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L’Actros Covid-Test-Truck: un projet à valeur de signal 
 

 

L’Actros Covid-Test-Truck du canton de Berne a démarré sa tournée. Comme station 
mobile de dépistage pour des tests de masse en cas de foyers locaux, comme option 
de dépistage à bas seuil dans les communes, et peut-être un jour dans le cadre de 
festivals. Ceci est possible grâce à une équipe qui donne tout. Et à un partenaire 
solide. 
 

Schlieren. «C’est un signal fort», se réjouit Jürg Bissegger. «Déjà de loin, le camion en impose. 
Il rend visible le fait que Berne prend des mesures et va vers les gens.» En sa qualité de chef 
d’état-major de l’état-major spécial coronavirus du canton de Berne, il se félicite que le Covid-
Test-Truck permette de répondre aux besoins sur place et directement auprès de la 
population. Une autre raison d’être ravi tient au fait que le conteneur maritime reconverti et 
doté de quatre stations de dépistage se déplace de commune en commune au moyen de 
l’Actros 5, un tracteur Mercedes de la nouvelle génération. «Cela valorise tout le projet», 
estime Jürg Bissegger. «Une machine de pointe que MERBAG Berne met à notre disposition 
pour la durée du projet, à des conditions plus que correctes.» 
 

Rapidement là où on en a besoin 
 

Le coronavirus n’est pas encore vaincu. Surtout, les mutations émergentes font que la 
situation ne devrait guère se détendre à moyen terme. «Il est d’autant plus important que 
soient créées des offres de dépistage à bas seuil», dit Jürg Bissegger. Il s’agit de l’un des 
objectifs du camion de dépistage bernois, poursuit-il. Sa mission première consiste toutefois 
à se rendre immédiatement sur place en cas de foyers locaux, par exemple dans un bâtiment 
scolaire, pour y mener des tests de masse. De même, l’intervention avant des examens, où la 
présence physique des étudiants est indispensable, constitue un scénario classique.  
 
Le camion de 25 tonnes et de 17 mètres de long a été inauguré avec succès les 2 et 3 février 
à Bienne et à Berne. Dès la deuxième journée de dépistage, qui s’est déroulée sur la place 
Fédérale, 200 personnes ont pu être testées au COVID-19.  
 

Un projet important avec un partenaire solide 
 

«C’est une excellente chose», estime Martin Christen du centre de véhicules utilitaires 
MERBAG à Berne. «Nous sommes très heureux de participer avec l’Actros 5 à ce projet 
important.» Jürg Bissegger ajoute: «Mercedes-Benz a tout de suite réagi à notre demande par 
une proposition de soutien concrète. Deux jours après l’échange téléphonique avec MERBAG, 



 

 

 

l’Actros 5 était sur la place. Équipé de tous les systèmes d’assistance et de sécurité, ainsi 
que des nouveaux rétroviseurs numériques.»  
 
Comment cela a-t-il pu aller si vite? «En fait, le camion venait d’être préparé pour servir de 
modèle de démonstration», explique Martin Christen. «Mais nous avons très volontiers mis la 
machine à disposition comme camion de dépistage.» Ruedi Thuner, un chauffeur très 
expérimenté, qui a été au volant d’innombrables camions dans sa carrière, est en charge de 
conduire l’imposant tracteur sur ces lieux d’intervention. «Durant tout le trajet de MERBAG au 
conteneur de dépistage, il n’a pas arrêté de sourire», dit Martin Christen en riant. 
 

Intervention dans des festivals ou comme station de vaccination mobile 
 

Le Covid-Test-Truck a démarré une tournée d’au moins trois mois sur l’ensemble du territoire 
du canton de Berne. On réfléchit déjà à l’éventualité d’un prolongement de l’action ou de 
l’intervention du camion dans des festivals. Une conversion en station de vaccination mobile 
est également réalisable, du jour au lendemain s’il le faut, explique le chef des opérations Jürg 
Bissegger. «Si nous unissons tous nos forces, nous pouvons parvenir à de grandes choses. Et 
personne n’éradique une pandémie tout seul.» 
 
Les prochaines stations du Covid-Test-Truck et les informations pour s’inscrire sont publiées 
et actualisées en permanence sur le site web du canton de Berne (be.ch). 
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À distance de sécurité: (d. g. à. d.) Martin Christen (directeur de l’entreprise Mercedes-Benz Automobiles SA, 
centre de véhicules utilitaires Berne), Nathanael Baumgartner (Product Expert Trucks Mercedes-Benz 
Automobiles SA, centre de véhicules utilitaires Berne) et le chauffeur Ruedi Thuner sur la place Fédérale à 
Berne. 
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Entrée en scène imposante: le Covid-Test-Truck, long de 17 mètres, sur la place Fédérale. 
 

Contact Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 
Svenja Lyhs, 044 755 87 38, svenja.lyhs@daimler.com 
 
D’autres informations sur Daimler Truck sont disponibles sur les sites suivants : 
media.daimler.com, media.mercedes-benz.ch, mercedes-benz-trucks.ch 
 
This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” 
“estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. 
These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of 
demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure 
including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, 
production or financial services activities; changes in currency exchange rates and tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, 
lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our 
production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier 
insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business 
outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes 
in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending 
government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other 
risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report or the current Interim 
Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, 
the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update 
these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
 
Daimler Trucks & Buses 
Daimler Trucks & Buses is one of the world’s largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary locations around the world and 
approximately 100,000 employees. The company brings seven vehicle brands under one roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks, city buses, 
overland buses and coaches) and Setra (overland, long-distance and premium coaches) are its European traditional brands; North American brands 
include Freightliner Trucks (in weight classes 5 to 8 serving a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy and long-haul heavy-
duty trucks) and Thomas Built Buses (light to medium weight buses); and Asian brands BharatBenz, based in Chennai, India (9- to 55-ton trucks, medium- 
and heavy-duty buses) and FUSO, headquartered in Japan (trucks and buses for Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America). Thus, Daimler 
Trucks & Buses offers its customers around the globe a broad portfolio of commercial vehicles, from minibuses to heavy trucks for specialized transport. 
In short: products and solutions for all who keep the world moving. More than 120 years ago, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation for the 
modern transport industry. Over the past decades, Daimler’s Truck and Bus divisions have consistently set standards for the entire transportation industry 
- in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. Now it’s time for the next evolutionary step: emission-free, automated and 
connected driving. Daimler Trucks & Buses is working to bring these important technologies to volume series production, across brands, divisions and 
regions. The company aims to take its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving a major step closer and contribute to the sustainability of 



 

 

 

global goods and passenger transport. In 2019 Daimler Trucks & Buses delivered a total of around one-half million trucks and buses to customers. In 
2019 sales for individual business units amounted to €40.2 billion at Daimler Trucks and €4.7 billion at Daimler Buses. EBIT came to €2.5 billion for 
Daimler Trucks and €283 million for Daimler Buses. 


