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Appendice 8

BEBECO-CARD

1 Emploi
La BEBECO-CARD sert au ravitaillement en carburants (carburants, lubri-
fiants et produits d’entretien) dans tous les cours militaires ainsi que lors de 
reconnaissances et de visites à la troupe effectuées au moyen de véhicules 
militaires.

Elle sert également d’autorisation d’accès aux stations-services de la Confé-
dération. La BEBECO-CARD peut être utilisée dans toutes les stations-ser-
vice mentionnées dans la «Liste des stations-service de la Confédération 
(LSSC)». La LSSC indique les lieux des stations-service, les produits dispo-
nibles, ainsi que les possibilités horaires de ravitaillement. Sur demande, les 
automates impriment une quittance.

Dans les stations-service qui ne sont pas équipées d’automates, la troupe se 
ravitaille en carburants en remettant des bons (form 17.031). En vue de son 
traitement ultérieur correct, le bon doit porter l’indication précise de l’unité.

Le ravitaillement au sein du corps de troupe se fait de préférence par l’entre-
mise de l’état-major, le service, l’exploitation ou l’unité logistique. Ce mode 
de faire facilite la surveillance de l’utilisation d’un contingent de carburants. 
Le groupe finances, Comptabilité de la troupe (BEBECO) peut fournir des 
renseignements et des analyses, mais exclusivement sur les retraits aux au-
tomates pour colonnes libre-service (ACLS) de la BLA. Les demandes y rela-
tives doivent être adressées à la Base logistique de l’armée (BLA), Finances, 
Comptabilité de la troupe (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berne par télé-
phone (0800 85 3003) ou par courriel lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch.

2 Détenteur
Le détenteur d’une BEBECO-CARD est autorisé à se ravitailler en carburants 
à toutes les stations-service figurant dans la LSSC. 

Le pompiste est autorisé à contrôler l’identité du détenteur de la carte. 
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3 Validité
Peu avant la date d’expiration, les nouvelles BEBECO-CARD sont livrées 
d’office au responsable des cartes. Les cartes périmées doivent être ren-
voyées spontanément à la BLA, Finances, Comptabilité de la troupe (BEBE-
CO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berne.

4 Responsabilité
Tout détenteur de BEBECO-CARD doit veiller à ce que les cartes et les codes 
soient toujours conservés séparément. Le code de la carte doit être tenu 
secret ; le détenteur de la BEBECO-CARD en répond personnellement.

En cas d’usage abusif d’une BEBECO-CARD, l’auteur en répond conformé-
ment aux articles 135 ss de la loi fédérale sur l’armée et l’administration mili-
taire (LAAM). Toute poursuite pénale demeure réservée.

Le responsable des cartes est chargé :

• de la tenue d’un contrôle précis des BEBECO-CARD et des codes ;

• de la distribution des BEBECO-CARD à des militaires dignes de 
confiance et formés; les cartes sont remises contre quittance avant le 
début de chaque service ;

• de la mise en lieu sûr des BEBECO-CARD et des codes ;

• de la transmission, en cas de mutation personnelle, de toutes les 
BEBECO-CARD à son successeur. Les numéros des cartes doivent être 
inscrits séparément dans le procès-verbal de la remise des comptes. 
Les codes correspondants font l’objet d’une liste distincte. Le nom et 
l’adresse du successeur doivent être communiqués à la BLA, Finances, 
Comptabilité de la troupe (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berne.

5 Changements de nom ou d’adresse
Tout changement de nom ou d’adresse du responsable des cartes doit être 
signalé immédiatement à la BLA, Finances, comptabilité de la troupe (BEBE-
CO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berne.

6 Perte, vol
La perte ou le vol d’une BEBECO-CARD doit être signalé sur-le-champ par 
téléphone (0800 85 3003) ou par courriel lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch à 
la BLA, Finances, Comptabilité de la troupe (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 
3003 Berne. Il en va de même en cas de dysfonctionnement technique d’une 
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BEBECO-CARD. Si le responsable des cartes ne peut pas remplacer une telle 
carte, c’est à lui qu’il incombe de commander une carte de remplacement à 
l’adresse précitée. Dès l’avis écrit de perte, le détenteur de la BEBECO-CARD 
est délié de ses responsabilités quant à un emploi abusif de sa carte.

Pendant les heures de bureau, le service précité donne volontiers tout ren-
seignement complémentaire.

7 Commandes
Le cas échéant, les commandes de BEBECO-CARD doivent être passées 4 
semaines à l’avance, par poste, par téléphone (0800 85 3003) ou par courriel 
lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch.

8 Liste des stations-service de la Confédération 
(LSSC)

Conjointement à l’envoi des nouvelles cartes BEBECO, les codes NIP corres-
pondants sont expédiés séparément, accompagnés de la liste des stations-
service de la Confédération (LSSC).

Des exemplaires supplémentaires peuvent être commandés par téléphone 
(0800 85 3003) ou par courriel lba.betrst.dienst@vtg.admin.ch à la BLA, Fi-
nances, Comptabilité de la troupe (BEBECO), Viktoriastrasse 85, 3003 Berne.

La version actualisée de la liste des stations-service de la Confédération 
peut être consultée sur l’Intranet ou sur l’Internet : www.bebeco.ch

9 Dispositions finales
En prenant possession de la BEBECO-CARD, le requérant atteste avoir reçu 
un exemplaire des «Conditions générales pour l’emploi de la BEBECO-
CARD» et en accepter le contenu.

La BLA, Gestion des BEBECO-CARD, est en droit de modifier en tout temps 
les «Conditions générales pour l’emploi de la BEBECO-CARD».


