
Caserne de Kloten 
Garde  +41 58 467 93 50 
Cdmt ondi S 62  +41 58 467 96 45 
Cp ondi  +41 58 467 96 45 
Centre logistique de l’armée Hinwil, Mise à disposition et 
exploitation 
Ravitaillement et évacuation  +41 58 467 71 00 
Réception réparations mat comm +41 58 467 73 95 
 Heures dʼouverture Lu, me 7h30-11h45 
Intendance  +41 58 467 94 60 
Support / Gestion des clés  +41 58 467 73 48 
 Heures dʼouverture 7h30-9h00 
Police militaire  0800 552 333 
 Heures dʼouverture 7h30-17h00 +41 58 467 76 00 
Poste de campagne   +41 58 467 93 40 
 Heures dʼouverture 11h30-13h00 17h00-17h45 
Infirmerie  +41 58 467 95 00 
 
Accès / Transports publics 
Bus : Lignes 734, 732 depuis la gare de Zurich-Aéroport 
Auto : Autoroute A51, sortie Kloten-Nord 
Places de parc trp : P1, P2 (mil avec carte de parking)  

Aperçu de la place dʼarmes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désignation Description 
 Caserne de Kloten Hébergement, salles de théorie 
 Ruines  Places dʼinstruction trm 
 Radio Village Instruction ondi 
 Caserne de Bülach Hébergement, salles de théorie 
 Holberg, bergerie Répétitoire 
 Güü, Chrebsbuck Répétitoire 
 Paddock Instruction au combat 
 Fuchsloch Abris, zones de bivouac 
 Wachtbaracke Secteur d’entretien des chars, circuit, 

  Installation gren main de Langenzinggen 
 Place de nettoyage des chars 

  Secteur de parcage des chars, répétitoire 

 

Caserne Bülach 
Garde +41 58 467 99 10 
Cdmt EO / SFT aide cdmt 30 +41 58 467 99 45 
Cdmt E aide 63 +41 58 467 98 88 
Cdmt br aide 41 +41 58 467 97 00 
Intendance +41 58 467 78 02 
Poste de campagne +41 58 467 99 40 
 Heures dʼouverture 12h15-13h15 
Restaurant de la caserne +41 44 860 13 55 
Accès / Transports publics  
Bus : Lignes 525, 527, depuis la gare de Bülach 
Auto : Autoroute A51, Bülach-Sud 
Parking trp : P4 (mil avec carte de parking) 
Parking trp : P3 Bachenbülach (mil avec carte de parking)  

 

Caserne de Bülach 588 lits Caserne de Kloten 614 lits 



Caserne de Kloten 
AMITI 
2 halles 25 x 25 m 
16 salles 9.5 x 10.5 m 
 Câblage LAN dans toutes les salles 
 Vidéoprojecteur dans toutes  

les salles 
Installation RITM dans le bâtiment d‘instruction 2  
p(cdmt SIS) 
18 postes de travail RITM 
2 salles de théorie 400 m2 
 Vidéoprojecteur et visualiseur 
Bâtiment d’instruction 1 
1 salle de théorie (capacité : 196 
pers) 
 PC BURAUT, vidéoprojecteur et visualiseur 
Câblage LAN pour réseau de postes de cdmt 
Prêt dans les bureaux de postes de cdmt des casernes 1-3 

Caserne de Bülach 
Bâtiment d’instruction 1 
2 salles de théorie (capacité : 75 pers, 90 pers) 
 PC BURAUT, vidéoprojecteur et visualiseur 
Bâtiment d’instruction 2 
1 salle de théorie (capacité : 156 pers) 
 PC BURAUT, vidéoprojecteur et visualiseur 
 
Câblage LAN pour réseau de postes de cdmt 
Prêt dans les bureaux de postes de cdmt des casernes 1-3 

Zones de la place d’armes 
Radio Village 
Instruction ondes dirigées RITM 
Terrain d’exercice des chars 
 Pour rejoindre le terrain 

Déplacement régi par une directive  
pspéciale 

 Accès / place de stationnement 
Signalisation claire des accès 
Possibilités de barrage adéquates lors  
des exercices. Possibilités d’instruction 
Instruction à la conduite des chars jusqu’à l’échelon de la 
cp 

Instruction à la conduite routière 
Répétitoire (S circulation et transport) 
 Secteur du Holberg 

Adapté à tous les postes du répétitoire 
 Secteur de la piste des chars 

Poste B :  accrochage et décrochage de 
  remorques 
Poste C :  manœuvres après NP 
Poste D :  manœuvres avec remorque 

 Secteur de la bergerie 
Conduite dans le terrain 
Poste C :  appréciation de la largeur,  
  passage sur des planches 

 Secteur Güü 
Place de réserve 

 Secteur du « Chrebsbuck » 
Possibilité pour la conduite dans le terrain 

Instruction au combat 
Installation de tir à courte distance de Tegital 
 Engagement des armes 

Pist / F ass 90 
 Disponibilité  

Avec tous les véhicules, places de parc devant la ciblerie 
 Prescriptions dʼutilisation 

Lu-ve 7h30-12h00 et 13h30-22h00 
Sa 7h30-12h00 et 13h30-17h00 

Installation gren main de Langenzinggen 
Pour les écoles des troupes de transmission 
 Eng armes pour gren main ex exp 85 

Loisirs 
Kloten Altes Waschhaus 
Salle de fitness, tennis de table, fléchettes,  
billard  
 
Salle polyvalente de Bülach 
Salle de fitness 
Bülach LG 3 
Tennis de table 

Service à la clientèle / Réservation 
Cdmt place d’armes Kloten-Bülach +41 58 467 94 01 
Courriel wpl-kloten-buelach.lvbfu@vtg.admin.ch 
Civil: Monsieur B. Stämpfli +41 58 467 78 41 

 
 
 

Place d’armes 
Kloten-Bülach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ens spéc tm, Kloten, 21.10.2021wpl-kloten-buelach.lvbfu@vtg.admin.ch 
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