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Directives pour un engagement hélico à l’OCVS par un patrouilleur 

 

La centrale d’engagement du 144 des secours valaisans (OCVS) gère en moyenne 1500 appels par année 

pour un engagement  hélico par un patrouilleur sur un domaine skiable. Le volume de travail à la centrale 

lors de fortes périodes touristiques est très important avec une cinquantaine d’engagement hélico par jour 

pour les plus grandes journées. Préparez donc tous les éléments nécessaires avant de nous appeler.  

Dans la plupart des cas, le réseau natel est suffisant pour nous alarmer directement par téléphone ou 

alarmer ta centrale si ton domaine en a une. Si ce n’est pas le cas, nous sommes toujours atteignables par 

le biais du canal K sur l’indicatif VIVA.  

Afin que vous puissiez nous transmettre une alarme de la manière la plus efficace possible, voici donc 

comment  il faudrait procéder. 

 

 

ALARME 144 

 

1. LIEU (RM,Téléphone) 

2. CASE SKIRAMA (Lieu, Altitude) 

3. POSE – TREUILLAGE (DZ) 

4. INDICATIF RADIO 

5. BLESSE ( Homme-Femme, âge approximatif, nature blessure ) 

6. METEO (Visibilité, Vent Force-Direction) 

7. DANGERS (Câble, parapentes, etc…) 

 

 

 

Salut,  je suis patrouilleur a …..., mon téléphone est le …… , je suis en case ……., à ……. m sur la piste 

……, l’hélico peut poser- treuiller, indicatif radio ……., H-F ……ans, blessure……., visibilité ……….., vent 

de secteur …….., ….  km/h, dangers X approche hélico 
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Pourquoi tous ces renseignements ? 

 

1. Nous avons besoin de connaître le nom des RM ainsi que d’un numéro ou d’un indicatif pour 

pouvoir vous rappeler sur place en cas de délai plus important ou de détails à obtenir. 

 

2. La case du skirama est importante. Vous avez peut-être besoin d’un hélico à un endroit bien connu 

des pilotes locaux mais il se peut que ce soit une autre compagnie qui vienne (ex : AG Sannen ou 

Lauterbrunnen / AZ / Rega). Le lieu exact peut faciliter la localisation (ex : Au départ-arrivée du 

télésiège, à 300m à gauche de la ligne du télésiège en montant). L’altitude est également 

importante car elle permet au pilote d’approcher au final à la bonne altitude. 

 

3. C’est important de préciser à l’alarme si l’hélico peut se poser ou doit treuiller car cela permettra à 

l’équipage de venir avec la bonne machine. En cas de doute, on t’enverra une machine équipée 

d’un treuil. De plus en plus de domaines skiables possèdent des DZ spécialement aménagés en 

bordure de piste qui sont plus sécuritaires. 

 

4. L’indicatif radio permet à l’hélico de vous joindre sur le canal K en approche finale pour vous 

annoncer son arrivée et vous situer plus précisément.  

 

5. Afin que les intervenants puissent se préparer, il serait bien de connaitre le genre (homme ou 

femme) ainsi que son âge approximatif et la nature de la blessure. 

 

6. Les conditions météo sur place sont importantes. En cas de mauvaises conditions, on précisera la 

visibilité horizontale, le plafond nuageux ainsi que la direction et la force du vent. 

 

7. S’il y a des dangers pour l’hélico tels que câbles, lignes ou parapentes on le précisera à l’alarme et 

on avertira à nouveau l’équipage lorsqu’il s’annoncera au final sur le canal K. On veillera également 

à ce que rien ne puisse s’envoler lorsque la machine atterrit. La sécurité des différents intervenants 

est prioritaire ! 


