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Le bassin de 35m3 est prêt à accueillir les premiers fermiers pour le remplissage de leur bossette

Un Super Puma se fait ravitailler en kérosène rotor tournant à la caserne de Bière

Remplissage d’une bossette au ChenitLe super puma livre l’eau à l’aide du bambi bucket

Discussion entre militaires et politiques
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bat acc 1
en ligne !

Quand on parle du bataillon d’aide en 
cas de catastrophe on pense tout de 
suite à des missions de sauvetage dans 
les décombres, d’appui dans la lutte 
contre des feux de forêts ou encore de 
pompage lors d’inondation majeure. 
L’engagement qui se déroule actuelle-
ment est bien loin de nos idées initiales 
mais tout autant essentiel !

En effet, l’Etat-Major Cantonal de 
Conduite (EMCC) du canton de Vaud 
a demandé un appui à l’armée pour 
approvisionner en eau les alpages du 
jura vaudois, soit de St-Cergue à Pro-
vence. Les réserves et sources d’eau 
ne sont plus assez conséquentes pour 
abreuver les 20’000 têtes de bétail en 
estivage dans la région. Chaque vache 
consomme actuellement environ 150l 
d’eau par jour. Il a été décidé de main-
tenir les bêtes dans leur lieu d’estivage 
afin qu’elles bénéficient des quelques 
degrés en moins offerts par l’altitude, 
de l’herbe également plus présente et 
qu’elles ne mettent pas trop à contribu-
tion les réseaux d’eau potable. Malgré 
cela, un apport en fourrage sera très 
probablement nécessaire pour compen-

ser le manque d’herbe.
Le bataillon acc 1 ainsi que les forces 
aériennes ont été engagé pour cette 
mission par la région territoriale 1 et 
l’EM cond A. Seule l’armée était en effet 
capable de répondre à cette demande 
de par les volumes d’eau à déplacer 
à de si grandes distances des points 
d’eau.

Un travail préparatoire de planification 
et d’organisation a été fait dans un pre-
mier temps par l’Etat-Major du bataillon 
puis une reconnaissance a été faite par 
le détachement de motards de la com-
pagnie EM. Il a été décidé d’installer 
des transports d’eau depuis le lac de 
Joux vers des bassins situés à proximi-
té des alpages pour que les agriculteurs 
puissent venir remplir leurs réservoirs. 
Pour les endroits plus isolés, des bas-
sins ont été montés et des hélicoptères 
Super Puma des Forces Aériennes en-
gagés pour les remplir.

Les différents moyens ont ensuite été 
mis en place dès lundi 20 juillet par les 
cp sauv 1/1, 1/2 et 1/3. 6 bassins de 
53 m3, 2 bassins de 35 m3 ainsi que 2 

pompes innondations à 8000 litres/min 
et au maximum 500 mètres de tuyaux 
sont déployés. Les sapeurs-pompiers et 
la protection civile s’occupent du pom-
page dans les bassins pour remplir les 
divers fustes et réservoirs des agricul-
teurs.

Le démontage du matériel sera effectué 
ultérieurement par une autre troupe.

Cet engagement nous montre que 
notre armée et plus spécifiquement les 
moyens d’aide en cas de catastrophe 
sont des éléments indispensable à la 
sécurité en Suisse. En effet, sans ceux-
ci il serait impensable d’effectuer un ap-
provisionnement d’une telle envergure. 
Une sécheresse comme celle-ci entrai-
nerait donc irrémédiablement la mort de 
bêtes.

A l’heure de publier le Recto-Verso, une 
nouvelle demande d’ordre a été ordon-
née par le canton de Fribourg. Il s’agit 
de mettre en place un bassin de 53m3 
à 1774m d’altitude dans les Préalpes. 
Un détachement de la cp sauv 1/1 sera 
acheminé sur place par Super Puma.

APPIA, engagement peu spectaculaire mais indispensable !



Le lt Rime, fier nouveau 
chef de section de la 
section transmission

Operation Wet the Cows APPIA (0)07 La Schaller donne 
vache-ment soif !

Présentation de la 
cuisine de la cp sap 
constr 1/4

La sct transmission en engagement La sct est prête à acceuillir des litres d’eau Les vaches attendent avec impatience leur bossette d’eau La sct 3 de la cp 3 aide pour le remplissage de la bossette Service du repas du soir
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Des radios au XXIe siècle, à quoi ça Rime ?
SE-138, SE-235, SE-240… À l’heure de la démocrati-
sation absolue des téléphones portables, quelle est la 
nécessité d’une sct trm et de ses radios ?
«Lors d’un engagement, en cas de catastrophe, le 
réseau téléphonique est le premier à tomber» nous 
explique le lt Rime. D’où la mission capitale des trm : 
assurer les liaisons entre toutes les personnes du bat.
 
Depuis cette année, du nouveau matériel est à disposi-
tion des trm : la technologie FIS HE, permettant de gé-
rer en temps réel un plan d’engagement sur plusieurs 
ordinateurs reliés par des radios. «Le système FIS HE 
est complexe mais les potentialités sont énormes» as-
sure le lt Rime.
«Chaque année, nous progressons dans sa maîtrise 
mais cela prend évidemment du temps et nous n’avons 
que 3 semaines par an.»
 
Du côté humain, la sct trm est dans une phase intense 
de renouvellement avec les départs cette année des 
sdt Gabrieli, Le Page, Mangiacapra et du sgt Bernhard. 
Mais la relève arrive et l’avenir semble radieux ; plu-
sieurs «bleus» ont débarqués cette année et apportent 
leurs fraîches connaissances à l’ensemble de la sct.
 
Sct trm : connecting people

Meeeeeuuuh ! 
La canicule sévit depuis plusieurs semaines déjà, les tra-
ditionnelles plaines verdoyantes que nous connaissons 
si bien laissent place à un paysage cramoisi, jauni par le 
soleil. Le moindre mégot ou bout de verre à l’abandon, et 
c’est l’incendie. La flore souffre, et, au loin, les murmures 
faibles des beuglements des troupeaux de bétail se font 
entendre. Eux aussi souffrent, desséchés, dans la cha-
leur infernale de ce jura vaudois méconnaissable.
Le capitaine Gramenzi recoit l’ordre d’engager dans le 
jura vaudois pour construire des bassins 53mᵌ afin de 
pouvoir abreuver le bétail environnant. Ni une, ni deux, 
n’écoutant que son cœur de sauveteur, il se prépare afin 
de pouvoir ordonner à ses chefs de sections les missions 
à accomplir.
Après le premier appel de la semaine, les deux sections 
de sauvetage désignées, ayant la lourde tâche de venir 
en aide à ce pauvre bétail, se mettent en route, d’un pas 
décidé, prêtes à lutter contre cette sécheresse qui ne 
saurait durer.
Après avoir effectué un mécano complet. Les sections se 
retrouvèrent sur leurs secteurs d’engagements respec-
tifs. Les hommes travaillèrent avec rapidité et efficacité, 
leurs missions étant de monter et arrimer fermement les 
bassins avant 1400, car ceux-ci se verront remplir par 
des hélicoptères de type Super Puma. 
Missions accomplies avec brio par la compagnie ! Vive le 
Bat acc 1 et vive la Suisse !

Au service de sa majesté… la vache!
Jeudi 16 juillet toute la cp sauv 1/2 se prépare pour partir 
en bivouac dans la région de Begnins. Cette belle région 
situer à quelques kilomètres de la frontière avec la France 
regorge de forêts et de verdure parfaite pour pouvoir cam-
per. C’est après une bonne grillade (hautement surveillée) 
que toute la compagnie est allée se coucher sous la fraî-
cheur des arbres. 
Le réveil fut féerique. Les quelques rayons de soleils qui 
transperçaient les feuillages nous réveilla avec douceur. 
Douceur vite transformé en aigreur pour certains qui se 
sont fait attaquer par des tiques! Après le rangement des 
tentes et un bon petit déjeuner toute la cp s’est préparée 
pour la marche des 10 kms, le long du sentier des Toble-
rones.
Le lendemain à 2200 au pc de la cp 2. Tous les officiers 
sup sont en salle de rapport, se tenant en haleine avant 
de recevoir les données essentielles que le cdt cp reçoit et 
note assidument sur un papier pour le retransmettre aux 
personnes intéressées.
En effet, le cdt cp avait reçu quelques minutes auparavant 
une donnée d’ordre du bat précisant qu’un engagement in-
titulé APPIA 07 aurait lieu visant à monter des bassins dans 
la région de Saint-Cergue et de Rarogne.
La cause… venir en aide à nos pauvres vaches qui n’ont  
plus d’eau! L’engagement de toute la compagnie fut saluée 
par les médias et les civils qui ont félicité la cp de sauvetage 
de s’occuper de notre fameuse mascotte… la vache !

Le bat proche de la nature
La canicule Rime avec sécheresse. En effet, les vaches 
et leur Progin-iture gambadant dans les herbes hautes 
Dupperex souffrent de cette vague de Schaller. Ainsi 
20’000 têtes de bétail ont besoin de l’aide du bat afin de 
leur apporter les 6400m3 d’eau dont elles ont besoin.
Il s’agit d’effectuer un transport d’eau avec mise en 
place de bassins afin de faciliter l’accès à l’eau du lac 
de Joux aux agriculteurs du Jura vaudois. Une Politi-que 
de restriction de pompage est effectivement valable du-
rant 16 jours.

C’est ainsi dans ce paysage de carte postale, où Dessauges 
côtoient des Sapins, Berset par les criquets, que la sct 
3 de la cp met en place Ganty-ment le dispositif De-
crey-té par le département fédéral de la défense. 
Que ne Fatton pas pour la production de Cam-Humbert ! 
Ces vaches laitières pourront, avec la Comby-naison 
de la cp3 et du Kata Hi, continuer à produire du lait de 
qualité, qu’il est possible de boire à même le Gaudet (cet 
Avila est celui Duvoisin d’un agriculteur, dont le Perrenoud 
a accueilli à bras ouverts).

La pompe est arrimée au Riva-ge avec des Neukomm 
sécurité. Les sdt tirent ensuite Dousse-ment les tuyaux 
pour acheminer l’eau jusqu’aux bassins puis jusqu’aux 
bossettes. L’armée démontre ainsi son amour pour la 
nature et le service à la population, et Wyss et versa.

A Table !
Pour cette semaine, le Recto-Verso s’intéresse aux ar-
rières de la cuisine de la cp sap constr 1/4 . Un endroit 
hors des projecteurs mais qui a autant d’importance 
que le devant de la scène.

Le réveil sonne, il est 0430 les cuisiniers se lèvent et 
s’apprêtent à aller en cuisine pour préparer le petit dé-
jeuner prévu pour 0545 pour la cp. Du pain, confitures, 
fromages, charcuteries, müesli accompagné de jus 
d’orange, café et chocolat rien de tel pour faire un petit 
déjeuner complet. Le repas terminé, la compagnie se 
prépare pour le reste de la journée tandis que le sgt 
Sarrasin et ces quatre cuisiniers débarrassent le réfec-
toire et rangent la cuisine comme après chaque repas.

Le four Kaufmann en collaboration avec le sgt Sarrasin, s’or-
ganise pour élaborer des menus la semaine d’avant, 
tout en respectant le budget. Ils veillent aussi à ce que 
les portions préparées correspondent aux effectifs pré-
sents sur le terrain. En général, il y a peu de reste nous 
déclare le sgt Sarrasin, ce qui justifie le bon choix des 
menus et la qualité des plats. Les sdt n’hésitent pas 
non plus à aller remercier le personnel en cuisine. Ils 
le feront certainement une fois de plus lorsqu’ils auront 
dégusté une entrecôte de bœuf avec sauce aux mo-
rilles…


