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1 Généralités 
1.1 But 

1 Le présent règlement 

• décrit les tâches et l’organisation de la poste de campagne; 
• règle les responsabilités des organes de la poste de campagne; 
• établit les conditions pour la conduite de la poste de campagne; 
• règle les responsabilités spécifiques au sein du service postal des places d’armes. 

1.2 Champ d’application 
2 Le présent règlement s’applique en toute situation, tant pour les affaires relevant de 

l’instruction que pour les engagements de l’armée, à moins qu’il n’en soit ordonné 
autrement. Il constitue le prolongement au règlement 52.031 «La logistique de l’armée». 

1.3 Renvoi à d’autres prescriptions 
3 En plus de ce règlement, les prescriptions militaires et postales ci-après sont notamment 

applicables pour la poste de campagne: 

• «Règlement d’administration» (RA) 51.003 
• «Organisation des services d’instruction OSI» 51.024 
• «Service postal à la troupe» 60.053 
• Directives concernant la franchise de port militaire (ordre postal) 60.052.01 f 
• Conditions générales de la Poste CH SA 
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2 Organisation et responsabilités 
2.1 Principes 

4 La poste de campagne regroupe tous les processus et toutes les activités qui concernent 
la conduite, l’organisation et le fonctionnement du service postal en faveur de l’armée en 
Suisse et à l’étranger. Les buts principaux sont de maintenir le contact avec la troupe et 
le ravitaillement de la poste, ainsi que de fournir les prestations du centre de 
renseignement concernant l’emplacement et le contact avec la troupe (Bureau Suisse). 

2.2 Mission 
5 La poste de campagne: 

• assure le ravitaillement de la poste de campagne auprès de la troupe dans toutes 
les situations en Suisse; 

• organise le ravitaillement de la poste de campagne pour les troupes engagées à 
l’étranger; 

• organise, dans des situations particulières, le ravitaillement de la poste de 
campagne pour les internés militaires et les prisonniers de guerre, pour autant qu’ils 
se trouvent dans des camps militaires; 

• fournit, en tenant compte des exigences liées au secret militaire, des 
renseignements sur les emplacements et permet les contacts téléphoniques avec la 
troupe (Bureau Suisse). 

2.3 Organisation 
6 La conduite et les organes de la poste de campagne englobent: 
 

Pour la conduite de la poste de campagne: 

• le chef de la poste de campagne de l’armée; 
• les officiers de la poste de campagne. 

 
Pour les organes de la poste de campagne auprès de la troupe: 

• les sous-officiers de la poste de campagne; 
• les ordonnances postales. 

 
Pour les organes de la poste de campagne du service postal de la place d’armes: 

• les sous-officiers de la poste de campagne de la place d’armes; 
• les soldats de ravitaillement de la poste de campagne; 
• les recrues ordonnances postales. 
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2.4 Logistique d’engagement 
7 La poste de campagne fait partie des processus logistiques ordinaires de l’armée au sein 

de la classe de ravitaillement VI (articles de consommation personnels). En revanche, 
c’est le quartier-maître ou le fourrier qui assume la responsabilité de l’organisation du 
service postal dans la logistique d’engagement. 

8 La troupe reçoit les services de la poste de campagne par un bureau de poste de la place 
d’armes ou par la poste civile. L’attribution est effectuée par la Direction de la poste de 
campagne au moyen des bases postales pour la poste de campagne. 

9 Selon les tableaux des effectifs réglementaires (OCTF), les corps de troupe disposent 
d’un ou de plusieurs sous-officiers poste de campagne, qui sont chargés du bon 
fonctionnement de la poste de campagne. À l’échelon de l’unité, le ravitaillement et 
l’évacuation de la poste sont assurés par les ordonnances postales désignées. 

2.5 Logistique de base 
10 La logistique de base regroupe la Direction de la poste de campagne, le Bureau Suisse 

et le service postal de la place d’armes. Faisant partie de la logistique de base, la 
Direction de la poste de campagne est responsable du service postal de l’armée en toute 
situation. 

2.6 Logistique civile 
11 La Poste CH SA garantit la réception et le tri du courrier, le transport, et la remise aux 

organes de la poste de campagne (et, par analogie pour l'évacuation, l’envoi au 
destinataire après remise du courrier à la poste civile). Différents services de poste de la 
Poste CH SA servent de relais auprès de l’armée.  
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3 Tâches de la logistique d’engagement /  
instruction des militaires 

3.1 Principes 
12 La troupe: 

• met à disposition de la direction et des organes de la poste de campagne les 
documents et informations nécessaires pour l’organisation du ravitaillement de la 
poste de campagne et pour l’activité du Bureau Suisse; 

• est responsable de l’exécution du ravitaillement et de l’évacuation de la poste; 
• met les ordonnances postales à disposition. 

13 La formation dans laquelle un sous-officier de la poste de campagne est incorporé met à 
disposition un véhicule pour le transport des envois postaux au sein du corps de la troupe, 
avec chauffeur si nécessaire. Ce véhicule peut être utilisé simultanément pour d’autres 
services, comme le service du courrier interne, pour autant que la capacité de transport 
le permette et que l’horaire du ravitaillement et de l’évacuation de la poste de campagne 
puisse être respecté. 

14 Le quartier-maître est responsable de l’organisation du ravitaillement de la poste de 
campagne au sein du corps de troupe. 

15 Le fourrier est responsable de l’organisation du ravitaillement au sein de la formation. 
 

Illustration 1 Acteurs du ravitaillement de la poste de campagne 
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3.2 Officier de la poste de campagne 
16 Les officiers de la poste de campagne exécutent les ordres du chef de la poste de 

campagne de l’armée, évaluent les informations relatives à l’articulation opérationnelle 
des formations de l’armée et informent sur la situation de la poste de campagne. 

17 Les postes d’officiers de la poste de campagne incorporés dans les Grandes Unités sont 
occupés, sur proposition du chef de la poste de campagne de l’armée, par des officiers 
compétents possédant les connaissances civiles requises. L’instruction a lieu dans le 
cadre d’un stage de formation technique de la poste de campagne. 

3.3 Sous-officier de la poste de campagne 
18 Le sous-officier de la poste de campagne assure le ravitaillement et l’évacuation de la 

poste au sein du corps de troupe. Il conseille et contrôle les ordonnances postales sur le 
plan technique et dirige leur rapport d’instruction technique. Il est subordonné au quartier-
maître pour des questions relatives à l’organisation interne du corps de troupe. C’est le 
sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes ou, le cas échéant, la Direction 
de la poste de campagne qui est responsable des affaires techniques. 

19 L’alimentation de la fonction de sous-officier de la poste de campagne se fait selon un 
processus convenu entre le commandement de l’Instruction et la Direction de la poste de 
campagne. Les futurs sous-officiers de la poste de campagne sont formés sur le plan 
technique par la Direction de la poste de campagne après avoir terminé l’école de sous-
officiers et une partie du service pratique. Au cours du service pratique restant, ils seront 
pris en charge sur le plan technique par un sous-officier de la poste de campagne de la 
place d’armes. L’incorporation dans les corps de troupe selon les tableaux des effectifs 
réglementaires (OCTF) se fera sur proposition de la Direction de la poste de campagne. 
Afin de garantir le service postal, la direction peut en outre ordonner, en collaboration 
avec le Personnel de l’armée, des changements d’incorporation et des subordinations 
pour certains services. 

3.4 Ordonnances postales 
20 La fonction d’ordonnance postale n’est pas prévue dans les tableaux des effectifs 

réglementaires (OCTF) et est définie, par formation et par service, par les commandants 
de troupe. 

21 L’ordonnance postale s’occupe du ravitaillement et de l’évacuation de la poste au sein 
de l’unité et est subordonnée, pour les questions organisationnelles, au fourrier. Pour les 
affaires techniques, c’est le sous-officier de la poste de campagne qui est responsable. 

22 La formation a lieu à l’occasion d’un rapport technique organisé par le sous-officier de la 
poste de campagne. Selon entente, la troupe peut faire appel au soutien technique d’un 
sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes. 
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4 Tâches de la logistique de base /  
instruction des militaires 

4.1 Direction de la poste de campagne 
23 La Direction de la poste de campagne assume la responsabilité pour tous les processus 

et toutes les activités qui concernent, au sein de la logistique de base et d’engagement, 
la conduite, l’organisation et l’exploitation du service postal en faveur de l’armée en 
Suisse et à l’étranger. 

24 La Direction de la poste de campagne: 

• planifie, organise et dirige la poste de campagne; 
• coordonne les affaires de la poste de campagne; 
• élabore les conventions de prestations à conclure entre le DDPS et la Poste CH 

SA; 
• forme les organes techniques de la poste de campagne; 
• édicte les documents auxiliaires techniques; 
• détermine les bases postales de campagne; 
• détermine l’adressage des envois en vue du ravitaillement; 
• dirige les contrôles techniques auprès des organes de la poste de campagne. 

25 Le chef de la poste de campagne de l’armée dirige la poste de campagne. Les officiers 
de la poste de campagne l’assistent dans les domaines de l’organisation, des services, 
de l’instruction, du personnel ainsi que du service postal de la place d’armes. 

4.2 Bureau Suisse 
26 Le Bureau Suisse (031 381 25 25) permet les contacts téléphoniques avec la troupe, tout 

en assurant la sauvegarde du secret militaire. Il donne des renseignements concernant 
les emplacements et les numéros de téléphone de la troupe et concernant les numéros 
militaires d’acheminement. 

4.3 Sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes 
27 Le sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes organise, assure et 

surveille le ravitaillement et l’évacuation de la poste pour les commandements des écoles 
et des cours sur les places d’armes. Il dirige le bureau de poste de la place d’armes et 
assure le service de guichet pour fournir certains services postaux et financiers de la 
Poste CH SA. 

28 Il dirige, avec le commandement de cours pour la troupe dont la poste est basée sur une 
place d’armes: 

• l’organisation du ravitaillement et de l’évacuation de la poste; 
• l’instruction et la formation continue des sous-officiers de la poste de campagne et 

des ordonnances postales; 
• les contrôles techniques auprès des sous-officiers de la poste de campagne et des 

ordonnances postales. 
29 Le sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes est un collaborateur de la 

Poste CH SA. Le recrutement relève de la compétence de l’organe postal civil supérieur 
(Direction de la poste de campagne). Les nouveaux sous-officiers de la poste de 
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campagne de la place d’armes sont instruits par la Direction de la poste de campagne 
lors d’un stage de formation technique. 

30 Le sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes est incorporé dans l’armée 
au-delà de l’âge limite. Tant qu’il est astreint au service, il accomplit ses obligations 
militaires en qualité de sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes. 
L’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires1 régit les promotions. 

31 Le sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes ainsi que son remplaçant 
(et ses suppléants) portent l’uniforme militaire durant l’exercice de la fonction. Ils sont 
ainsi subordonnés au commandant de la place d’armes. 

32 La Direction de la poste de campagne assure le remplacement (et la suppléance) des 
sous-officiers de la poste de campagne de la place d’armes, saisit les heures de travail 
selon les dispositions en matière de droit du travail et, le cas échéant, inscrit ces 
personnes à des cours de perfectionnement internes. Les sous-officiers de la poste de 
campagne de la place d’armes reçoivent régulièrement des informations provenant de la 
Poste CH SA. Les formations continues, les cours de recyclage, et l’apprentissage de 
nouveaux processus ont lieu lors des cours de spécialistes annuels. 

4.4 Soldats de ravitaillement de la poste de campagne 
33 Les soldats de ravitaillement de la poste de campagne sont engagés sous la 

responsabilité technique d’un sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes 
dans un service postal de la place d’armes ainsi que dans le Bureau Suisse. 

34 L’alimentation des postes prévus dans les tableaux des effectifs réglementaires (OCTF) 
pour les soldats de ravitaillement de la poste de campagne a lieu sur la base du profil de 
recrutement correspondant. Les militaires ainsi recrutés sont répartis, après l’instruction 
de base, conformément à leur fonction et placés par la Direction de la poste de campagne 
au sein du service de poste de campagne de la place d’armes. 

4.5 Recrues ordonnances postales 
Les recrues ordonnances postales sont engagées selon les ordres du sous-officier de la 
poste de campagne de la place d’armes et ne s’occupent en principe que de la distribution 
des envois postaux pendant la phase d’instruction. 

4.6 Domaines de responsabilités particuliers (service postal de la 
place d’armes) 

4.6.1 Commandement de la place d’armes 
35 Le commandant de la place d’armes est le supérieur militaire de tout sous-officier de la 

poste de campagne de la place d’armes. Il règle, en accord avec celui-ci, l’organisation 
de la poste de campagne sur la place d’armes. Afin d’assurer le processus de 
ravitaillement de la poste de campagne, il s’occupe de l’attribution des véhicules 
nécessaires ainsi que de leur entretien / remplacement. Il donne régulièrement des 
informations concernant son domaine aux sous-officiers de la poste de campagne de la 
place d’armes.  

                                             
1 RS 512.21 
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4.6.2 Commandement d’école 
36 Le commandement d’école: 

• désigne les recrues ordonnances postales nécessaires pour le service de poste de 
la place d’armes selon le règlement 51.024, «Organisation des services 
d’instruction (OSI)»; 

• accorde au sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes le temps 
nécessaire à la formation des recrues; 

• informe les organes de la poste de campagne régulièrement sur les mutations et les 
détachés; 

• met à disposition, en cas de besoin (instruction en formation, exercice de 
déplacement, etc.), le personnel et les véhicules à moteur supplémentaires requis 
pour le ravitaillement de la poste de campagne. 

 

5 Offre de prestations et produits de la poste de 
campagne 

5.1 Offre de prestations 
37 La troupe reçoit le ravitaillement postal une fois par jour. En règle générale, les lettres 

sont distribuées jusqu’à midi. Les colis doivent l’être au plus tard le soir, ou leur 
destinataire doit être informé de l’arrivée d’un colis prêt à être retiré. Le chef de la Base 
logistique de l’armée peut ordonner des dérogations. 

38 En service d’instruction, le trafic postal ne doit pas être interrompu. Durant les exercices 
et l’engagement, des dispositions doivent être prises, dans la mesure du possible, afin 
que le ravitaillement et l’évacuation postale soient garantis. 

39 Si le service postal venait à être restreint lors d’un service d’instruction de base en raison 
d’un exercice d’endurance ou d’autres exercices similaires, le commandement doit en 
informer la troupe au minimum une semaine à l’avance. La distribution du courrier 
adressé doit être garantie. La liaison téléphonique avec la troupe doit être garantie en 
tout temps (annonce au Bureau Suisse). 

5.2 Produits et services 
40 La poste de campagne fournit à la troupe les services postaux relevant du service 

universel prévus par la législation postale. D’entente avec la Base logistique de l’armée, 
et en cas de besoin justifié, d’autres prestations qui vont au-delà du service universel (par 
exemple services de guichet et financiers auprès du bureau de la place d’armes) peuvent 
être fournies. 

5.2.1 Service de réexpédition de la poste de campagne 
41 Les envois destinés à une adresse en caserne ou en campagne seront redirigés vers le 

service de réexpédition de la Direction de la poste de campagne en cas de non-
distribution. Lorsque le destinataire a été identifié, une transmission a lieu à l’adresse de 
service ou à l’adresse civile actuelle. 
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5.2.2 Journaux gratuits 
42 La plupart des maisons d’édition de journaux mettent à disposition de la troupe des 

quotidiens non adressés. Le sous-officier de la poste de campagne commande le nombre 
autorisé de journaux non adressés auprès de la Direction de la poste de campagne, 
d’entente avec le quartier-maître. Nul ne peut prétendre à la livraison de certains journaux 
ou à la remise d’un exemplaire personnel. En outre, il faut tenir compte de la culture de 
l’information de la société actuelle lors de la commande de journaux. 

 

6 Franchise de port et adressage 
6.1 Franchise de port 

43 Les «Directives concernant la franchise de port militaire (ordre postal)» édictées par le 
chef de la poste de campagne de l’armée règlent la franchise de port pour les militaires 
ainsi que pour les organes de commandement. Ces directives doivent être affichées à 
proximité de toutes les boîtes aux lettres militaires. 

44 La Direction de la poste de campagne donne les renseignements nécessaires en cas de 
doute concernant la franchise de port militaire et tranche la question de l’application, 
après discussion avec la Base logistique de l’armée (comptabilité de la troupe). 

6.2 Adressage 
45 Les adresses des envois destinés à des militaires en service doivent comporter les 

indications suivantes : 

• grade; 
• prénom, nom; 
• désignation de la formation auprès de laquelle le militaire accomplit son service; 
• mention «militaire», suivie du numéro militaire d’acheminement. 

Les commandements d’école ou de cours peuvent ordonner l’adressage à une caserne 
avec indication du NPA et de la localité. 

 
Adresse en campagne : Adresse en caserne : 
  
Soldat Recr 
Lukas Muster Lukas Muster 
Cp inf 13/1 ER inf 11-1 
Militaire 75330 Cp 2, sct 1 
 Caserne 
 9000 Saint-Gall 
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7 Processus logistiques pour le service postal 
7.1 Principes 

46 La poste de campagne repose sur les services de la poste civile. 
47 La Direction de la poste de campagne désigne, en fonction de la base postale de 

campagne, le service de la logistique civile chargé de la remise du courrier. C’est ainsi 
que les points logistiques sont attribués à la troupe. 

48 Pour le sous-officier de la poste de campagne, une place d’armes ou un site d’exploitation 
de la Poste CH SA peut faire office de point logistique postal militaire. 

7.2 En service d’instruction 
49 Trois mois avant le service, la Direction de la poste de campagne donne les informations 

aux commandants des corps de troupe concernant le service postal durant les services 
prévus. Quatre semaines avant le service, la troupe donne ses emplacements et les 
numéros de téléphone à la Direction de la poste de campagne (form 06.065 «Liste de 
stationnement de la troupe»). 

50 En principe, c’est la troupe qui se charge du ravitaillement postal selon le principe «aller 
chercher». Après concertation, la troupe et le sous-officier de la poste de campagne de 
la place d’armes concerné peuvent convenir d’appliquer le principe «apporter». La 
Direction de la poste de campagne peut affecter les sous-officiers de la poste de 
campagne au sein des corps de troupe à des formations supplémentaires pour le 
ravitaillement postal. 

51 Le ravitaillement postal pour des détachements s’effectue par réexpédition (postale ou 
avec les moyens de la troupe). Des annonces relatives aux emplacements et des 
demandes présentées à temps par les commandements conditionnent les changements 
de base postale de campagne opérés par la Direction de la poste de campagne pour les 
formations. 

52 L’évacuation de la poste doit avoir lieu quotidiennement, selon les heures de levée du 
courrier vers un bureau de poste, de préférence vers celui qui sert de base postale pour 
la poste de campagne. 

7.3 En engagement 
53 Dans le cas d’une concentration de corps de troupe, des détachements de poste de 

campagne peuvent être formés avec des militaires issus de la logistique de base et être 
placés sous la conduite d’un sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes. 

54 Si le ravitaillement de la poste de campagne n’est plus possible par l’intermédiaire des 
points logistiques postaux de campagne, toutes autres capacités doivent être épuisées 
dans le cadre des concepts logistiques. Le ravitaillement de la poste peut, le cas échéant, 
être effectué en synergie avec les biens des autres classes de ravitaillement via un centre 
logistique de l’armée et ses points logistiques. 

55 La poste de campagne doit également se charger de l’organisation du service postal pour 
les prisonniers de guerre et les personnes internées dans des camps militaires. 
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Illustration 2 Ravitaillement de la poste de campagne dans diverses situations 

 

7.4 À l’étranger 
56 L’offre de prestations de la poste de campagne pour les engagements à l’étranger est 

réglementée en fonction du type d’engagement, des besoins, de la durée, des processus 
logistiques ainsi que du cadre financier, sur demande et en accord avec les organes 
militaires compétents. La Direction de la poste de campagne coordonne ces prestations 
fournies à l’étranger et leur facturation par les divers prestataires de services (Poste CH 
SA, services postaux étrangers ou entreprises de logistiques tierces). 
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8 Infrastructure pour le service postal 
8.1 Service postal de la place d’armes 

57 Le propriétaire de la caserne est responsable de la construction et de l’équipement du 
bureau de poste de la place d’armes. Il faut tenir compte des dispositions de sécurité de 
la Poste CH SA en matière de construction. Le propriétaire en garantit également 
l’entretien et le nettoyage de base. 

58 Les appareils et le mobilier peuvent être commandés auprès de la Direction de la poste 
de campagne. Les frais d’acquisition correspondants sont à la charge du propriétaire de 
la caserne. Les timbres d’oblitération doivent être commandés uniquement auprès de la 
Direction de la poste de campagne. 

59 La remise d’effets d’équipement supplémentaires aux sous-officiers de la poste de 
campagne de la place d’armes est régie par les directives de la Base logistique de 
l’armée. 

60 Le carburant destiné aux véhicules à moteur attribués au sous-officier de la poste de 
campagne de la place d’armes est à la charge de la poste de campagne. Si des véhicules 
supplémentaires sont engagés lors de l’instruction en formation ou pour des cas 
particuliers, les frais de carburant de ces véhicules sont assumés par le commandement 
concerné. 

8.2 Matériel auprès de la troupe 

8.2.1 Matériel postal 
61 Pour chaque service d’instruction des formations (SIF), l’unité prend en charge le 

conteneur «Équipement postal d’unité» et le remet aux organes de la poste de campagne 
chargés du service postal. 

8.2.2 Timbres d’oblitération de la poste de campagne de la troupe 
62 Les organes de la poste de campagne de la troupe reçoivent leur timbre d’oblitération de 

la part de la Direction de la poste de campagne (envoi via le Bureau Suisse). Il doit être 
rendu à la fin du service. 

63 Le timbre d’oblitération de la poste de campagne de la troupe ne peut être utilisé qu’à 
des fins de service postal. L’oblitération d’envois affranchis et non affranchis de tous 
genres à des fins de collection n’est autorisée qu’en accord avec la Direction de la poste 
de campagne. 

64 Les pertes de timbres d’oblitération de la poste de campagne de la troupe doivent 
immédiatement être annoncées à la Direction de la poste de campagne, et sont facturées 
comme pertes de matériel. 

8.2.3 Formulaires 
65 L’ordonnance postale, ou un militaire chargé du service postal reçoivent, lors du premier 

ravitaillement de la poste, le carton de formulaires P camp 9.0 qui contient tous les 
formulaires techniques. 

66 Les «Directives concernant la franchise de port militaire», le modèle d’adresse ainsi que 
le formulaire contenant l’organisation du service postal (P camp 9.2) doivent être affichés 
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à proximité des boîtes aux lettres militaires, elles-mêmes placées dans un endroit facile 
d’accès pour la troupe. 

8.3 Local de poste 
67 La troupe met à disposition de l’ordonnance postale, lorsque les conditions le permettent, 

un local de poste pouvant être fermé à clef. Seuls les militaires responsables du 
ravitaillement de la poste de campagne et leurs supérieurs militaires et techniques 
peuvent pénétrer dans ce local. Les envois postaux stockés à cet endroit ne peuvent être 
contrôlés que par les officiers de la poste de campagne, les sous-officiers de la poste de 
campagne de la place d’armes, et les sous-officiers de la poste de campagne. 

68 Si les conditions ne permettent pas d’attribuer un local de poste dédié, il est possible 
d’installer le local de poste dans un autre local pouvant être fermé à clef (par exemple un 
kiosque pour la troupe). 

69 Sinon, les envois postaux stockés doivent être conservés dans des caisses ou des 
armoires fermant à clef. Lorsque les postes de commandement des unités ou les bureaux 
des comptables sont chargés de distribuer les envois postaux, il faut veiller à ce qu’aucun 
envoi postal ne soit interceptable par un tiers. 

 

9 Service technique  
9.1 Service postal de la place d’armes 

70 L’échange postal entre la poste civile et le bureau de poste de la place d’armes se déroule 
dans un office d’exploitation approprié ou dans une filiale de la poste choisi(e) par la 
Direction de la poste de campagne; en règle générale, cet office ou cette filiale sert aussi 
de bureau de compensation pour les opérations de guichet. 

71 Les sous-officiers de la poste de campagne gèrent une caisse de guichet décentralisée. 
Les responsables de la Poste CH SA peuvent la contrôler à tout moment. Chaque jour 
(ou au plus tard le jour ouvrable qui suit), les entrées et sorties de caisse sont 
comptabilisées avec la filiale de la poste. Les normes postales civiles s’appliquent aux 
différences de caisse. 

72 Les sous-officiers de la poste de campagne de la place d’armes disposent du même 
appareil de saisie des données que la poste civile (scanner), ainsi que des formulaires 
de remise et de distribution de la poste de campagne. Les justificatifs sont conservés 
selon les prescriptions de la poste civile. 

9.2 Justificatif d’envoi 
73 Les lettres avec justificatif de distribution ainsi que tous les colis peuvent être suivis avec 

le système de suivi des envois de la Poste CH SA jusqu’à la remise à l’organe de la poste 
de campagne. Les signatures des destinataires sont apposées sur les formulaires de la 
poste de campagne. 
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9.3 Ravitaillement postal 

9.3.1 Distribution 
74 L’ordonnance postale ou le militaire chargé du service postal doit remettre 

personnellement tous les envois adressés. Le libre-service est interdit. Le courrier sans 
justificatif de distribution est remis sans signature. 

75 Tous les envois avec code barres doivent être inscrits sur la feuille de distribution et ne 
peuvent être remis au destinataire que contre signature. Les formulaires doivent être 
remis à la fin du service au sous-officier de la poste de campagne de la place d’armes 
responsable ou renvoyés au Bureau Suisse. L’ordonnance postale n’a pas le droit de 
signer à la place du destinataire. Une procuration écrite peut être remise conformément 
aux prescriptions de la poste civile. 

76 Pour les envois avec justificatif de distribution, les destinataires, qui ne sont pas connus 
personnellement de l’organe de la poste de campagne qui remet le courrier, doivent 
prouver leur identité (document d’identité officiel avec photo). Pour tous les autres envois, 
la plaquette nominative sur l’uniforme et / ou la plaque d’identité militaire suffisent comme 
preuve d’identité. 

9.3.2 Envois publicitaires 
77 Les envois d’imprimés non adressés ou autres documents promotionnels qui sont distri-

bués dans le flux postal aux organes de la poste de campagne ne doivent pas être distri-
bués à la troupe et doivent être signalés au commandant de troupe responsable. 

9.3.3 Envois postaux stockés à la poste civile (lieu de stationnement) 
78 Si le ravitaillement de la poste n’est pas pris en charge auprès d’un office de poste sur le 

lieu de stationnement, les organes de la poste de campagne doivent s’informer, au début 
du service et régulièrement ensuite, afin de savoir si des envois ont été adressés par 
erreur à cet emplacement de la troupe. Lors de la prise en charge de ces envois, ils 
s’identifient grâce à leurs pièces d’identité prévues à cet effet. 

9.4 Évacuation de la poste 

9.4.1 Dépôt des envois 
79 Les envois postaux francs de port destinés à l’évacuation doivent être déposés par 

l’expéditeur dans les boîtes aux lettres ou les sacs à colis militaires. Ceux-ci ne peuvent 
pas être utilisés par des civils. Il est également possible d’effectuer le dépôt des envois 
auprès de l’ordonnance postale ou au guichet du bureau de poste de la place d’armes. 
Après la remise en mains propres à un organe de la poste de campagne, l’expéditeur a 
droit à un récépissé avec le numéro d’envoi (code barres) pour les colis et les lettres avec 
justificatif de distribution. 

9.4.2 Évacuation des envois postaux 
80 Les organes de la poste de campagne remettent chaque jour l’évacuation de la poste à 

la poste civile. Dans ce processus, les délais de dépôt et les conditions de transport de 
la Poste CH SA s’appliquent. 
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81 Tous les envois postaux sortants doivent porter l’oblitération de la troupe. Si cette 
condition est remplie, les ordonnances postales peuvent remettre les envois postaux à 
une filiale de la poste après le départ ordinaire du courrier. 

9.5 Détachements 
82 Les fourriers / comptables de toutes les unités veillent à ce que les organes de la poste 

de campagne aient accès en temps voulu aux listes des détachés pour effectuer une 
réexpédition des envois concernés. 

9.6 Réexpéditions 
83 Les envois aux militaires licenciés, en congé ou qui ne se sont pas entrés au service sont 

réexpédiés au domicile civil mentionné dans les répertoires d’adresses tenus par les 
commandements. La réexpédition d’envois francs de port est exempte de taxe jusqu’à 
sept jours après la fin du service. 

9.7 Envois non distribuables 
84 Si un destinataire ne peut pas être identifié, même avec l’aide du fourrier et du sous-

officier de la poste de campagne, il faut contacter le Bureau Suisse et transmettre l’envoi 
conformément aux informations du Bureau Suisse.   
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10 Dispositions particulières 
10.1 Actes judiciaires ou de poursuite, remboursements 

85 Les remboursements, actes judiciaires ainsi que tous les autres envois portant un 
marquage spécial sont annoncés au destinataire afin qu’il les récupère auprès d’un 
bureau de poste de la place d’armes ou d’une filiale de la poste civile. Les actes de 
poursuite ne peuvent pas être envoyés à une adresse militaire. 

10.2 Swiss-Express 
86 Les envois Swiss-Express en ravitaillement sont toujours payants et ne sont permis 

qu’avec une adresse en caserne. Toutefois, leur destinataire ne peut pas prétendre à une 
livraison particulière le jour de l’arrivée. En outre, aucune distribution n’est effectuée les 
samedis et les jours fériés dans les casernes. 

10.3 Envois endommagés ou perdus 
87 Si les militaires constatent la perte ou la détérioration d’un envoi, il doivent l’annoncer à 

un organe de la poste de campagne ou au service clientèle de la Poste CH SA. Si la 
responsabilité civile est engagée, le cas est en principe réglé avec l’expéditeur de l’envoi 
en question. 

10.4 Envois suspects 
88 Concernant les envois postaux suspects ou dangereux, il faut procéder conformément à 

la notice 82.234 «Envoi postal suspect» (disponible auprès de l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique). 

10.5 Services de courrier privés 
89 La poste de campagne se charge en principe des envois postaux adressés à la troupe. 

Celle-ci n’a pas droit aux prestations de services de courrier privés. La prise en charge 
et la distribution des envois acheminés par des prestataires privés incombe à la troupe 
(par exemple par le service de garde / les militaires chargés du contrôle d’accès). En 
outre, les organes de la poste de campagne peuvent aussi recevoir des envois 
transportés par des entreprises privées de courrier et en assurer la distribution lors de la 
prochaine tournée, de manière analogue aux envois transportés par la poste de 
campagne. La poste de campagne n’assume en aucun cas la responsabilité en apposant 
sa signature. Si un envoi transporté par une entreprise privée de courrier doit être 
réexpédié ou renvoyé, celui-ci doit être traité comme un nouvel envoi. 

10.6 Service postal pour les militaires aux arrêts 
90 L’envoi et la réception des lettres sont autorisés. Les paquets destinés aux militaires aux 

arrêts leur sont délivrés sous surveillance pour qu’ils puissent les ouvrir et voir ce qu’ils 
contiennent. Les objets qui ne leur sont pas indispensables sont mis en dépôt contre 
quittance. Les denrées périssables reçues peuvent être distribuées selon les instructions 
du militaire aux arrêts.  
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11 Dispositions juridiques 
11.1 Responsabilité civile 

91 La Poste CH SA répond de la perte et des dommages causés aux lettres avec justificatif 
de distribution et aux colis, conformément à ses conditions générales jusqu’à la remise 
au destinataire. Si un dommage est uniquement imputable à une faute de l’armée, la 
Poste CH SA peut ouvrir une action récursoire contre le DDPS. La Poste CH SA décline 
toute responsabilité en cas de retard dans la remise des envois de la poste de campagne. 
La responsabilité civile se limite au territoire de la Suisse. 

11.2 Obligation de diligence pour la troupe 
92 Les militaires chargés du service postal sont tenus de prendre soin des envois postaux 

et de tenir les documents de la poste de campagne de manière correcte. La négligence 
ou l’exécution incorrecte des tâches de la poste de campagne peut être poursuivie 
disciplinairement. 

11.3 Secret postal 
93 Les prescriptions concernant le secret postal et sa levée sont applicables sans restriction 

pour le ravitaillement et l’évacuation de la poste. Les militaires ont droit à la garantie du 
secret postal. Les personnes chargées du service postal ne doivent jamais : 

• transmettre à un tiers des renseignements sur les relations postales de personnes 
spécifiques; 

• ouvrir des envois postaux fermés; 
• communiquer à des tiers une quelconque information sur le contenu d’envois 

postaux; 
• chercher à découvrir le contenu d’envois postaux; 
• fournir à un tiers l’occasion de se livrer à de tels actes. 

94 Tout militaire à qui sont confiées des tâches concernant l’évacuation et le ravitaillement 
de la poste est tenu d’observer le secret postal, pendant et après le service. 

11.3.1 Levée du secret postal 
95 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est compétent pour octroyer une levée 

du secret postal. Les demandes correspondantes peuvent être présentées par les juges 
d’instruction militaires.  

96 Lorsqu’une levée du secret postal est octroyée, les services compétents de la Poste CH 
SA donnent directement les consignes d’exécution aux organes concernés de la poste 
de campagne. Les envois sans justificatif de distribution sont remis sans formalité, les 
envois de lettres avec justificatif de distribution et les colis sont, eux, remis contre 
quittance.  

97 Toute consigne donnée par le commandant pour la conservation des envois du 
ravitaillement ou de l’évacuation doit être respectée, jusqu’à ce que la décision relative à 
la demande de levée du secret postal soit prise. 
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Annexe 1 
Aperçu des délais à respecter pour la poste de campagne lors d’un 
service d’instruction 
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Notes 
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