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Kloten, 24. Novembre 2011 Sauver, protéger et éteindre 

 

Tels sont selon Stephan Mathys, commandant des sapeurs-

pompiers, les trois verbes qui permettent de définir brièvement 

les tâches principales des sapeurs-pompiers de Lyss. Pour 

augmenter encore leur efficacité et leurs possibilités techniques 

en cas d’engagements de sauvetage, ils disposent depuis peu 

d’une nouvelle échelle pivotante montée sur un Scania P320  

 

Le point d’appui des sapeurs-pompiers de Lyss est doté à l’heure actuelle 

du nombre impressionnant de 117 collaborateurs (dont 8 femmes !!!). Cela 

sous forme de 4 véhicules d’engagement à Lyss et 1 dans la commune 

voisine de Worben. Il s’agit d’un point d’appui parce que les pompiers 

peuvent, selon le concept cantonal pour appareils de sauvetage en masse, 

être appelés pour soutien par tout un nombre de communes environnantes. 

Il est étonnant de constater qu’il s’agit de sapeurs-pompiers entièrement 

miliciens, ce qui signifie que tous les collaborateurs exercent à côté une 

activité professionnelle entièrement normale. Tel est également le cas du 

commandant qui possède sa propre entreprise dans le secteur de la 

technique de service pour la production laitière. Le cadre comporte 15 

officiers, dont aussi une femme 

 

Large domaine d’engagement 

Dans la région de Lyss/Aarberg, le secteur d’activité comporte d’une part ce 

qu’on appelle les tâches quotidiennes, à savoir le sauvetage de personnes 

en n’importe quelle situation de danger, coincées dans un ascenseur, 

accident sur les  chantiers, chutes dans des puits, etc. – bref tous les 

évènements fâcheux pouvant se produire. Les sapeurs-pompiers assument 

également des tâches importantes en cas d’accidents de la route et du 

travail où ils sont souvent appelés par la police pour le sauvetage et le 

rapatriement de personnes accidentées. Ajoutons à cela les engagements 

en cas de dégâts élémentaires (dégâts causés par les tempêtes, 

inondations, pénétrations d’eau, etc.), fonction de lutte contre les fuites 

d’huile, sauvetage d’animaux et bien d’autres encore. Et naturellement 

l’engagement proprement dit pour la lutte contre les incendies et cela dans 

l’ordre indiqué : sauver, protéger, éteindre. 
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Kloten, 24. Novembre 2011 Anecdotes sérieuses et drôles 

Le commandant Mathys nous apprend qu’en dehors de nombreux 

évènements graves qui marquent aussi les sapeurs-pompiers de leur 

empreinte, il y a parfois également des engagements drôles. Par exemple la 

capture d’un perroquet s’étant échappé de sa cage. Après que l’oiseau leur 

ait échappé à plusieurs reprises, les sapeurs-pompiers ont eu l’idée 

d’asperger simplement l’oiseau de mousse d’extinction pour le rendre 

« incapable de voler ». Et cela avec succès (pour les protecteurs des 

animaux : après une douche, l’animal était de nouveau entièrement  

« fonctionnel »). 

 

Flotte de véhicules 

La flotte de véhicules comporte 5 véhicules d’engagement lourds et 5 

véhicules multifonctions légers. Pour le « nouveau » qui a été sélectionné 

après une évaluation minutieuse (cahier de charge très étendu), on a opté 

pour un Scania P320 DB 4x2 MLB 49 Euro 5 à cabine avancée avec boîte 

automatisée Opticruise et une cabine avec 3 places assises, livrée par 

l’entreprise Reinhard Nutzfahrzeuge AG Kallnach. La superstructure avec 

l’échelle pivotante a été fournie par l’entreprise spécialisée Rosenbauer-

Metz. Voici les caractéristiques impressionnantes de l’échelle pivotante : une 

hauteur de sauvetage jusqu’à 32 m avec une nacelle de sauvetage de 4 

personnes et une charge maximale de la nacelle de 450 kg.  

 

Jusqu’à présent, le Scania P320 a largement fait ses preuves et les 

chauffeurs ne tarissent pas d’éloges, notamment parce que la boîte 

Opticruise a largement prouvé ses capacités de répondre aux besoins de la 

milice, constate le commandant Stephan Mathys avec un sourire narquois.  

 

SCANIA – King of the Road 

 


