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Le camion se faufile difficilement à travers Estavayer

Mercredi 09 mars 2016

EM bat acc 1

L’atelier maintenance ouvre ses portes

Orientation sur la sct maintenance par le capitaine Truffer

Des ponts de course sont installés afin de faciliter le trafic

Vue intérieure d’une remorque de la section maintenance

Le processus de maintenance est primordial pour le bon fonctionnement de notre
bataillon. Il assure la disponibilité et la
durabilité de notre matériel le temps du
cours de répétition.

Le trafic est temporairement stoppé afin de faciliter la pose des tuyaux par les soldats

Alors que la logistique de l’armée ne peut
pas toujours réagir rapidement, la maintenance offre au quotidien réactivité et flexibilité. Elle s’efforce ainsi de répondre le
plus rapidement possible aux demandes
des utilisateurs.
La majorité des interventions est totalement imprévisible. En cas de défaillance,
la maintenance essaie de trouver les
meilleures solutions possibles au meilleur
coût. Elle dispose pour cela de spécialistes compétents et d’une grande banque
de pièces de rechange.
«Remplacer des problèmes par des solutions»
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Beaucoup de travaux administratifs, techniques et comptables sont effectués quotidiennement pour garantir à toute la troupe
les meilleures conditions possibles à l’engagement.
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La gestion du trafic est difficile sur la route de détournement
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1830, exercice réussi, les pompiers ont de l’eau !

Tous droits réservés.

Page 4

Dans cette optique, l’atelier de maintenance de la compagnie état-major a ouvert ses portes le vendredi 4 mars 2016
aux officiers matériels ainsi qu’aux chefs
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de sections logistiques des compagnies
de sauvetage du bataillon. Cette matinée avait pour objectif de pouvoir faire
connaitre le matériel et de rappeler que la
maintenance est un élément très important de la logistique d’engagement.
Orienté par l’officier maintenance du bataillon, le capitaine Jean-Michel Truffer,
sur le processus de maintenance, les officiers matériels et chefs section logistique
ont pu se rendre compte que passer directement par les arsenaux pour réparer leur
matériel défectueux n’était pas rationnel.
«Une matinée pour comprendre que
nous existons avant l’arsenal»
Le plt Sacha Jampen, chef de section
maintenance, a ensuite présenté l’organisation de sa section aux hôtes du
jour. Le chef de l’atelier maintenance, le
sergent-major Daniel Costa, a expliqué de
manière détaillée les différents moyens
que la maintenance d’un bataillon d’aide
en cas de catastrophe dispose pour pouvoir intervenir de manière efficace sur les
différents problèmes.
15 soldats font partie de la sct maintenance et sont formés pour intervenir
sur tous les problèmes mécaniques qui
peuvent subvenir durant un cours de répétition ou un engagement. Elle dispose

d’un DIFAMO, d’un sprinter comportant
les citernes à huile nécessaires pour les
véhicules ainsi que les systèmes hydrauliques, une remorque atelier mécanique
avec les outils nécessaires à la réparation des véhicules moteurs, ainsi qu’une
remorque atelier pour le matériel sauvetages. Un élément avec du matériel pour
la soudure vient également compléter le
dispositif impressionnant de cette section.
«Sans la maintenance sauver est impossible»
Cette section de l’ombre a pour mission
d’exploiter un atelier au profit du bataillon et d’y réparer le matériel défectueux,
les véhicules à moteur et les machines
de chantier. Elle peut aussi exploiter un
atelier avancé durant un engagement,
renforcer les points de remise en état des
compagnies sauvetage avec des artisans
de troupe ou des équipes de maintenance
mobiles et pour finir, garantir la planification et l’entreposage des classes de ravitaillement.
Si plusieurs défis se sont présentés à
l’équipe, elle les a tous relevés haut la
main et je tiens à la remercier en tant
qu’officier maintenance du bataillon.
Cap J.-M. Truffer
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La section transport
accroît ses capacités

Cp sauv 1/1

Cp sauv 1/2

Cp sauv 1/3

Reportage photographique

Visite du bat acc 1 par Présentation du PC de Pluie de feu sur
la conseillère d’état,
la compagnie sauv 1/2 Estavayer-le-Lac
Mme Béatrice Métraux

Madame Béatrice Métraux visite le bat acc 1 à Wangen

Démolition de la maison du feu de Gollion

La conseillère d’Etat, Mme Métraux en pleine discussion

Les différents membres de la cp sauv 1/2

Les passages sont parfois très exigus

La diversité au service de tous !

Une Conseillère d’Etat très intéressée

Une compagnie bien rodée

Les cp 2 et 3 en soutien des pompiers

La sct transport de la cp EM est, par ses diverses
missions et sa composition hétéroclite, une section de soutien extrêmement variée. Entre chauffeurs, motards et machinistes, pas moins de 11
insignes de fonctions différents sont fièrement arborés sur les TAZ de ses membres. Un florilège
de compétences au service de la cp, du bat, de
ses partenaires et de la communauté.

Le jeudi 3 mars 2016, le bat acc 1 est sur le village
d’exercice de Wangen, où il met en place divers
postes afin de démontrer les compétences du bataillon. Chaque cp est responsable de présenter
une partie de ses moyens engageables. La cp
1/2 s’occupe de la partie hydraulique: le transport
d’eau et la lutte contre le feu ainsi que l’inondation.

Le PC se trouve, comme le reste des cantonnements,
au fond de l’abri PC de Giffers. L’effectif du PC est composé du sdt Gerhard et de l’app Truffer, supervisés par
le sgt Bourquin. Ils ont notamment pour mission de tenir
à jour les différentes listes et les effectifs, d’assurer une
permanence téléphonique, et de répondre aux différentes demandes de la troupe. A noter que cette année,
chaque militaire qui reçoit du courrier est personnellement avisé par un système à la pointe de la technologie
: un SMS.

En milieu de semaine dernière, alors qu’Estavayer-le-Lac
est balayée par une pluie torrentielle, un incendie se déclare dans la zone industrielle des Marais. Les pompiers,
sur place dans la nuit de mardi à mercredi, sont dépassés par l’ampleur du sinistre et en appellent à l’armée,
qui engage les compagnies 2 et 3 dans l’après-midi.

«La diversité au service de l’efficacité»

Mission accomplie. « Nous voulions de l’eau à 18h30,
et l’armée a été en mesure de nous la fournir malgré le
passage à travers la vieille ville, particulièrement difficile
», nous explique le capitaine Patrick Michel, commandant des pompiers.

Pour la deuxième année consécutive, la cp a le
plaisir de compter un groupe de machinistes en
ses rangs. Si l’année dernière celui-ci était composé de trois membres, il a cette année doublé de
taille et intègre avec lui 135 tonnes de matériel :
trax, excavatrice, pelle-retro, camions-bennes, remorques surbaissées et agrégats.
«Compétence et flexibilité au service de tous»
Si ceux-ci travaillent dans l’ombre, ils n’en sont
pas moins d’une grande aide pour le bat lors
d’exercices et également pour la communauté. Exemple : démolition tactique d’une maison
d’exercice à Gollion au bénéfice de la protection
civile, avec préparation du terrain pour exercice
de sauvetage impliquant la cp 1/1.
La section transport : compétences et flexibilité au
service de ses partenaires.
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«Une Conseillère d’Etat impressionnée par
nos possibilités d’engagement et reconnaissante de notre travail.»
La cp 1/1 présente l’étendue de ses moyens de
sauvetages sur les décombres, où plusieurs engins sont en fonctions.
Arrivée sur place vers 10h30, Mme Métraux est
impressionnée par les possibilités et l’efficacité
des moyens à disposition. Elle boit les explications
données par le cap Gramenzi qui lui présente le
matériel et l’invite même à monter sur un décombre
pour voir de près le travail des soldats.
La visite s’achève et Mme Métraux repart avec
la tête bien remplie de tout ce qu’elle a pu voir et
apprendre lors de cette visite. Elle transmettra par
la suite ses félicitations au différentes cp pour l’impressionnant dispositif mis en place lors de cette
journée de présentation.

Pour ce qui est des tâches du fourrier, c’est l’app Goumaz qui s’en charge malgré le fait qu’il n’a pas suivi la
formation de fourrier. Ses expériences de comptable de
troupe à l’armée et de gérant dans une régie immobilière
au civil lui permettent de pouvoir s’occuper avec rigueur,
précision et exactitude de ce qu’attend impatiemment
tout militaire lors de son dernier jour de CR: la solde.
Le sgtm d’unité est le sgtm c Préperier, un contractuel
d’une personnalité dynamique. Il nous a été assigné
pour ce CR, suite au départ du mémorable sgtm c
Seale. Avant ce CR, le sgtm c a effectué la totalité de
ses cours à la Cp EM du bat acc 1 en tant que sof trsp.
Grâce à la collaboration de ces hommes, la troupe et
son EM dispose d’un poste de commandement prêt à
affronter toutes les situations.

300 hommes sont mobilisés, dont la moitié sont des militaires. Ces derniers ont pour mission de transporter de
l’eau, du lac au lieu du sinistre.
Un soldat coupe un poutre d’acier avec la lance à oxygène

«Nos élastiques de jambe vous impressionnent: consultez facebook»
Les Staviacois ont en effet vu défiler tuyaux et soldats
dans le centre historique de leur ville, faite de ruelles exsangues et tortueuses. Outre le matériel technique, les
habitants ont eu le loisir d’admirer les fameux élastiques
de jambe. « Quel bel objet ! Mais à quoi sert-il ? », nous
lâche une passante.
Pour le savoir, chère Madame, suivez-nous sur le Facebook du Bataillon !

Des soldats ouvrent une brèche à l’aide de la carotteuse
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