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"144", quinze ans de secours régional
MORGINS

La station a été le théâtre d'un exercice réunissant plus de trente acteurs du secours régional du
Chablais.
" Les gens doivent à nouveau apprendre à aller en montagne ". Selon Christophe Imesch, chef du secours
régional 144 du Chablais, beaucoup croient qu'en s'équipant du matériel de pointe, plus rien ne peut leur
arriver. " C'est bien joli d'avoir un Détecteur de victimes d'avalanches (DVA), faut-il encore savoir s'en servir en
cas de besoin. "
Le cours régional organisé par le 144 du Chablais est un bon moyen de rendre le public attentif. D'autant plus
que l'OCVS, l'Organisation cantonale valaisanne des secours, dont fait partie la section régionale, fête cette
année ses 15 ans. L'occasion pour les sauveteurs de s'entraîner, de remettre leurs connaissances à jour et de
toujours améliorer l'efficacité des opérations.
Samedi, dès l'aube, policiers, pompiers, médecins et guides ont en effet pris part aux cours organisés par le
secours régional du Chablais. Une bonne mise en bouche avant de faire face dès l'après-midi à un exercice
d'intervention grandeur nature.

Avalanche à Morgins
Les patrouilleurs du domaine skiable sont les premiers à intervenir et font directement appel à des renforts: le
secours régional du Chablais grâce au 144. Après des premières recherches avec le DVA et le système Recco,
un objet est rapidement trouvé. Christophe Imesch en a placé dix sous la fausse coulée. En plus des DVA
enfouis, il y a également un mannequin et un jeune caché sous un igloo discret.
Ensuite, c'est Air-Glaciers qui entre dans la course. Et de façon magistrale. Avec une dizaine de rotations,
toutes les équipes sont amenées sur place: police cantonale, guides spécialisés, chien d'avalanche, renforts. Au
total, plus de trente personnes sont réunies sur le lieu de l'accident très rapidement et entament les
recherches. L'école de ski de Morgins est finalement appelée afin de sonder et trouver le dernier objet de
l'exercice. " Nous avons créé cet événement dans le but de faire travailler toutes les équipes ", explique
Christophe Imesch. " Sur l'ensemble tout va bien, la coordination est bonne et l'organisation des secours
efficace. Bien entendu, en temps réel, les recherches sont plus rapides et sérieuses qu'en exercice. "

Journée anniversaire
" Si nous avons recours à l'hélicoptère une fois tous les trois ans pour nos exercices, l'année de nos 15 ans
méritait tout de même ce geste ", se réjouit le chef régional. L'ancienne colonne de secours a en effet beaucoup
évolué depuis les quinze dernières années. " Au départ, les opérations étaient gérées par la police. En 1996 les
secours ont été repris par l'OCVS et en 1998 sont nés les concepts régionaux. De puis, dès qu'une alarme du
144 nous parvient, tous les corps de sauveteurs peuvent être mobilisés ensemble. " Une efficacité qui, grâce
également aux avancées techniques, rend le travail bien plus facile. " Les DVA et Recco sont monnaie courante
de nos jours, mais les gens sont moins attentifs à la préparation, aux conditions météorologiques. De plus,
depuis l'accident de Zinal où deux secouristes ont perdu la vie, nous ne sauvons plus à n'importe quel prix. "
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