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Wyssen Risk Solutions -  Service complet d’exécution   
Dans le domaine de la protection contre les avalanches, des 
connaissances spécialisées dans diverses disciplines sont 
requises. Une fois que le besoin d‘action pour des mesures de 
protection dans une zone menacée a été identifié, 
l‘analyse des risques, la planification des mesures, l‘analyse 
coûts/bénéfices, l‘analyse de l‘efficacité et la sélection du 
système doivent être effectuées lors de la phase de 
planification. Un concept de sécurité et de communication 
doit également être élaboré et le processus d‘approbation doit 
être effectué.
La phase de mise en œuvre traite des questions du finan-
cement et de la mise en œuvre des diverses mesures. Cela 
signifie la désignation des maîtres d‘œuvre, des fournisseurs, 
la logistique, l‘installation et la mise en service des systèmes 
ainsi que l‘organisation et la formation de la commission 
des avalanches. Vient ensuite la phase opérationnelle, qui 
comprend la collecte continue des données et l‘analyse de la 
situation avec une évaluation des risques et des mesures de 
protection temporaires telles que la fermeture, l‘évacuation, le 
déclenchement d‘avalanches contrôlées et finalement la levée 
des mesures. Une documentation claire et complète de la 
collecte de données et de la prise de décision est essentielle.
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Financement 

L‘entretien et la réparation des systèmes sont également très 
importants.Dans les régions où les industries ou les activités de 
la commission des avalanches ne sont pas encore établies, les 
tâches susmentionnées peuvent constituer un défi 
presque insurmontable. Si vous ne disposez pas de 
l‘organisation adéquate et du personnel spécialisé et 
expérimenté dans ce domaine, nous pouvons vous fournir ce 
service. Ce concept est également très adapté pour des 
protections temporaires ou pour des projets de construction. 
Confiez ces tâches exigeantes à des experts qui ont des années 
d’expérience. Nos équipes de spécialistes travaillent dans ce 
domaine depuis de nombreuses années. En collaboration avec 
des personnes connaissant les conditions climatiques locales, 
nous constituons une équipe qui vous libère totalement de vos 
„craintes d‘avalanches“.

Wyssen Risk Solutions, votre partenaire pour des solutions 
complètes dans la gestion des risques d‘avalanches. L‘offre se 
compose de différents modules. Nous élaborerons une offre 
personnalisée et adaptée à vos besoins.

Notre prestation

Équipement technique
Systèmes de déclenchement, stations météo-
rologiques, systèmes de détection, service

Exploitation des systèmes
Rechargement, transport, stockage

Opération des systèmes 
Auslösung der Sprengung etc.

Commission des avalanches
Détermination des moments de tirs, durée 
des fermetures, documentation

Financement
Installation et opérations

Planification
Développement d’un concept personnalisé 
pour votre territoire


