
Exercice de secours sur éolienne de Mont-Crosin / 

23 juin 2018 

 
Organisateur :  Station de Secours Alpin de la Vue-des-Alpes 

Participants Chasseral :  Matthieu Diehl, Carlo Albisetti 

 

On se retrouve une vingtaine de secouristes au-dessus de Courtelary, 

avec un responsable de la sécurité des BKW, propriétaires des 

éoliennes. Café-croissant offert avant de se partager en deux groupes 

qui travailleront sur deux scénarios dans la même éolienne. 

Un premier groupe s’occupe d’effectuer une évacuation d’un blessé 

depuis la nacelle (tout en haut) en passant le brancard dans la trappe 

dessous. On part du principe que selon le pépin, il n’y a pas d’électricité 

donc pas de treuil ni d’ascenseur. Il faut déjà monter à l’intérieur des 95m 

du mât par une échelle verticale, ceci avec les cordes, les ancrages et le 

matériel de premiers secours. Ben même à vide, ce n’est déjà pas une 

sinécure, il faut compter 15 minutes avec le matériel. Le brancard est 

hissé par l’extérieur à travers la trappe, dont le passage n’est pas évident.  

Après un premier essai avec brancard, on fait encore des descentes avec un blessé dans un baudrier. La 

sortie sous la trappe est juste grandiose, en tournicotant au bout de la corde, on alterne la vue sur les Alpes 

ou sur les Franches-Montagnes, on a l’impression d’être en parapente à 90m au-dessus de Mont-Crosin.  

Le deuxième groupe reste dans le mât, à mi-hauteur, et effectue une 

évacuation du blessé par baudrier, le long des échelles. Pas tout simple 

non-plus, notamment de par l’étroitesse du passage et par l’écho qui se 

produit si on essaie de communiquer à voix haute à plus de 10m l’un de 

l’autre. Les radios sont bienvenues. 

A midi nous sommes invités à manger une soupe et des saucisses au 

Chalet Neuf, juste en-dessous de l’éolienne. 

Après avoir repris des forces, les deux groupes s’intervertissent dans les 

ateliers. En fin d’après-midi nous pouvons tout ranger et retrouver Chalet 

Neuf pour une assiette froide, cette fois accompagnée de pinard puisque 

nous avons fini. Le responsable de la Station de Secours et celui de la 

sécurité des BKW nous font un petit débriefing, dans l’ensemble ça s’est 

bien passé, on a appris quelles sont les difficultés spécifiques de ce milieu 

et comment les résoudre. Super intéressant. 

 

Carlo 

 

                      


