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Meilleur réseau et sécurité accrue à la Patrouille des Glaciers grâce 

à Swisscom 

 

La 18e édition de la Patrouille des Glaciers, la course de ski-alpinisme la plus difficile et la plus 

passionnante au monde, est sur le point de commencer. Du 25 au 28 avril 2012, environ 1500 

patrouilles – 4500 participants au total – se mesureront de Zermatt ou Arolla à Verbier. Cette année, 

pour la première fois, il sera possible de vivre la course au plus près et en direct. La nouvelle 

application Patrouille des Glaciers de Swisscom permettra en effet aux fans de ski du monde entier 

de suivre la compétition sur leur smartphone. Swisscom fournit pour la quatrième fois un réseau 

mobile complet sur tout le parcours de la Patrouille des Glaciers et assure désormais aussi une 

meilleure sécurité aux participants. 

 

Montées et descentes parmi les plus abruptes, ainsi que conditions météorologiques et dénivelé de 

haute montagne poussent les participants à la Patrouille des Glaciers dans leurs derniers 

retranchements. Une compétition que les passionnés de ski pourront cette année vivre en direct 24 

heures sur 24: la nouvelle application Patrouille des Glaciers de Swisscom les renseignera sur le 

déroulement de la course et les classements et leur fournira toutes les principales informations sur 

leurs équipes favorites en temps réel. Elle pourra également être utilisée pour transmettre des 

encouragements sonores sur place grâce à une cloche de vache virtuelle. 

 

Les emplacements et données exactes des équipes seront transmis à l’aide d’un petit téléphone 

portable que les participants auront sur eux. Spécialement conçu pour résister aux conditions 

météorologiques extrêmes, il leur servira également d’émetteur d’appel d’urgence simple à utiliser. 

Une pression de la touche d’appel d’urgence déclenchera non seulement une communication vocale 

avec la centrale d’urgence, mais enverra aussi un SMS indiquant les coordonnées GPS exactes. La 

sécurité des équipes pendant la course sera ainsi plus facile à assurer et s’en trouvera renforcée. 
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Réseau mobile complet sur tout le parcours 

Pour mettre en place un réseau mobile complet tout au long du tracé, Swisscom coopère étroitement 

avec le commandement de la Patrouille des Glaciers et de la base d’aide au commandement de 

l’armée, car même pour le premier opérateur de télécommunication du pays, la construction d’un 

réseau temporaire dans les Alpes valaisannes n’a rien d’un travail de routine. Elle constitue un défi de 

taille. Le terrain de haute montagne complique en effet le transport de l’équipement, dont le 

fonctionnement est par ailleurs restreint du fait des basses températures. Une équipe de Swisscom 

planifie ce réseau mobile le long du parcours depuis une année et une vingtaine de militaires soutient 

les activités sur place. Pendant la course, 30 spécialistes de Swisscom surveilleront le réseau mobile, 

de manière à ce qu’il soit en tout temps possible de venir en aide aux équipes si nécessaire. 

 

Berne, le 7 mars 2012 

 


