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Lors des engagements du passé, les militaires 
dessinaient des pions sur des cartes plastifiées 
pour montrer les déplacements des troupes. 
Ces pratiques sont dorénavant désuètes avec 
l’avènement de la technologie. L’une des missions 
principales du bat EM div ter 1 est d’amener les 
informations du terrain au niveau de la division. 
Pour cela, il utilise un système connu sous le nom de 
FIS-HE (Führungsinformationssystems des Heeres).

Le FIS HE est l’outil informatique le plus important 
du bataillon. Il permet d’afficher tous les éléments 
engagés sur une carte qui se synchronise en 
temps réel. Les données qui alimentent le système 
proviennent des informations venant du terrain, par 
exemple : les bataillons de la division en mouvement 
ou la signalisation de forces adverses. Le quartier-
général, centre névralgique des engagements, 
dispose d’un FIS HE pour coordonner les forces 
dans son ensemble.

Le FIS HE peut être installé dans les véhicules 
mais aussi dans des bâtiments militaires ou civils. 
Lors des exercices avec la police, FIS HE peut être 
installé dans les locaux de la police, facilitant ainsi la 
communication et le partage d’informations.

le FIS-HE
la numerisation des cartes militaires

Cet outil de conduite est très versatile. En effet, il 
est possible d’afficher une unité aussi petite qu’un 
soldat, mais aussi de programmer des actions 
complexes. Par exemple, les experts du FIS HE 
peuvent programmer une livraison d’essence 
à une compagnie lorsque leurs véhicules ont 
parcouru un certain nombre de kilomètres. Ce 
type de programme permet une automatisation 
partielle des tâches.

De plus, il est important de noter que le FIS HE 
fonctionne de façon indépendante – c’est-à-dire 
qu’il fonctionne sans être connecté à un réseau 
de télécommunication. Cela permet aux forces 
militaires d’être totalement autonomes. Les 
informations sont aussi cryptées, rendant ainsi le 
vol de données extrêmement difficile, surtout avec 
un réseau indépendant. Les outils informatiques 
tels que le FIS HE sont améliorés avec des mises à 
jours régulières. Dans l’armée suisse, il y a de plus 
en plus d’investissements dans le domaine digital 
qui continuera à jouer un rôle prédominant dans 
le futur.

Article écrit avec la contribution du capitaine 
Schläppi



Le mat mag
Rigueur et discipline indispensable

Le magasin matériel (mat mag) est la pièce 
maîtresse qui contient tout le matériel nécessaire 
au bon déroulement du cours de répétition.

La réception du matériel se passe dans un centre 
logistique de l’armée. Chaque compagnie reçoit 
son matériel et contrôle le nombre d’unités 
reçues, leur fonctionnement, ainsi que leur état. 
Pour un cours de répétition, une compagnie peut 
recevoir entre 150 et 250 articles différents – avec 
pour chaque article, des centaines d’unités. Au 
final, une masse impressionnante de matériel est 
distribuée.

Le plus gros défi pour toute l’équipe mat est 
évidemment de ne pas perdre de matériel. 
L’instant de vérité est le Rétablissement de la 
disponibilité du matériel (REDIMA), moment 
auquel il faut compter le matériel, contrôler leur 
fonctionnement et le nettoyer. La restitution 
et la remise en état sont les deux composantes 
du REDIMA. Lors du cours de répétition, des 
contrôles ponctuels sont mis en place pour 
s’assurer de la bonne gestion du mat mag par le 
cdt de compagnie, l‘officier du jour et le sergent-
major. Un bon chef mat n’est pas seulement 
responsable de la comptabilité du matériel. Il 
doit aussi connaître son inventaire sur le bout 
des doigts. A la compagnie d’état-major, le chef 

‘

mat travaille dans la logistique dans la vie civile. 
Il a également reçu une formation dans les ondes 
dirigées pendant son parcours militaire. Ainsi, il 
connaît précisément les éléments techniques de 
son unité. Gérer un mat mag peut paraître simple 
pour les non-initiés mais lorsqu’on regarde plus en 
détails, on s’aperçoit qu’un travaille conséquent s’y 
trouve derrière !

Article écrit avec la contribution du sergent Maeschler



La cuisine de l’armée 
Made in Switzerland

Derrière chaque repas militaire se cachent une 
grande planification et un travail laborieux ! 

Tout d’abord, il faut mentionner que les 
ingrédients principaux de cuisines utilisés par 
l’armée proviennent de producteurs suisses. Le 
chef de cuisine doit contrôler ce point à chaque 
commande. Au niveau de la planification, le chef 
de cuisine organise les repas de la compagnie 
de façon hebdomadaire. Il coordonne les 
arrivages avec les fournisseurs de produits frais 
à l’avance pour recevoir tous les ingrédients 
selon sa planification. Lors de la réception des 
commandes, de strictes mesures d’hygiène sont 
mises en place:  les cuisiniers utilisent une sonde 
pour contrôler la température de la viande et ils 
contrôlent également la fraîcheur des produits. De 
plus, des contrôles sont effectués régulièrement 
par le quartier-maître et le fourrier. En parallèle, 
il faut bien faire attention au stockage des 
ingrédients fragiles selon la place disponible. Sur 
chaque emplacement, la taille des entrepôts et 
réfrigérateurs peut varier considérablement selon 
les emplacements.

Une adaptation doit toujours être possible car les 
changements de dernière minutes peuvent arriver. 
L’équipe de cuisine se démène pour que chaque 
militaire reçoive un repas chaud à la cantine ou sur 
le terrain.
En plus de s’occuper des fourneaux, le chef cuisinier 
travaille de façon étroite avec le fourrier. Ces deux 
derniers utilisent notamment le «livre de recette 
de l’armée» qui est considérée comme la référence 
pour préparer des plats pour 100 personnes. Aussi, 
il ne faut pas oublier toutes les heures passées à 
classer les factures et faire la comptabilité.

Article écrit avec la contribution de l’appointé 
Maudonnet
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Suivez le bataillon sur 
facebook:

https://facebook.com/
BatEMdivter1


