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Message du Président

Sauveteur en montagne.

N’est pas sauveteur qui veut !

Des conditions assez nombreuses,
contribuent à la formation d’un bon
sauveteur.

Elles prévoient tout d’abord des
connaissances diverses et relatives à ce
que nous pourrions appeler « les
techniques alpines de sauvetage »
s’ajoute aussi une certaine maîtrise de la
topographie, de la météorologie, de
l’orientation, ou encore des divers
phénomènes de la neige.

Les connaissances relatives au but bien
défini que nous poursuivons à savoir le
sauvetage en montagne, ne peuvent être
acquises uniquement en salle de théorie,
mais aussi et surtout par une pratique
soutenue, répétée et exercée. Il faut être
aux prises avec la montagne pour la
connaître, pour prévoir et déceler ses
dangers. Toutes ces conditions sont
réunies dans la doctrine proposée par le
Secours Alpin Suisse et les nombreuses
formations que notre organisation met à
disposition de chacun de ses membres.

A cela s’ajoute l’esprit de camaraderie ou
l’esprit de cordée, qui reste l’une des
qualités essentielles pour exercer la
fonction de sauveteur. C’est ce qui nous
anime tous et qui nous réunis dans
l’engagement que nous offrons au service
de la population en garantissant le
secours en montagne de jour comme de
nuit, toute l’année durant, ce, pour tous
ceux qui en ont besoin et ils sont toujours
plus nombreux.

Christian Reber
Président du Secours Alpin Romand

Cette année 2018 est significative
puisque nous enregistrons 127 missions
effectuées par les 13 stations du SARO -
soit 38 % d’augmentation par rapport à
l’année dernière. Le SAS comptabilise
861 missions, c’est 99 de plus qu’en 2017
– Comme l’année dernière on enregistre
une forte augmentation des missions
SSH.

Ces chiffres reflètent aussi l’augmentation
des missions Rega. La centrale 1414 a
organisé au total 12'573 missions, soit
une augmentation de 6,8 % par rapport à
2017. La base de Lausanne a elle
organisé 826 missions l’année dernière.
(sources Rega)

Lors de l’assemblée générale 2018 du
Secours Alpin Romand, la corporation des
guides de montagne membres du SAS
était l’hôte d’honneur. Nombreux guides
étaient présents pour l’occasion. Nous
avons saisi cet instant pour les remercier
pour tout ce qu’ils apportent en termes
d’encadrement, de formation,
d’expérience et d’expertise à tous les
niveaux, tant durant les exercices et la
formation que lors des interventions.



On doit encore relever l’excellente
collaboration établie maintenant avec les
Polices cantonales. La relation qui nous lie
est le fruit d’un riche travail commun
effectué entre nos entités, exercé dans le
cadre de la formation et mis en pratique
lors des interventions. Le travail judiciaire
est indispensable dans la plupart des
missions. Le Secours Alpin Suisse peut
ainsi compter sur des agents judiciaires
bien formés et très compétents en
technique alpine, ce qui permet à ceux-ci
d’intégrer immédiatement le dispositif mis
en place lors des missions de secours.

La participation aux cours régionaux d’été
et d’hiver reste excellente. Le cours d’été
effectué aux Brenets dans le canton de
Neuchâtel a offert une riche expérience
avec un exercice aussi aérien
qu’aquatique…

Leysin a accueilli le cours d’hiver avec une
météo digne de ce que peuvent attendre
des sauveteurs s’agissant des conditions
réelles qui empêchent toute opération
héliportée. Un bel exercice auxquels ont
participé pour la première fois des
médecins de Rega.

Les différents spécialistes des domaines
eux aussi très sollicités dans le cadre de la
formation continue, participent comme
chaque année aux nombreux cours
obligatoires nécessaires pour la validation
de leurs acquis, je pense particulièrement
aux conducteurs de chien qui offrent un
engagement sans comparaison.

Enfin, la participation toujours soutenue
des sauveteuses et des sauveteurs aux
exercices organisés par les stations de
secours est elle aussi à relever.

Ce rapport annuel est aussi l’occasion
pour moi de remercier les membres du
Comité, les responsables de domaines
et les instructeurs SAS du SARO pour
l’encadrement qu’ils apportent dans le
cadre de la formation continue.

Que chacun trouve ici mes sincères
remerciements pour l’engagement qu’il
donne en faveur du secours en
montagne et au profit de la population.

Christian REBER,
Président du Secours Alpin Romand

Hôtes d’honneur AG SARO 2018





Organisation, répartition et effectifs

Lise Forster
Responsable Administratif

Actuellement les effectifs des stations de secours du SARO 
(inclus la station du Lac noir) s’articulent comme suit: 



Interventions et statistiques

Le SARO dénombre 127 interventions en 2018, réparties comme suit:
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Domaine Formation

En 2018, trois cours SARO ont été
proposés aux stations de secours.
2 cours régionaux été et hiver, ainsi qu’un
cours de formation continue pour chefs
d’intervention.

Détail des cours:

16 et 17 juin 2018
Cours régional été aux Brenets-NE / 43
participants

Le thème principal cette année était le
sauvetage en falaise.
Les rives du Doubs présentent un cadre
idéal pour ce genre de cours avec des
falaises insoupçonnées.
Le premier jour, 4 ateliers effectués en
rotation ont permis aux participants de
parfaire leurs techniques de sauvetage
dans les domaines suivants:
- Évacuation avec le treuil Harken et

trépied
- Evacuation avec moyens improvisés et

brancard TSL
- Mise en place de tyroliennes
- Atelier médical en paroi avec Ked et

triangle

Guido Guidetti
Responsable de la formation

Une théorie sur l’utilisation de la
redondance complétait cette première
journée.

Le lendemain, 2 exercices de grande
envergure ont été réalisés simultanément,
en mettant en partique les techniques
travaillées le jour précédent. Une
tyrolienne de 150 mètres a été mise en
place afin d’évacuer un blessé «coincé»
de l’autre côté du barrage du Châtelot.



28 septembre 2018
Cours de formation continue pour
chefs d’intervention à Villars / 16
participants

Plusieurs volets pour ce cours annuel qui
s’adresse exclusivement aux cadres des
stations de secours.
La conduite d’engagement a été
présentée en utilisant les modèles de
base de nos partenaires pompiers,
police et armée.
Des exercices avec scénarios ont permis
aux participants de s’entraîner à la
gestion de grandes interventions.
Une seconde partie du cours proposait 2
théories:
Une première sur l’organisation du
sauvetage en canyon (formation et
alarme des spécialistes, matériel à
disposition)
Une seconde sur la résistance des
matériaux et des textiles clôturait ce
cours.

8 et 9 décembre 2018
Cours régional hiver à Leysin / 39
participants

Cours de sauvetage hivernal sous forme
d’ateliers pratiques, certains à l’intérieur
en raison du manque de neige:
Evaluation des risques et procédures de
décision, nouveautés sur les techniques
de sondage et RECCO, prise en charge
d’un patient isotherme.
La première journée s’est terminée par
une présentation du Spéléo Secours
Suisse, nouveau domaine SAS.
Le dimanche, divers exercices
d’évacuation en terrain difficile et falaise
ont été réalisés dans des conditions
météorologiques difficiles. A noter la
présence de 3 médecins REGA de la
Base de Lausanne lors de ce cours.

Un grand merci à tous les participants
pour leur motivation et engagement,
ainsi qu’aux instructeurs pour leur
professionnalisme.

Guido Guidetti
Responsable Formation SARO



Domaine SSH

La formation continue et le maintien d’un
bon niveau technique des SSH sont les
garants de la sécurité des interventions.

Détail des entraînements:

26 au 28 avril et 2 mai 2018
Check Treuil (Bases de Lausanne et
Berne)
Test écrit, exercices au palan, révision
des SOP et procédures d’urgence. Check
en vol et treuillages

14 juin 2018
Entraînement de treuillage, 
Grandvillard

Différents exercices d’évacuation de
blessés en paroi avec REGA 4.
Environ 3 heures de vol et 70 cycles de
treuillage.

Guido Guidetti
Responsable domaine SSH

11 octobre 2018
Cours médical, Base REGA Lausanne

Théorie sur la prise en charge du
traumatisé. Révision de l'équipement
médical de l'hélicoptère, contenu des
pharmacies, installation de l'auto-pulse.
Préparation des médicaments et
perfusion. Techniques d’extraction et de
transport de patients.



Bases principal

Guido Guidetti
Responsable SSH SARO

Le nombre d’interventions SSH a
fortement augmenté, pour atteindre 49
en 2018.

On peut toutefois constater, sur la carte
ci-dessous, que la répartition
géographique mise en place et le
nombre de SSH par station répond aux
besoins actuels.

Bases principal



Domaine médical

En l’absence d’une statistique précise, on
estime qu’environ 15 interventions par
année du SARO bénéficient de la
présence de spécialistes médicaux. C’est
avant tout pour des cas de traumatologie
que les spécialistes médicaux sont
sollicités et à plusieurs reprises ils ont pu
administrer des antalgiques majeurs de
type opiacés pour soulager les patients
pris en charge.

L’effectif global des spécialistes médicaux
a légèrement diminué en 2018 avec le
départ d’Eric (Château d’Oex) et d’Alain
(Mont-Tendre). Il s’en suit que la région du
Jura est désormais mal couverte avec
seuls deux spécialistes pour une région
s’étalant sur plus de 150 km. Appel est
lancé aux personnes intéressées de
prendre contact avec le soussigné.

La majorité des stations s’organisent en
interne les cours de rafraichissement BLS
de sorte que les cours à la base

Dr Alexandre Gnaegi
Responsable du domaine médical

Rega Lausanne font désormais office de
cour de rattrapage pour les sauveteurs qui
n’ont pas pu participer aux cours de leur
stations.

Enfin du coté du matériel, on relève
l’arrivée d’une nouvelle attelle traction très
légère et particulièrement adaptée pour
l’immobilisation de fracture du membre
inférieur. Cette attelle est intégrée au sac
médical.

Répartition des spécialistes médicaux du SARO



Domaine cynophile

L’année 2018 n’a pas apporté de
grandes surprises dans le domaine
cynophile. Les exercices dans les
groupes et avec les stations se sont
déroulés normalement.

L'année a été surtout marquée par la
célébration du 75e anniversaire des
conducteurs des chiens
d’avalanches.
Ce jubilé a été rythmé par divers
événements médiatisés, comme la
couverture en direct par la télévision
suisse alémanique pendant le cours
avalanche d'Andermatt.

Les festivités ont culminé officiellement
le 25 août au Musée des transports de
Lucerne. Les visiteurs et les familles ont
pu participer aux démonstrations des
conducteurs de chiens.
À cette occasion, une projection vidéo
résumant l’histoire et l’évolution de cette
discipline a été présentée.

Démonstration avec l'Écureuil

Mattia Corti
Responsable du domaine cynophile

Démonstration exercice GS

La journée s'est terminée par un apéritif
et un souper entre les conducteurs
arrivés de toutes les régions de Suisse.

Salutations du directeur du SAS M. Bardill



Effectifs
En fin d’année, les effectifs ont été
réduits, un conducteur déjà qualifié en
avalanche a décidé d'arrêter son activité.
Cette absence et celles temporaires de 2
autres conducteurs prévues pour le
début de l'année 2019 nous obligera à
assumer le service de piquet avalanche
avec trois conducteurs sur l'ensemble du
SARO.
Pour pallier à une éventuelle
indisponibilité temporaire de
conducteurs, nous avons organisé un
appui avec nos collègues Bernois. En
cas de besoin, les conducteurs de
Saanen et d'Adelboden seront alertés
pour soutenir les nôtres.

Formation
L'un des deux candidats, qui a
commencé l'année dernière a réussi le
test d'entrée à Alpnach il est donc prêt
pour la formation officielle SAS. Le
second aura encore la possibilité de
répéter le test en avril de l’année
prochaine, accompagné cette fois-ci de
trois autres nouveaux aspirants.

Nous relevons la disponibilité de
plusieurs aspirants en GS, 2 sur 3 des
nouveaux aspirants ne pourront suivre
que la formation GS.

Dans le domaine « avalanche » nous
constatons un besoin urgent de trouver
de nouvelles recrues. Cependant…
bonne nouvelle ! des intéressés se sont
annoncés. Affaire à suivre…

Interventions LW
Durant l’hiver 2017/18 nous avons
effectué trois interventions pour des
avalanches.

Exercice de la station de secours Jaun

Interventions GS
Le GS a été engagé à sept reprises pour
la recherche de personnes disparues. A
cette occasion, je tiens à remercier les
différents responsables d'intervention
d'avoir toujours alarmé les conducteurs
de chien en passant par le centre
d'intervention de la Rega. Ainsi, cela
nous permet de nous organiser dans les
meilleures conditions.

Observations générales
Les objectifs pour les prochaines années
dans ce domaine en constante évolution
sont: le recrutement de nouveaux
conducteurs de chien d’avalanches, un
renforcement de la coopération avec les
stations et les forces cynophiles de la
police.

Mattia Corti
Responsable du domaine cynophile 
SARO



Domaine canyoning

En 2018 le SARO comptabilise 13
spécialistes canyoning.

En effet 8 nouvelles et nouveaux
spécialistes canyoning ont terminé leur
formation commencée en 2017.

Félicitations à nos 8 nouvelles et
nouveaux spécialistes canyoning:

Lise de Châtel St Denis

Joëlle de Montreux

Laurent des Diablerets

Christian de Villars

Anthony de Bulle

Jérôme de Bulle

Sébastien de Bulle

Sébastien de Bulle

Lionel Scheurer
Responsable du domaine canyoning



Domaine canyoning

8 au 10 Juin
Cours annuel du SAS pour les
spécialistes canyoning

Depuis cette année, en collaboration
avec la FSSP, les spécialistes canyoning
suivent une formation selon les directives
de rescue 3 et reçoivent la certification
SFR

12 mai
Exrecice de techniques de cordes en
Falaise pour preparer les candidats à leur
formation de specialists canyoning.

27 mai
Exercices en rivière de nage en eaux
vives et lances de corde.



Finances

Généralités
Le SAS s’appuie sur cinq sources de
financement. Dans l’ordre d’importance :
Les recettes issues des interventions, le
financement des deux fondateurs REGA
et CAS, les subventions des cantons, les
conventions avec les remontées
mécaniques et l’autofinancement des
stations de secours.

Laurent Masson
Responsable des finances

Le poste «Subvention des stations
SARO » est le total des montants facturés
aux stations de secours en fin d’année
par le SAS pour les excédents de budget.

Pour pouvoir payer ces factures, les
stations de secours ont recours à des
dons, des subventions des communes de
leur zone d’intervention, des financement
des sections du CAS ou dans certains
cas, de la participation directe des
sauveteurs eux-mêmes.



La perte de la subvention de 4 ct. par
habitants du canton de Neuchâtel est
arrivée subitement au cours de l'année
2017. Cette subvention était espérée
pour 2018, c'est pour cette raison qu'elle
apparait dans les dépenses.

Le poste "Equipement et infrastructure"
comprend l'entretien du matériel spécial
d'intervention SARO et le budget annuel
alloué à chaque station de secours.

Conventions avec les cantons

En 2018, deux conventions signées avec
les cantons de Vaud et de Fribourg sont
entrées en vigueur pour un financement
complémentaire.

Des négociations sont encore en cours
pour pérenniser ce financement à long
terme par une délégation au SAS de la
prestation du sauvetage en montagne.
Dès 2019, les négociations débuteront
avec les autres cantons Romands.

Les montants issus de ces nouvelles
conventions ont été répartis entre les
stations de secours des cantons
concernés et le SARO pour la formation
régionale.



Financement des stations de secours

Chaque station de secours dispose de
base d'un budget annuel de CHF 2'450.-.

Suite à la signature des conventions
avec les cantons de Vaud et Fribourg,
les stations de secours de ces deux
cantons disposent maintenant d’un
montant annuel de CHF 6’000.-
respectivement de CHF 9’000.-.

Certaines stations des secours disposent
de quelques milliers de francs
supplémentaires du fait qu'elles ont une
partie de leur territoire d'intervention sur
le canton de Berne ou qu'elles ont signé
une convention avec les remontées
mécaniques de leur secteur
d'intervention (RMS).

Malgré tout cela, le montant alloué
annuellement aux stations de secours
est insuffisant pour pouvoir faire
l'acquisition et entretenir le matériel afin
de répondre au mieux aux missions de
sauvetage.

Cette situation devrait évoluer dans le
bon sens à l'avenir par la signature de
conventions avec les autres cantons
romands.
Les cantons de Fribourg et Vaud ayant
fait le premier pas, nous espérons que
les autres cantons suivront dans le bon
sens et ne renoncent pas au
financement à l’image du canton de
Neuchâtel.

Le financement du SAS et des tiers sert
à couvrir les frais mensuels de
communications (concessions pagers /
radios) mais aussi à l'entretien, l'achat et
le renouvellement du matériel technique,
des radios et des tenues de sécurité des
sauveteurs.

Les montants nécessaires actuellement
au fonctionnement d’une station de
secours diffèrent beaucoup entre les
stations en raison des investissements et
du niveau d'équipement déjà acquis
précédemment.
Le budget estimé pour le bon
fonctionnement d’une station de secours
est de CHF 16’000.- par année.

En 2018, les stations de secours se sont
à nouveau autofinancées à hauteur de
CHF 29’520.-. Ce montant est issu des
aides apportées par les communes, des
dons de partenaires privés et des
caisses des sections du CAS.

Nombreux sauveteurs financent eux-
mêmes, une partie de leur équipement
d’intervention en mettant à disposition
leur matériel technique de montagne
privé.

Il est bon de citer en exemple les
conducteurs de chien de recherche
avalanche qui mettent à disposition
gratuitement tout le matériel technique
(Ski de randonnée, DVA, pelle, sonde,
chaussures, crampons, piolet, etc…),
mais aussi le chien (nourriture,
vétérinaire, harnais , gamelle, etc…) et le
véhicule de transport pour aller
bénévolement s’entrainer entre 1 à 2 fois
par semaine.

Laurent Masson, 
Responsable finances et matériel du 
SARO



Matériel du SARO

Matériel technique du SARO

En 2018 le secteur matériel s’est
concentré sur la révision de nos anciens
treuils Paillardet.

Nos deux treuils devenant obsolètes,
une station de secours a testé plusieurs
treuils disponibles sur le marché, dans le
but de proposer un modèle de
remplacement.

Le SARO dispose actuellement de :
2 treuils Paillardet type Chamonix
2 trépieds lourds pour le sauvetage en
crevasses et dépression
1 appareil de sauvetage sur câbles
1 relai radio
2 sacs pour le sauvetage sur structure et
pylônes
Ce matériel est réparti dans les locaux
des stations de secours de Moutier,
Bulle, Châtel-St-Denis et Les Diablerets
avec à chaque fois un gardien du
matériel qui a la charge de l'entretien et
du contrôle de cet équipement.

Matériel technique des stations

Chaque station de secours gère et
entretien entretien le matériel
d’intervention sous sa propre
responsabilité.

Il faut distinguer trois catégories de
matériel :
- Le matériel de la station de secours,
stocké dans la base opérationnelle,
- Le matériel personnel, mis en prêt par
la station de secours aux sauveteurs,
- Le matériel privé, acheté par le
sauveteur et mis à disposition lors des
interventions.

A l’avenir, les équipements de sécurité
privés des sauveteurs ne pourront plus
être utilisés en intervention pour des
raisons de traçabilité des contrôles et de
responsabilité. Ce changement de
paradigme alourdira fortement la charge
financière des stations de secours qui
devront équiper chaque sauveteur d'un
harnais et d'un kit technique. Les cordes,
les harnais et les matériaux textiles ont
une durée de vie de 10 ans au maximum
nécessitant un gros investissement
annuel pour le remplacement de ceux-ci
après acquisition.

Laurent Masson, 
Responsable finances et matériel du 
SARO



Remerciements

Nos remerciements vont à Madame Françoise Jaquet, Présidente du CAS et Vice -
Présidente du Conseil de Fondation SAS, à M. Franz Stämpfli, Président du SAS et
à M. Andres Bardill, directeur du SAS pour sa parfaite collaboration en faveur de la
Romandie.

Mme Elisabeth Floh Müller, co-directrice du SAS, M. Théo Maurer chef de la
formation SAS, M. Pablo Feniz, responsable matériel SAS, ainsi que tous les
responsables de la formation des domaines sont aussi sincèrement remerciés pour
leur collaboration et leur soutien.

Nos remerciements vont également à la centrale d’engagement Rega et ses
collaborateurs à Zürich, ainsi qu’aux équipages Rega des bases qui interviennent
dans toutes les stations de secours du SARO et qui nous font confiance pour
l’exécution de missions de grandes qualités.

Nous remercions particulièrement le chef de la Base Rega 4 à Lausanne, M. Werner
Marty, qui nous accueille dans sa base à l’occasion de notre assemblée générale
annuelle.

Pour terminer, le Secours Alpin Romand, remercie les Autorités cantonales qui
contribuent au financement de notre organisation, les Communes, les sections du
CAS qui disposent d’une station de secours, les sociétés de remontées mécaniques,
les Polices cantonales, les différentes marques de matériel et sociétés qui nous
soutiennent, ainsi que tous les autres partenaires qui contribuent d’une façon ou
l’autre à la bonne marche de notre association.



Membres du comité

Président
Christian Reber, 1865 Les Diablerets
Mobile : 079 310 52 80
christian.reber@secoursalpinromand.ch

Responsable Formation & Vice-Président
Guido Guidetti, 1884 Villars
Mobile : 079 230 66 31
guido.guidetti@secoursalpinromand.ch

Responsable Finance et matériel
Laurent Masson, 1832 Villard-sur-Chamby
Mobile : 079 237 31 18
laurent.masson@secoursalpinromand.ch

Responsable administratif
Lise Forster, 1619 Les Paccots
Mobile : 079 616 73 37
lise.forster@secoursalpinromand.ch

Consultant Rega
Didier Pasquier, base Rega de Lausanne
Tel : 021 644 22 66
didier.pasquier@rega.ch

Domaine Canyoning
Lionel Scheurer, 1666 Grandvillard
Mobile : 079 388 30 79
lionel.scheurer@secoursalpinromand.ch

Domaine Médical
Alexandre Gnaegi, 1867 Ollon
Mobile : 079 503 51 80
alexandre.gnaegi@secoursalpinromand.
ch

Domaine Cynophile
Mattia Corti, 1630 Bulle
Mobile : 079 374 81 00
mattia.corti@secoursalpinromand.ch

Domaine SSH
Guido Guidetti, 1884 Villars
Mobile : 079 230 66 31
guido.guidetti@secoursalpinromand.ch
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Station de secours  
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