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Rapport annuel de la commission sauvetage avalanches 2009 
 
Je me réfère à l’ordre du jour de la commission de sauvetage avalanche et au texte ci-
dessous ainsi que sur le programme officiel et les procès-verbaux de la réunion du 23-
26.09.09.  
 
Points importants 
 
Chiens de recherche – réunion en Croatie (juin 2009) 
 
Thèmes: Formation des chiens et recherche de personnes disparues dans des 

terrains difficiles 
Participants env. : 35 
Résumé:  Très instructif et positif. 
 
 
Journée pratique dans le terrain 23.09.09 sur le plateau du Breithorn à 3800 m 
d’altitude 
 
10 postes de travail: - 5 postes avec les nouveaux appareils DVA de tous les fabricants 
   - Recherche avec Natel/Handy/Cell Phone (Suède; prototype) 

- Technique de déterrement lors d’avalanches et premier triage des  
   victimes 

   - Système ABS-Zip et déclenchement éloigné 
  - Snowpulse, conduire, liberté de vue et du mouvement lorsque  
                          l’airbag est ouvert  

- Système de recherche Lambda4 (première possibilité d’utilisation   
  dans le terrain et exactitude dans la recherche) 

   - Sauvetage crevasses (Trois jambes Jelk et système Kong) 
Participants env.: 150, plus 16 guides de montagne/responsables de la sécurité et 25 

responsables de workshop 
Résumé: Conditions optimales, collaboration très positive de tous les 

participants 
 
 
24.09.09, Réunion annuelle Zermatt, Commission sauvetage avalanches 
 
Thèmes:   - Rapports d’hiver, vue d’ensemble et exemples des 8 pays membres
     (Rapports sur le Web, Annexes au procès-verbal) 
     Résumé: beaucoup appris et „take home messages“ 

  (sous différents aspects encore et toujours le management risque  
   lors d’avalanches) 

  
 - Groupe de travail chien d’avalanche – engagement avec pour thème  
    „pourquoi le chien d’avalanche trouve une fois et l’autre fois pas“. 

  
- Recommandation REC L 0007 de la commission sauvetage   



   avalanche du 10 octobre 2008 sur la détermination de la largeur de 
   bande lors de recherche avec les  appareils DVA  à règlement final  
   en allemand, anglais et français  

 - Recommandation REC L 0008 de la commission sauvetage  
   avalanche du 10 octobre 2008 concernant les mesures pour la  
   prévention des avalanches du sauvetage avalanche  à règlement  
   final en allemand, anglais et français 
 
 - Recommandation REC L 0009 de la commission sauvetage  
   avalanche du 10 octobre 2008 sur les termes qui décrivent les 
   phases de recherche lors d’un sauvetage avalanche avec le  
   DVA à règlement final en allemand, anglais et français. 

  
- Sauvetage avalanche dans les zones  construites; A. Jonsson à   
   Manière d’agir, mesures, etc. 

   
 - Mesures de prévention individuelles lors d’avalanches réglées par la  
   loi en Italie à discussion 
  
 - Le reste selon l’ordre du jour et procès-verbal 
 
 
 25.09.09 Zermatt, Réunion annuelle et réunion en commun avec la commission 
sauvetage au sol et sauvetage avalanche 
Thèmes:   Selon le programme de la réunion 
Résumé des thèmes:  
   - Collaboration hors frontière 
   - Formation coordonnée des diverses organisations 
   - Différents systèmes d’urgence 
   - Présentation 3 D 
   - Management risque lors d’actions de sauvetage 
Résumé:  - Très intéressant, conférences instructives (détails vor procès-verbal). 
 
 
Démonstration des organisateurs 
 
Thème:  Sauvetage télécabine avec hélicoptère, travail pratique  
Résumé: Réalisation très positive dans la vitesse et la précision par Air Zermatt 

et Air Glaciers, convaincant.  
.  

 
26.09.09, Zermatt, réunion annuelle avec toutes les commissions 
 
Thèmes:   Selon programme de la réunion  
Résumé: Aperçu du travail effectué dans les autres commissions à échange 

d’informations 
 
 
Assemblée des délégués:   Selon l’ordre du jour 
     Décisions, élections et hommages selon procès-verbal
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