Rapport technique RMAF, saison 2019/2020

Après un été 2019 qui a été magnifique pour toutes les stations ouvertes, l’hiver qui suit ne restera
lui pas dans les mémoires pour son manteau neigeux mais peut-être plutôt comme étant celui du
COVID-19.
Les générations futures apprendront probablement que l’hiver 19/20 aura été celui du coronavirus et
non pas un hiver miné par les problèmes d’enneigement. La fermeture imposée le 13 mars 2020 aux
stations nous aura au moins permis d’arrêter les frais.
Membres commission technique
Commençons par les membres de cette commission :








Charmey
Jaun
La Berra
Les Paccots
Moléson
Rathvel
Schwarzsee

Corbaz Loris
Buchs Thomas
Kilchoer Didier
Berthoud Olivier
Yerly Jérémie
Sauteur Frédéric
Sahli Thomas

But
Le but de la commission est de trouver des synergies entre les stations et de pouvoir échanger et
partager sur nos expériences.
Il y a un projet en cours qui devra permettre une meilleure collaboration lors des périodes
d’entretien durant lesquelles le personnel qualifié est indispensable.
La bonne collaboration existante a déjà profité aux apprentis qui ont ainsi pu voir d’autres types
d’installations via des stages dans une autre entreprise de remontées mécaniques.
Exploitation
Passons maintenant à quelques chiffres d’exploitation :
Eté

Les stations concernées ont été ouvertes entre 99 et 167 jours durant la saison estivale. La
fréquentation a été très bonne dans nos Préalpes fribourgeoises.

Hiver Avec des conditions météorologiques peu favorables (faibles chutes de neige + températures
élevées), le travail des machinistes aura permis aux stations d’ouvrir entre 48 et 81 jours, y
compris les journées ouvertes aux piétons.
Réouverture de la station de Charmey avec un énorme travail de l’équipe technique afin d’être prêt
pour l’hiver. Bravo à eux, ce n’était pas gagné pour tout préparer dans un délai aussi court.

Partenaire / Partner

sponsors / Sponsoren

Formation
Comme déjà dit auparavant, nos entreprises de RM fribourgeoises jouent le jeu de la formation et
cela me paraît important de le relever et de l’encourager. Listing des personnes en formation cidessous :






3 apprentis en formation dans le canton
o Livio Mooser au Moléson
o Nicolas Ruffieux à Schwarzsee
o Quentin Vauthey à La Berra
4 nouveaux patrouilleurs avec brevet de patrouilleur A
3 machinistes ont suivi la formation de RMS
1 nouveau chef technique avec brevet fédéral
o Philippe Sudan à Charmey

Bravo aux entreprises qui investissent dans ces formations. C’est très important pour le futur des
stations.
Sauvetage
Pour la partie sauvetage, le contrôle annuel des équipements a été fait par MM. Roger Schafer
(Schwarzsee) et Thomas Buchs (Jaun), responsable du sauvetage au sein des RMAF.
Les traditionnels exercices avec la colonne de secours ont pu avoir lieu. Petit résumé ci-dessous.
Samedi 9 novembre 2020 à Charmey pour l’exercice de jour.
Participants
RM
8
CAS
50
De nuit, mardi 4 février 2020 à Jaun + Schwarzsee
Participants
Jaun
RM
3
CAS
22
Schwarzsee
RM
5
CAS
16
Tous les exercices se sont bien passés.
Ces exercices permettent aux membres des différentes colonnes de secours de tester les
manipulations et ainsi gagner en efficacité en cas d’engagement réel.
Prochain exercice annuel de jour, le 7 novembre 2020 à La Berra.
Divers
Certains d’entre vous auront remarqué que le personnel des remontées mécaniques avait changé de
look. Depuis l’hiver dernier, les stations de RMAF ont choisi en commun un nouveau fournisseur.
Après discussion au sein de la commission technique, notre choix s’est porté sur la marque
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canadienne AVALANCHE. Nous sommes très satisfaits du résultat et de la qualité. Espérons que cela
dure avec le temps.





Design commun pour Jaun, La Berra, Moléson, Rathvel
Charmey, achat pour l’hiver 20/21
Les Paccots, en discussion également
Schwarzsee, design différent

J’en ai fini pour ce rapport et souhaite à toutes les stations un hiver meilleur et, à toutes et tous, des
jours meilleurs et que nous puissions sortir de cette crise COVID-19 au plus vite.
Didier Kilchoer
Design commun RMAF (Doudoune)

Schwarzsee (Doudoune)

Patrouilleurs (Veste)
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