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Rapport annuel 2017 

Station de secours de Château-d’Oex 7.08 
 

 
Introduction 
Durant l’année 2017, il y a eu peu d’interventions et aucune de grosse envergure qui aurait 
permis de mettre en pratique les exercices suivis par les sauveteurs durant l’année. 

La colonne de secours a pu indemniser à hauteur de CHF 1’000.- les conducteurs de chiens 
– grâce à l’augmentation du soutien des trois Communes du Pays-d’Enhaut. 

Tous les sauveteurs ont été rééquiper en baudrier, jugés vétustes selon les normes de sécurité 
actuelle et un casque a été fourni à chaque sauveteur. 

2 sauveteurs sont intéressés à suivre la formation de base pour chef d’intervention. 



 

  
 

 

Activités 
Interventions 

Date: Description: Nbre: Durée: 

14.04.17 SSH, Evacuation préventive d’un randonneur, Dent de 
Combette 2 2:00 

03.06.17 Evacuation d’un parapentiste, à plat du chalet de Pra-Borni 3 3.00 

19.12.17 Minage préventif de la Corne des Brenlaires 6 4.00 

Nombre de sauveteurs engagés: 11 

 
Exercices/Formation 

Date: Description: Nbre: Durée: 

21.01.17 Exercice d’intervention/ formation avalanche avec les chiens du 
SARO 22 7.00 

13.02.17 Exercice de nuit sur les télésièges de la Braye 17 2.00 

20.05.17 Exercice d’évacuation et formation sur les bennes d’alpages de 
l’Etivaz 11 8.00 

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

17.06.17 Exercice et formation pour l’évacuation en falaise, grimpé aux 
arbres et formation médicale 15 7.00 

22.06.17 Intervention avec les divers services, accident de la route en 
dessus de l’Etivaz 13 4.00 

04.10.17 Formation mise en place PC de commandement  15 2.00 

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

06.12.17 Exercice et formation avec les DVA 19 2.00 

Total participants: 136 

 
Autres/activités particulières 

Date: Description: Nbre: Durée: 

11.11.17 Exercice avec Bergbahnen Gstaad sur le télésiège de l’Eggli 
évacuation avec Air-Glacier 3 4.00 

17.06.17 Repas en famille organisé par Fernand Pilet et Charles-Henri 
Ramel   

29.09.17 Cours SARO chef d’intervention à Ollon 2 8.00 

09-
10.12.17 Cours SARO hiver aux Diablerets 2 2 j 



 

  
 

 

Chiffres 
Interventions : 3  Formation : 7  

Exercices : 10  Effectifs : 47  

 

 

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 (Ambulance, Pompier, Gendarmerie, Protection civile) du 
Pays-d’Enhaut 

 

 

Remerciement 
- Un merci particulier  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 disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
Calendrier  

Date: Activité: Type: 

19.01.18 Cours SARO cascade de glace Formation 

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

Exercice/ 

Formation 

12.02.18 Exercice de nuit sur les télésièges de la Braye Exercice 

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

Mars 
2018 Exercice sur la grue du MOB au barrage de Rossinière Intervention 

01.06.18 Formation sur les nœuds de base avec petit test Formation 

16-
17.06.18 Cours SARO été Formation 

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

23.06.18 Pique-nique en famille Récréatif 

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

28.09.18 Cours SARO chef d’intervention Formation 

10.10.18 Formation PC et radios Formation 

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

Formation 

05.12.18 Exercice et formation avec les DVA Formation 

08-
09.12.18 Cours SARO hiver Formation 

À fixer Exercice avec les Bergbahnen Gstaad  Exercice 

 

Rapport établi par : Janry Morier, Préposé aux secours, le : 03.01.2018 

 

 

 

Va à : 

- Sauveteurs de la station 7.08  

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

-Andres Bardill – Directeur SAS  

-Christian REBER – Président SARO 


