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Rapport annuel 2018 

Station de secours de Château-d’Oex 7.08 

 

 

 

Introduction 

La députée Céline Baux n’a rien lâché et a défendu sans relâches le postulat déposé durant 
la dernière législative par Philippe Randin, Nous la remercions sincèrement pour sa 
détermination à faire entendre la nécessité de soutenir le Secours Alpin Romand (SARO) et 
ses 7 stations, auprès du Grand Conseil vaudois du 8 mai dernier. Durant l’année 2018, il y a 
eu beaucoup d’évènements qui ont mobilisé la colonne de secours. 

Les conditions météo de l’hiver 2017-2018 ont en particulier exigés la participation de la 
colonne de secours afin de garantir la sécurité de la population local, soit pour des minages 
préventifs en dessus de L’Etivaz, lors de l’évacuation des vallées du fond de L’Etivaz dû à un 
fort danger d’avalanches ou la surveillance d’un ruisseau en crue dans le village de 
Rougemont. 

L’hiver a été également marqué par plusieurs accidents tragiques qui ont éprouvés les 
sauveteurs et la population. 

 

Activités 

Interventions 

Date: Description: Nbre: Durée: 

18.01.18 
Evacuation d’un corps retrouvé par la Gendarmerie, dans le 
ruisseau des Tenasses dans le village de Château-d’Oex 

4 2.00 

20.01.18 
Contrôle d’une avalanche sur les pistes de ski de la 
Videmanette 

4 1.50 

20.01.18 
Surveillance et organisation pour minage préventif de la Corne 
des Brenlaires 

6 4.00 

21-
23.01.18 

Evacuation préventive des vallées de l’Etivaz dû au danger 
d’avalanche 

11 28.00 

23.01.18 Surveillance d’un ruisseau en crue à Rougemont 3 5.00 

25.02.18 
Chute de deux randonneurs à ski dans le Creux du Rérey ; une 
personne décédée 

5 3.00 

07.04.18 
Rupture d’une corniche et chute de 300m en Sur-Pra ; personne 
décédée 

12 1.00 



 

  

 

Date: Description: Nbre: Durée: 

27.04.18 
SSH : évacuation préventive de 2 randonneurs bloqués par des 
névés, aux Mérils 

3 1.00 

21.05.18 
Secours et évacuation d’une personne coincée entre deux 
rochers, dont le canoé kayak avait chaviré 

9 3.00 

23.06.18 Evacuation d’un corps dans la Sarine au lieu-dit le Vanel 11 3.00 

27.06.18 Renforts pour une recherche de personne à Leysin 11 12.00 

08.09.18 
SSH : évacuation préventive d’un randonneur bloqué dans un 
couloir de la Vauseresse 

3 1.50 

08.09.18 
SSH :évacuation préventive d’un randonneur égaré, région Plan 
des Buchilles 

3 1.00 

09.09.18 
SSH :évacuation d’une grimpeuse blessée lors d’une chute de 
pierre au Gastlosen (sauvetage effectué pour la station de Jaun 
7.01) 

1 2.00 

28.09.18 
SSH :évacuation d’un randonneur bloqué, effectuant la 
traversée Brenlaires et Folliérant (sauvetage effectué pour la 
station de Jaun 7.01) 

1 1.00 

21.10.18 
SSH :évacuation d’une randonneuse ayant reçu un caillou sur le 
dos en montant à la Dent de Folliérant (sauvetage effectué pour 
la station de Jaun 7.01) 

2 3.00 

Nombre de sauveteurs engagés : 92 

Heures d’engagement : 72 

 

Exercices 

Date: Description: Nbre: Durée: 

20.01.18 
Exercice d’intervention/ formation avalanche avec les chiens du 
SARO en collaboration avec la colonne de secours de Montreux 

25 7.00 

12.02.18 Exercice de nuit sur les télésièges de la Braye 16 2.30 

26.05.18 
Exercice d’évacuation et formation sur les bennes d’alpages de 
l’Etivaz 

14 8.00 

30.05.18 
Exercice sur la grue du chantier MOB à Rossinière, avec le 
service d’ambulance 

12 3.00 

01.06.18 Formation sur les nœuds de base avec petit test 13 3.00 

23.06.18 
Exercice et formation pour l’évacuation en falaise, treuillage et 
mouflage 

17 7.00 

31.08.18 
Exercice inter-service, Intervention avec les divers services, 
Recherche de personnes région Siernes Picat 

12 4.00 

08.11.18 Formation mise en place PC de commandement et sac médical 15 2.00 

10.11.18 Exercice/formation évacuation cabines et télésièges de la Braye 11 7.00 



 

  

 

Date: Description: Nbre: Durée: 

30.11.18 
Exercice/formation évacuation cabines de Saanenmöser avec la 
colonne de secours de Gstaad 

8 3.00 

01.12.18 
Exercice évacuation des cabines de Saanenmöser avec 
l’hélicoptère  

7 3.00 

05.12.18 Exercice et formation avec les DVA 19 2.00 

Total participants: 169 

 

 

Formation cadre 

Date: Description: Nbre: Durée: 

16-
17.06.18 

Cours SARO été Brenets NE 4 2 jours 

2018 Check treuil et formation des SSH 2 3 jours 

28.09.18 Cours SARO chef d’intervention à Villars 1 1 jour 

08-
09.12.18 

Cours SARO hiver à Leysin 5 2 jours 

 

Autres/activités particulières 

Date: Description: Nbre: Durée: 

20.01.18 
Exercice d’intervention/ formation avalanche avec les chiens du 
SARO en collaboration avec la colonne de secours de Montreux 

3 4.00 

23.06.18 
Repas en famille organisé par Michel Morier-Genoud et Marcel 
Henchoz 

20 4.00 

23.08.18 
Participation à la formation donnée aux bûcherons du Pays-
d’Enhaut 

3 4.00 

 

Chiffres 

Interventions : 16  Formation : 8  

Exercices : 12  Effectifs : 44  

 

Collaboration : 

-Avec la Commune de Château-d’Oex pour la création du plan d’intervention sur le 
déclenchement préventif des avalanches à la corne des Brenlaires, L’Etivaz 



 

  

 

-Avec la colonne de secours de Gstaad pour les exercices d’évacuation des téléphériques de 
Bergbahnen Destination Gstaad AG 

-Avec les services d’intervention (Ambulance, Pompiers, Gendarmerie, Protection civile) du 
Pays-d’Enhaut 

 

Remerciement : 

- Un merci particulier à notre députée Céline Baux pour avoir défendu les intérêts du SARO 
auprès du Grand Conseil vaudois, dans le cadre du postulat Randin concernant le soutien 
financier aux colonnes de secours sur son territoire. 

- Merci aux trois Communes du Pays-d’Enhaut pour leur soutien financier, sans qui la colonne 
de secours ne pourrait pas exister ; 

- Merci à tous les sauveteurs de la colonne de secours pour leur engagement, leur motivation 
et leur disponibilité. 

 

Calendrier 2019 

Date: Activité: Type: 

27.01.19 Cours SARO cascade de glace Formation 

19.01.19 
Exercice d’intervention/ formation avalanche avec les chiens du 
SARO  

Exercice/ 

Formation 

Mars Exercice dans les arbres Exercice 

09.03.19 Visite du PGHM à Chamonix Récréatif 

27.04.19 Exercice d’évacuation sur les bennes d’alpages de l’Etivaz Exercice 

03.05.19 Formation sur les nœuds de base avec petit test Formation 

05-
07.04.19 

Cours de base Responsable d’intervention Formation 

15-
16.06.19 

Cours SARO été Formation 

22.06.19 
Exercice d’intervention de recherche / exercice d’évacuation 
terrain difficile 

Exercice 

22.06.19 Pique-nique en famille Récréatif 

A définir 
Exercice d’intervention avec les divers corps d’intervention, 
police, pompier, ambulance 

Exercice 

27.09.19 Cours SARO chef d’intervention Formation 

09.10.19 Formation PC et radios Formation 

09.11.19 Exercice/formation évacuation cabines et télésièges de la Braye 
Exercice/ 

Formation 



 

  

 

Date: Activité: Type: 

04.12.19 Exercice et formation avec les DVA Formation 

07-
08.12.19 

Cours SARO hiver Formation 

À fixer Exercice avec les Bergbahnen Gstaad  Exercice 

 

Rapport établi par : Janry Morier, Préposé aux secours, le : 31.12.2018 

Va à : 

- Sauveteurs de la station 7.08  

- Club Alpin Suisse des Diablerets et la sous-section de Château-d’Oex 

- Les députés Céline Baux et Pierre-François Mottier 

- Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière 

- Andres Bardill – Directeur SAS  

- Christian REBER – Président SARO 


