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Information concernant l’exercice de troupe

Mesdames et Messieurs
La Brigade mécanisée 4 effectuera en juin 2021 un exercice militaire impliquant les communes et les autorités du Canton de Fribourg, notamment dans la Broye, et du Canton de
Vaud, notamment les régions de l’Orbe, de Vallorbe et du Pied du Jura.
Nous tenons à vous informer des points importants de l’exercice planifié.
Déroulement de l’exercice
L’exercice de troupe débutera le lundi 14 juin 2021 et se terminera le mercredi 16 juin
2021.
La troupe exercée est le groupe d’artillerie 49, une unité du Canton du Tessin. Le groupe
d’artillerie 49 comprend pour l'exercice 500 soldats et différents véhicules (notamment des
obusiers blindés, des chars grenadiers et des camions) qui traverseront les communes de
la Broye, de la région d’Orbe et de Vallorbe, ainsi que le pied du Jura. La plupart de ces
déplacements seront effectués de manière uniforme sur les réseaux routiers P1 et P2,
mais certains véhicules se déplaceront également seuls et non accompagnés dans les
villages.
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Base juridique
Les bases juridiques et le cadre de l’exercice des troupes se trouvent dans la loi fédérale sur
l’armée et l’administration militaire (LAAM), en particulier les articles 131 et suivants (prestations des communes).
Effets attendus
Le groupe d’artillerie 49 et la direction d’exercice s’efforceront de maintenir la pollution
sonore (provenant des véhicules, de l’utilisation d’espaces, des vols occasionnels d’hélicoptères) aussi faible que possible. En outre, les grands déplacements auront lieu en dehors des heures de pointe, afin que la circulation civile ne soit pas affectée autant que
possible. Toutefois, il y aura d'éventuelles restrictions locales de courte durée.
Les soldats déployés s’entraînent pour votre sécurité et celle de la Suisse. Ils se comportent également en conformité des mesures d’hygiène CORONA. Nous vous sommes donc
très reconnaissants de votre compréhension.
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou préoccupation avant et pendant
l’exercice.
Le capitaine Nicolas Urech est à votre disposition comme personne de contact.
Téléphone: +41 79 759 70 08
E-mail: Nicolas.Urech.UN8@mil.admin.ch
Au nom de la brigade mécanisée 4 et du groupe d'artillerie 49 je vous remercie en avance
pour votre compréhension et votre soutien.
Avec mes meilleures salutations
Forces terrestres
Brigade méccanisée 4

Francesco
Galli
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Lieutenant-colonel EMG Francesco Galli
Commandant groupe artillerie 49

Va à
- Département de la sécurité civile et militaire du canton du Vaud,
Case Postale 16, 1110 Morges 1
- Direction générale de la mobilité et des routes, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
- Amt für Bevölkerungsschutz und Militär ABSM, Zeughausstrasse 16, 1700 Fribourg
- Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt, Route de Tavel 10, 1700 Fribourg
- Territorialdivision 1, Kdo Koordinationsstelle 1, 1110 Morges 1
- Kdo Militärpolizei, Ei Zen MP, Pont des Iles 2, 1950 Sitten
- Police Militaire Bière, Route du Camp 35, 1145 Bière
- Herr Blaser Rudolf, Schadenzentrum VBS, Chefexperte für Mech Br 4, Bohnacher 1, 6295
Mosen
- Herr Balmer Jean-Claude, Route du Stand 2, 1645 Le Bry
- Ville de Romont, 1680 Romont
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