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Rapport 2015 

Station de secours 7/08, Château-d’Oex 
 

Les exercices organisés ont étés les suivants : 

Fin 2014 : 

Décembre  Rappel d’utilisation des DVA 

  Exercice avec les Bergbahnen Gstaad sur le télésiège de l’Eggli 

2015 : 

Janvier : Exercice avalanche avec les chiens du SARO à la Videmanette 

   

Mai : Répétition des nœuds de base  

 Exercice sur les bennes d’alpage de l’Etivaz 

Juin : Grand exercice en terrain difficile organisé par Arthur Mottier, qui nous a 
fait passer deux champignonneurs sous le Creux du Rérey : superbe 
exercice réaliste très bien organisé, merci à lui. 

Octobre : Exercice inter services où un bucheron était coincé sous un billon et son 
collègue paniqué s’était blotti tétanisé 

Exercice évacuation télésièges de la Braye 

Décembre Rappel d’utilisation des DVA 

Les cours et formations SARO ont étés les suivants : 

Décembre  Cours régional hiver à Leysin 

Janvier : Cours régional hiver à Villars 

Juin  Cours régional été à Moutier 

Octobre : Cours pour chef d’intervention aux Diablerets 

Décembre Cours régional hiver 

Les SSH ont effectué leur Treuil-check et sont opérationnels 
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Nos conducteurs de chiens sont actuellement au nombre de 2-Pascal et Fernand-qui sont 
tous deux opérationnels pour 2015. Olivier Bally est en formation avec son chien ainsi 
que Ludovic Trolliet, nouveau conducteur motivé. Bravo à eux. 

 

Interventions fin 2014 - 2015 : 

Novembre SSH alarme puis neutralisé (accident d’élévateur Gérignoz) 

Décembre SSH assistance à Rega pour levée de corps revers de Rougemont 

Février Minage préventif région La Saussa 

Mai Recherche de personne région La Lécherette : personne dépressive 
retrouvée décédée 

Juin Recherche de personne à Rossinière région La Cergnette : personne 
retrouvée décédée, un total de 834 ’heures sur le terrain  par 27 
sauveteurs avec l’aide de deux hélico ont été nécessaires 

 Evacuation au pied du Rubli de deux personnes égarées 

Juillet Un père et son fils portés disparu sous la Corne des Brenlaires : rentrés 
sains et saufs par leur propres moyens 

Août SSH Evacuation d’une personne qui s’est blessée au Rubli 

 

La colonne se compose de 19 personnes au 1er groupe, 10 au 2ème et 16 au 3ème. 

Les rangs de la colonne augmentent légèrement et on peut s’en réjouir, nous avons 
toujours besoin de monde motivé. 

Un grand merci à toute mon équipe pour son engagement tout au long de l’année 

Janry Morier 


