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 Exercice d’évacuation sur les cabines - novembre 2016 

 

  

 Rapport annuel 2016 

 Station de secours de Château-d’Oex 7.08 
 

 

 



 
 

  
 

Introduction 
Peu d’interventions et pas d’intervention de grosse envergure pour motiver les troupes. 

 

Activités 
Interventions 

Date: Description: Nbre: Durée: 

11.01.16 Evacuation d’un veau mort, Rougemont 2 2:00 

19.07.16 SSH, Evacuation de nuit d’un randonneur blessé, région Les 
Choucas  3 3.00 

01.08.16 Recherche personne perdue dans le brouillard sous le Vanil-
Noir 5 2.00 

23.08.16 SSH, Evacuation préventive de grimpeurs ayant coincé leur 
corde à la Jumelle  1 1.00 

21.08.16 Chute d’un randonneur avec cheville cassée région Gros-Perré 1 1.00 

08.11.16 Accident de bucheronnage, pré-alarme pour évacuation 
terrestre, finalement évacuation SSH 9 2.00 

Nombre de sauveteurs engagés: 21 

 

 

 
Exercices/Formation 

Date: Description: Nbre: Durée: 

23.01.16 Exercice d’intervention/ formation avalanche avec les chiens du 
SARO 21 7.00 

12.02.16 Exercice de nuit sur les télésièges de la Braye 15 2.00 

21.05.16 Exercice d’évacuation et formation sur les bennes d’alpage de 
l’Etivaz 15 8.00 

27.05.16 Formation sur les nœuds de bases avec petit test 20 3.00 

18.06.16 Exercice et formation pour l’évacuation en falaise et formation 
médicale 17 7.00 

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

07.12.16 Exercice et formation avec les DVA 19 2.00 

10.12.16 Exercice d’évacuation avec colonne de secours de Gstaad et 
Air-Glacier des installations de la Videmanette 10 4.00 

Total participants: 128 



 
 

  
 

Autres/activités particulières 
Date: Description: Nbre: Durée: 

10.12.16 Exercice avec Bergbahnen Gstaad sur le télésiège de l’Eggli 10 4.00 

Total participants: 11 

 

 

Chiffres 
Interventions : 6  Formation : 6  

Exercices : 8  Effectifs : 46  

 

Collaboration 
Avec la colonne de secours de Gstaad pour les exercices d’évacuations des téléphériques 
de Gstaad 
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Calendrier  

Date: Activité: Type: 

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

Exercice/ 

Formation 

13.02.17 Exercice de nuit sur les télésièges de la Braye Exercice 

20.05.17 Exercice d’évacuation sur les bennes d’alpage de l’Etivaz Exercice 

26.05.17 Formation sur les nœuds de bases avec petit test Formation 

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

17.06.17 Pique-nique en famille  

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

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

Formation 

06.12.17 Exercice et formation avec les DVA Formation 

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