strictes. Tout matériel

informatique entrant et sortant est

contrôlé et militarisé, si besoin.

Schéma du quartier général AIR14

Un soldat de la cp21/1 effectue un contrôle à l’entrée de la 

caserne DCA
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Cp21/2: 28 minutes chrono !

Gouverner c’est prévoir ! Cet adage correspond parfaitement à la dernière mission de la

cp 21/2 du bataillon. En cas d’incident majeur dans la manifestation AIR14, il incombe

au bat aide cdmt 21 de mettre en place une citadelle. Cette dernière ferait office de

poste de commandement avancé sur la zone sinistrée et abriterait les instances

sécuritaires civiles et militaires d’AIR14. La citadelle permettrait la poursuite de la

conduite soit en son sein soit depuis le quartier général.

La section du plt Bersier, spécialisée dans ce domaine a fait une démonstration de ses

compétences en la matière à Torny*tout simplement bluffant !

Les hommes du plt Bersier en action ! Il n’aura fallu que 28 minutes aux spécialistes 

du bat aide cdmt 21 pour monter la citadelle. Un 

record ! 

Moins d’une demi-heure après le début du travail, le  QG est 

présenté à l’EMCC Vaud par le Maj EMG Rouge.
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Air 14: Les moments forts du premier weekend en images*

Editeur : EM bat aide cdmt 21 

Rédacteur en chef : Sdt Tettamanti

Relecture et contrôle qualité : Sdt Lauv

Divertissement

Les spectateurs d’Air14 ont eu le plaisir d’admirer la

Patrouille Suisse volant aux cotés du PC-7 Team

pour la première fois!

80’000 personnes ont fait le déplacement pour

assister aux festivités du samedi 30 août.

Un appache américain donne le tournis

aux spectateurs d’AIR14.

Les Alpha Jets de la Patrouille de France ont

coloré le ciel de Payerne de leurs fumigènes

bleu, blanc, rouge.

Trouver les 7 différences qui se sont glissées sur la tenue du soldat:


