
 

   

 

Exercice avalanche à la Braye, janvier 2022 

 

Rapport annuel 2022 

Station de secours de Château-d’Oex 7.08 

 

Introduction 

Au moment de faire le bilan de l’année 2022, je réalise que l’année peut être qualifiée de très 

bonne année. Non pas par les interventions – nous ne souhaitons jamais les accidents – 

mais bien par la bonne participation et l’engagement de ses membres. Du côté des 

conducteurs de chiens, Pascal Oesch est à nouveau opérationnel avec son chien Yolo pour 

intervenir sur les avalanches, Denis Raynaud et Lucky ont validé le premier échelon de la 

formation et Olivier Bally est toujours disponible avec Kayenne. Le travail avec le chien 

demande une motivation sans faille et je suis fière que notre colonne puisse compter 3 

membres actifs. 

Il y a aussi des jeunes motivés à rejoindre nos rangs et investir un peu de temps afin de se 

former aux techniques de sauvetage. Bravo les jeunes, vous êtes la relève ! 



 

  

 

2022 nous a également permis de mettre en pratique nos entraînements réguliers inter-

service (ambulances, pompiers, police) lors d’une intervention sur le site d’un tragique 

accident de travail aux revers de Rossinière. La collaboration était bien rôdée ce qui a 

permis une intervention efficace, démontrant une fois encore la qualité des relations des 

services d’interventions locaux.  

Activités 

 

Interventions 

Date: Description: Nbre: Durée: 

25.01.22 
SSH Evacuation personne blessée, chute à ski région nord du 
Mont-d’Or 

1 2.00 

10.02.22 
Alarme pour une avalanche suspecte région Entre-deux-
Cornets : bel entrainement réel d’alarme 

8 1.00 

27.02.22 
SSH Evacuation préventive d’une personne bloquée face ouest 
du Vanil de l’Ecri, Château-d’Oex 

2 1.00 

14.04.22 
SSH Evacuation pour un accident de travail personne blessée, 
région Flendruz  

3 1.30 

24.04.22 
SSH Evacuation préventive d’une personne, région La 
Vausseresse, Château-d’Oex 

1 1.00 

08.05.22 
SSH Evacuation pour une chute, région Chevalet Derrière en 
dessus de Rossinière 

1 1.00 

15.06.22 
Alarme pour un accident d’un véhicule de travail, à l’abord du 
Chemin des Traverses à Rossinière, évacuation terrestre d’une 
personne grièvement blessée 

10 3.00 

07.08.22 
SSH Evacuation préventive de deux personnes dans la face 
ouest du Rocher Plat, Rougemont 

1 1.00 

12.09.22 SSH Evacuation d’une personne décédée, région la Lécherette 1 1.00 

17.09.22 SSH Alarme préventive, région Cray. Rega fait seul 1 0.30 

15.10.22 
SSH Evacuation d’une personne blessée suite à une chute en 
face sud du Vanil Noir 

1 1.00 

16.10.22 
SSH Evacuation de deux grimpeurs pris par la nuit au Vanil de 
la Gobette, Rougemont 

1 1.00 

27.10.22 
SSH Evacuation personne blessée à la cheville suite à une 
chute à la Dent de Ruth, Rougemont 

1 1.00 

Nombre de sauveteurs engagés : 32 

Heures d’engagement : 16 



 

  

 

Interventions extérieures au Pays d’Enhaut 

Date: Description: Nbre: Durée: 

06.01.22 
Chien d’avalanche engagé pour une avalanche région Leysin 
(intervention à la demande de la station de Leysin 7.06) 

2 8.00 

02.02.22 
Chien d’avalanche engagé pour une avalanche région Bretaye 
(intervention à la demande de la station de Villars 7.02) 

2 8.00 

10.02.22 Pré alarme pour un conducteur de chien  1 0.50 

13.02.22 Pré alarme pour un conducteur de chien 1 0.50 

15-
17.05.22 

Colonne de secours engagée avec les conducteurs de chien en 
renfort aux Diablerets pour une recherche de personne, région 
Col de la Croix 

16 3 jours 

21.05.22 
Chien de recherche engagé pour la disparition d’une personne 
région Bienne (sauvetage effectué pour la station de la Vue des 
Alpes 10.01) 

1 8.00 

17.06.22 
SSH alarmé pour une évacuation de 2 personnes bloquées dont 
une blessée au Vanil Noir (sauvetage effectué pour la station de 
Jaun 7.01) 

1 2.00 

26.06.22 
SSH alarmé pour une évacuation d’une personne bloquée au 
Grand Sex (sauvetage effectué pour la station des Diablerets 
7.05) 

1 1.00 

18.06.22 
Chien de recherche engagé pour une disparition dans la région 
de Châtel St Denis (intervention à la demande de la station de 
Châtel St Denis 7.10) 

2 12.00 

21.09.22 
Chien de recherche engagé de nuit pour une disparition dans la 
région du Creux du Van, personne décédée (intervention à la 
demande de la station de Moutier 10.04) 

2 8.00 

24.10.22 
Chien de recherche engagé pour la disparition d’une personne 
région Delémont (sauvetage effectué pour la station de la Vue 
des Alpes 10.01) 

3 3.00 

Nombre de sauveteurs engagés : 32 

Heures d’engagement : 81 

 

 

 

 



 

  

 

Exercices 

Date: Description: Nbre: Durée: 

22.01.22 Exercice d’intervention et formation avalanche, La Sarouche 16 7.00 

06.04.22 Exercice pour monter aux arbres et évacuation, Le Blancsex 9 3.00 

23.04.22 
Exercice d’évacuation et formation sur les bennes d’alpages de 
l’Etivaz en Clé 

8 6.00 

04.05.22 Formation nœuds de base, Barrage de Rossinière 14 3.00 

20.05.22 Formation technique de délestage, Gérignoz 11 3.00 

11.06.22 Exercice avec les ambulanciers du Chablais, Les Diablerets 2 4.00 

18.06.22 
Exercice de recherche avec les chiens et formation technique en 
parois 

11 7.00 

12.10.22 Mise en place d’un PC et application ARMC 6 2.00 

22.09.22 Refresch évacuation sur télécabines 8 3.00 

12.10.22 Formation ARMC et mise en place PC 6 2.00 

05.11.22 Exercice/formation évacuation des cabines de la Videmanette  11 5.00 

30.11.22 Exercice et formation avec les DVA 12 2.00 

Total participants : 114 

 

 

Formation cadre 

Date: Description: Nbre: Durée: 

21-
22.05.25 

Cours SARO été aux Paccots 2 2 jours 

2022 Check treuil et formation des SSH 2 3 jours 

23.09.22 Cours SARO Chef d’intervention chez Altimum 2 1 jour 

10-
11.12.22 

Cours SARO hiver 0 2 jours 

 

 

Chiffres 

Interventions : 13  Formation : 5  

Exercices : 12  Effectifs : 38  

Spécialiste Hélico. : 2  Conducteur chien : 3  



 

  

 

Formation en exercice des conducteurs de chien 

Date: Description: Nbre: Durée: 

 

Cours de base à la Bernina : 

Olivier Bally, renouvellement de son brevet 

Pascal Oesch, cours de base 2 

Denis Raynaud, cours de base 1 

3 5 jours 

 
Entraînements au cours de l’année  

31 soirées en été et 20 en hiver dont 6 jours complets 
3 

20 
jours 

 

 

Collaborations : 

-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 (ambulances, pompiers, gendarmerie, 
protection civile) 

- Avec les services d’ambulances du Centre de Secours et d’Urgence du Chablais et des 
Alpes Vaudoises (CSU CAVD). 

 

 

Remerciements : 

- 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Calendrier 2023 

Date: Activité: Type: 

21.01.23 
Exercice avalanche (avec les normes sanitaires) ateliers : DVA, 
évaluation et organisation, ancrages, pelle et sondage 

Exercice/ 

Formation 

Avril Exercice dans les arbres Exercice 

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

03.05.23 Formation sur les nœuds de base  Formation 

06.05.23 Exercice avec le service d’ambulances d’Aigle-Pays-d’Enhaut Exercice 

17.05.23 Technique de délestage / Monté sur corde Formation 

10-
11.06.23 

Cours SARO été Formation 

17.06.23 Exercice d'été  Exercice 

17.06.23 Pique-nique en famille Récréatif 

22.09.23 Cours SARO chef d’intervention Formation 

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

Exercice 

Septembre Refresch sur les remontées mécaniques / SS1 Formation 

11.10.23 Exercice PC, sac médical et approche du patient Formation 

04.11.23 Exercice remontées mécaniques La Videmanette  
Exercice/ 

Formation 

24.11.23 Assemblée Général SARO Formel 

07.12.23 Exercice et formation avec les DVA Formation 

09-
10.12.23 

Cours SARO hiver Formation 

À fixer Exercice avec Bergbahnen Gstaad  Exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Matériel à disposition 

Description: Nbre: 

Corde dynamique 300 m 

Corde statique 450 m 

Perceuse frappeuse pour forage en rocher 1 

Treuil Harken Winch LokHead 500 1 

Treuil à corde Evak 1 

Brancard TSL avec équipement complet été et hiver 1 

Brancard Ferno 1 

Sac médical SAS 1 

Matelas Vacuum 2 

 

 

Rapport établi par : Janry Morier, Préposé aux secours, le : 09.01.2023 

Va à : 

- Andres Bardill – Directeur SAS  

- Christian Reber – Président SARO 

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

- Les Députés Céline Baux et Pierre-François Mottier 

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

- Sauveteurs de la station 7.08  

 


