
BaSe loGiStique de l'arMÉeles militaires opèrent dans un cadre privilégié, 
mais le travail reste difficile et demande une 
bonne condition physique. 
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Engagement «REMOVE»

Un travail intéressant et  
surtout utile

Chaque année, un détachement spécial en cours de répétition démonte d’anciennes 
installations devenues obsolètes, telles que de vieux téléphériques ou d’anciennes 
lignes téléphoniques ou électriques. Ces engagements, dénommés « REMOVE », 
visent à assurer une meilleure sécurité de l’espace aérien, aussi bien pour les civils 
que pour les militaires. 

Les Alpes suisses regorgent de vallées et d’en-
droits quasi inaccessibles. Il y a encore quelques 
décennies, à une époque où les routes n’étaient 
pas toujours goudronnées, des téléphériques 
et autres moyens de transports avaient été 
construits pour permettre d’acheminer de la 
marchandise ou des personnes dans les en-
droits les plus reculés. Aujourd’hui, beaucoup 
sont inusités et obsolètes mais les câbles conti-
nuent de présenter un danger important pour 
l’espace aérien civil et militaire. En effet, les ins-
tallations de ce type, d’une hauteur inférieure 
à 25 mètres, ne sont pas signalées sur les cartes. 
C’est pourquoi, depuis 2001, l’armée, en col-
laboration avec des partenaires civils tels que 
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ou 
Skyguide, a mis sur pied les engagements «RE-
MOVE» qui consistent à démonter ces anciennes 
installations. 

Un détachement hautement spécialisé
Le détachement chargé de cette mission compte 
une dizaine de militaires, triés sur le volet. Tous 

travaillent dans un milieu plus ou 
moins liés à ce type d’installations 
car le travail effectué ainsi que le 
matériel à disposition nécessitent 
des compétences particulières. «Ce 
travail requiert un savoir-faire, on 
ne peut pas envoyer n’importe quel 
soldat le faire », annonce d’em-
blée Jakob Limacher, responsable 
au niveau de l’armée de la coor-
dination entre les différents par-
tenaires et fin connaisseur de ce 
type d’engagements. C’est pour-
quoi on y trouve surtout des spé-
cialistes des téléphériques, mais 
aussi des guides de montagnes ou 
des mécaniciens. Leur chef, le pre-
mier-lieutenant Daniel Dietler, précise : «C’est 
à tous notre job dans le civil, les militaires de ce 
détachement ne sont pas choisis en fonction de 
leur formation militaire, mais de leur formation 
civile ». Ainsi, tous sont extrêmement motivés 
et plusieurs effectuent leur cours de répétition 
au profit de «REMOVE» depuis plusieurs années 
déjà. «C’est mon septième et dernier cours de ré-
pétition pour «REMOVE», affirme fièrement le 
soldat Damian Schuler, « j’ai directement com-
mencé avec ces engagements après mon école 
de recrues». Le soldat Tobias Pfister, quant à lui, 
en est à son troisième cours de répétition pour 
«REMOVE». A la question de savoir si ces enga-
gements lui plaisent, la réponse fuse : «Ces cours 
de répétition sont supers, c’est un travail inté-
ressant et surtout utile ». 

Déroulement du travail
Cette année, le détachement a accompli son 
cours de répétition en juin, principalement 
dans l’Oberland bernois. Le 13 juin, ils ont dé-
monté deux anciens téléphériques désaffectés 
sur les hauteurs d’Isenfluh, un petit hameau de 
l’Oberland avec une vue à couper le souffle sur 
la Jungfrau. Le groupe s’est mis au travail tôt le 
matin, alors que le soleil faisait lentement son 
apparition, annonçant une journée radieuse. La 
montagne est leur élément et le petit groupe 
travaille avec une efficacité et une cohésion fas-
cinante. Après avoir démonté le câble métal-
lique du téléphérique, ils l’enroulent en prenant 
soin de le sectionner en plusieurs morceaux. 
Ceci afin d’éviter qu’il soit réutilisé par la suite. 
Cette opération prend un certain temps, car le 
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« Ce travail requiert un  
savoir-faire, on ne peut pas 
envoyer n’importe quel  
soldat le faire ».
Jakob limacher

le chef du détachement, le premier-lieutenant daniel dietler, 
explique le déroulement des opérations au commandant de la 
brigade logistique 1, le brigadier Silvano Barilli. 
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attention tout le monde ! la sécurité est de mise, surtout quand ils démontent les pylônes métalliques. 
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le détachement reMoVe 2018 au complet. 

les câbles métalliques sont sectionnés en plusieurs segments 
puis enroulés pour être ensuite évacués.

câble mesure plusieurs centaines de mètres. Une 
fois le câble enlevé, les militaires s’attaquent alors 
aux pylônes métalliques. Pour les faire tomber, les 
soudures à la base du pylône sont fondues avec un 
chalumeau. Le même travail est répété pour la se-
conde installation. En quelques heures seulement, 
les deux téléphériques sont démontés et prêts à 
être évacués par hélicoptère. Le travail s’est dé-
roulé sans encombre et avec une météo splendide, 
ce qui n’est pas toujours le cas. «Des jours comme 
ça, c’est super d’être dans la nature, mais quand 
il pleut toute la journée, c’est beaucoup plus diffi-
cile », tempère un soldat. De plus, malgré la beauté 
des paysages dans lesquels ils opèrent, le travail 
reste difficile et dangereux. C’est pourquoi la sé-
curité joue un rôle primordial.

Cette journée en apparence ordinaire pour le dé-
tachement a revêtu un caractère tout à fait excep-
tionnel, avec la visite dans l’après-midi du comman-
dant de la brigade logistique 1, le brigadier Silvano 
Barilli. Ce dernier s’est déplacé en personne pour 
voir le travail du détachement et s’est montré très 
enthousiaste par les explications du premier-lieute-
nant Dietler. «C’est la première fois que je viens 
voir ce détachement», a-t-il confié, « c’est vraiment 
génial de pouvoir donner un coup de main pour as-
surer la sécurité aérienne, et c’est important, non 
pas seulement pour nous, mais aussi pour nos par-
tenaires civils ».

Ces militaires démontent en moyenne une 
vingtaine d’installations par année. Depuis 2001, 
pas moins de 400 installations ont ainsi pu être en-
levées, contribuant à améliorer la sécurité de l’es-
pace aérien. Cependant, beaucoup reste encore à 
faire. De quoi assurer pour les membres du déta-
chement «REMOVE» quelques beaux cours de ré-
pétition pour les années à venir. 
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