
 

   

 

Exercice interservices, octobre 2019 

 

Rapport annuel 2019 

Station de secours de Château-d’Oex 7.08 

 

 

Introduction 

Des soucis, des risques, du stress, des nouveaux exercices, un nouveau programme de 

gestion des rapports mais également des rires, des émotions, des monstres bons moments 

passés avec une super équipe de motivés, voilà en quelques points ce qui me fait aimer 

cette activité à la colonne de secours. 

 

La colonne c’est également donner un coup de main à l’organisation d’un cours régional été 

au Pays-d’Enhaut avec la participation d’une quarantaine de sauveteurs venus de toute la 

Suisse Romande se former pendant deux jours dans notre belle vallée. 



 

  

 

Un hiver marqué par un nombre inhabituelle d’avalanches dans les Préalpes : pas moins de 
5 avalanches ont eu lieu avec 3 victimes dont une sur la Commune de Château-d’Oex, où un 
groupe de sept personnes voulait gravir le Vanil-Carré depuis le versant fribourgeois, trois 
d’entre elles chutèrent dans le vallon de la Vausseresse dont une décéda. 

L’hiver fut également marqué par les minages préventifs du Grand Riau et du Montadzou, au 
vu du danger d’avalanche de « degré marqué » à « fort ». 

Fait inhabituel pour la région : le crash d’un petit avion de tourisme dans les environs des 
Monts-Chevreuils au lieu-dit Les Capises. L’intervention nécessita l’engagement de 
5 patrouilles de gendarmerie, la brigade du Service suisse d’enquête de sécurité, deux 
sauveteurs de la colonne de secours et les pompiers afin de sécuriser la carcasse le temps 
de la désincarcération des deux victimes  

Activités 

Interventions 

Date: Description: Nbre: Durée: 

10.01.19 
Minage préventif du couloir du Grand Riau et du Montadzou à 
Rougemont 

3 2.00 

14.01.19 
Minage préventif du couloir du Grand Riau et du Montadzou à 
Rougemont 

3 2.00 

29.01.19 
Minage préventif du couloir du Grand Riau et du Montadzou à 
Rougemont 

3 2.00 

02.02.19 
Minage préventif du couloir du Grand Riau et du Montadzou à 
Rougemont 

3 2.00 

16.02.19 
SSH : évacuation préventive de 2 randonneurs bloqués région 
Pointe des Ecrouvignes 

1 1.00 

08.05.19 
Engagement chien de recherche région St-Croix (engagé pour 
la station de St-Croix 10.03) 

1 8.00 

22.06.16 
Engagement chien de recherche région Motelon (engagé pour la 
station de Bulle 7.09) 

1 8.00 

28.06.19 
Crash d’un avion de tourisme 2 personnes décédées région Les 
Capises  

2 6.00 

30.07.19 
Engagement chien de recherche région Les Paccots (engagé 
pour la station de Châtel-St-Denis 7.10) 

1 16.00 

02.07.19 
SSH : évacuation d’un randonneur ayant fait une chute, blessé à 
l’épaule, région Les Choucas 

2 1.00 

05.07.19 SSH : Chute à VTT 1 personne blessée région le Praz-Lieu 2 2.00 

05.08.19 
SSH Personne bloquée dans la via ferrata de la Tête aux 
Chamois des Diablerets (sauvetage effectué pour la station des 
Diablerets 7.05) 

1 1.00 

14.10.19 
SSH Personne bloquée dans une via ferrata des Diablerets 
(sauvetage effectué pour la station des Diablerets7.05) 

1 1.00 



 

  

 

Date: Description: Nbre: Durée: 

12.11.19 
Sauvetage d’un chien dans le ruisseau du Grand Riau à 
Rougemont 

3 3.00 

24.12.19 Minage préventif du couloir du Grand Riau à Rougemont 2 2.00 

Nombre de sauveteurs engagés : 29 

Heures d’engagement : 57 

 

Exercices 

Date: Description: Nbre: Durée: 

19.01.19 Exercice d’intervention et formation avalanche en Rubloz 17 7.00 

30.02.19 
Exercice et formation de grimpe aux arbres, organisé par 
Nicolas Zulauff 

12 5.00 

27.04.19 
Exercice d’évacuation et formation sur les bennes d’alpages de 
l’Etivaz en Jable 

8 7.00 

03.05.19 Formation sur les nœuds de base 12 3.00 

18.05.19 
Exercice d’évacuation avec les ambulances du Chablais au 
Sépey  

9 5.00 

22.06.19 
Exercice et formation pour l’évacuation par tyrolienne organisé 
par Arthur Mottier  

11 7.00 

02.10.19 
Exercice inter-service, Intervention avec la Gendarmerie, les 
ambulances et les pompiers, accident de la circulation 
Rossinière 

15 2.00 

30.10.19 Formation mise en place PC de commandement et sac médical 18 2.00 

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

05.12.19 
Exercice/formation évacuation cabines de l’Eggli avec la 
colonne de secours de Gstaad 

7 3.00 

04.12.19 Exercice et formation avec les DVA  11 2.00 

Total participants: 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Formation cadre 

Date: Description: Nbre: Durée: 

15-
16.06.19 

Cours SARO été à Château-d’Oex 6 2 jours 

2019 Check treuil et formation des SSH 2 3 jours 

07-
08.12.19 

Cours SARO hiver à Leysin 5 2 jours 

02.11.19 Cours matériel Châtel-St-Denis 2 1 jour 

 

Autres/activités particulières 

Date: Description: Nbre: Durée: 

09.03.19 Sortie à Chamonix pour la visite du PGHM 16 8.00 

22.06.19 Repas en famille organisé par Dorine Morier 30 3.00 

 

Chiffres 

Interventions : 11  Formation : 9  

Exercices : 9  Effectifs : 43  

 

Collaboration : 

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

-Avec les services d’intervention du Pays-d’Enhaut (ambulance, pompiers, gendarmerie, 
protection civile) et plus particulièrement avec le SDIS du Pays-d’Enhaut qui est intervenu 
lors du crash de l’avion. L’accès par les airs, pendu sous l’hélicoptère, à laisser quand même 
des bons souvenirs malgré les circonstances. 

 

Remerciement : 

- Merci aux trois Communes du Pays-d’Enhaut ainsi qu’au Canton de Vaud pour leurs 
soutiens financiers, sans qui la colonne de secours ne pourrait pas exister ; ainsi qu’à la 
Municipalité de Château-d’Oex, qui par le biais de sa Municipale Mme Mary-José Rossier, a 
offert les cafés et l’apéro lors du cours régional SARO de cet été 

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



 

  

 

Calendrier 2020 

Date: Activité: Type: 

25.01.20 
Exercice d’intervention/ formation avalanche avec les chiens du 
SARO  

Exercice/ 

Formation 

Mars Exercice dans les arbres Exercice 

27-
29.03.20 

Cours de base Responsable d’intervention Formation 

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

01.05.20 Formation sur les nœuds de base avec petit test Formation 

Mai 
2020 

Exercice avec le service d’ambulance d’Aigle-Pays-d’Enhaut Exercice 

13-
14.06.20 

Cours SARO été Formation 

20.06.20 
Exercice d’intervention de recherche / exercice d’évacuation 
terrain difficile 

Exercice 

20.06.20 Pique-nique en famille Récréatif 

25.09.20 Cours SARO chef d’intervention Formation 

17.10.20 
Exercice d’intervention avec les divers corps d’intervention, 
police, pompier, ambulance 

Exercice 

28.10.20 Formation PC et radios Formation 

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

Formation 

20.11.20 AG SARO Formel 

02.12.20 Exercice et formation avec les DVA Formation 

05-
06.12.20 

Cours SARO hiver Formation 

À fixer Exercice avec les Bergbahnen Gstaad  Exercice 

 

Rapport établi par : Janry Morier, Préposé aux secours, le : 11.02.2019 

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 


