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Centrale nationale d’annonce des ratés (CAR) Suisse 

Statistique 2017  
La CAR et ses partenaires sont responsables de l’élimination de 
ratés, de munitions trouvées et de rebuts de munitions dans  
toute la Suisse. Cela ne se déroule pas uniquement sur la base 
d’annonces mais également en collaboration avec les rég Ter dans 
le cadre d’opérations d’élimination régulières sur les places de tir 
et les zones de buts de l’Armée suisse. 

Les pages suivantes présentent une vue d’ensemble des activités 
en 2017 et une comparaison sur les dix dernières années. 

 

• Facts & Figures – les chiffres  
•    Annonces par canton  
•    Annonces par sortes, site et groupe de personnes  
•    Top dix des munitions trouvées (y compris rebuts)  
•    Valeurs comparatives 2007-2017 destruction de raté avec 

constatations 
•    Valeurs comparatives de ratissage pl de tir 2009-2017 avec 

constatations 
•    Contact 

1. Pas toucher 
2. Marquer  
3. Annoncer 



Nettoyages de places de tir et de zones de buts  
 

Nombre de ratissages 4 
 

Ratés et munitions trouvées éliminées 66 
 

Rebuts récoltés en kilo 28550 
 

Nombre de personnes impliquées (CAR, partenaires et troupe) 64 
   

Heures d’engagement d’hélicoptères 19.8 
 

Facts & Figures 2017  
Les Chiffres 
Annonces de ratés  
 
Nombres d’annonces enregistrées  641 
 

Ratés / munitions trouvées / rebuts de munitions et autres éléments* 2900 
 

Nombre d’heures de travail (CAR, cen infra, Séc mil et autres partenaires) 4321 
 

Kilomètres parcourus avec des véhicules d’intervention (CAR, cen infra, Séc mil, autres part.) 80896 
 

Indemnités versées pour les personnes ayant fait la découverte en CHF 8400 
 

* Ratés:  munitions tirées qui n’ont pas fonctionné pour diverses raisons  
   Munitions trouvées:   munitions qui n’ont pas été tirées  
   Rebuts de munitions: restes de munitions sans éléments dangereux 
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Statistiques 2017 
Annonces par canton 
(Sans le nettoyage des places de tir et des zones de buts) 
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Annonces par sortes, site et groupe de personnes  
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Statistiques 2017 
Top dix des munitions trouvées (y.c. rebuts)  
(Sans le nettoyage des places de tir et des zones des buts)  
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Valeurs comparatives 2007 - 2017 
Evaluation des annonces de raté 
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Le nombre d’annonces de ratés dans les dernières 
10 années se situe entre 500 et 700 annonces par 
année. 
 
La quantité de déchets de munitions est en 
tendance d’augmenter.  
 
Aussi la quantité de munitions trouvées 
augmente, et suit le trend des déchets de 
munitions.  
 
Le nombre de ratés est en diminution depuis 10 
ans, a part un légère augmentation en 2017.  
 
 
A cause de la réduction des activités de tir de 
l’Armee, comme aussi grâce à l’engagement de 
fusées modernes, le nombre de raté va se 
réduire encore dans les prochaines années.    
 



Valeurs comparatives 2009 - 2017 
Ratissage de places de tirs et de zones des buts 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Centre de compétences NBC-DEMUNEX de l’armée  
Centrale nationale d’annonce des ratés (CAR) Suisse – Statistiques  2017                                                 7 

Retour à la page titre 

Le nombre de ratés détruits durant les actions de 
ratissage est en constante diminution depuis 10 
ans.  
 
Le tonnage de déchets de munitions est aussi en 
diminution.  
 
Le nombre d’actions de ratissage exécutées dans 
les 10 dernières années se situe entre 10 et 20 
actions par année. 
 
A cause des ressources non disponibles, en 2017 
seulement 4 actions de ratissage ont pu être 
effectuées. Pour cette raison le nombre de ratés et 
de déchets de munitions est relativement bas.  



Contact 

Avez-vous des questions ?  
 
La Centrale d’annonce des ratés  
se tient à votre disposition. 
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Centre de compétences NBC-DEMUNEX  
Centrale d’annonce des ratés  
Centre NBC   
CH-3700 Spiez 
 
Téléphone  ++41 33 223 57 27  
Fax   ++41 58 468 39 78 
 
mailto: bmz@vtg.admin.ch 
www.armee.ch/munitions 
 
  

Retour à la page titre 

Nouveau: 
Annoncer  
des ratés  
online ou avec 
app ! 

mailto:bmz@vtg.admin.ch
mailto:bmz@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/munitions
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