
 

 

Canal E et Canal K (situation jusqu’au 15 décembre 2020) 

 

Dans le cadre de l’évolution technique de ses installations, la police cantonale valaisanne procède au 

démantèlement des systèmes de communications analogiques.  

Le canal radio « E » ou « Emergency » ne bénéficie plus du rayonnement des antennes traditionnelles, 

et la couverture de communication s’en trouve ainsi réduite selon les secteurs.  

Des travaux sont en cours pour compenser une part majeure de cette réduction de service.  Dans 

l’intervalle, nous vous encourageons à utiliser le réseau GSM, le réseau satellite voire le canal radio 

« K » (158.625 MHz) pour communiquer avec notre centrale d’urgence sanitaire 144.  

Précisions   

Il ne s’agit pas de la perte définitive du canal E en Valais mais bien de son remontage sur de nouvelles 

structures associées au Canal K des secours avec une phase transitoire (actuelle) ne nous permettant 

plus d’y répondre en centrale 144.   

La centrale REGA tout comme le PGHM de Chamonix ont été informés de cet état et répondent aux 

appels captés sur le Canal E en Valais pour nous faire suivre les missions potentielles.   

Nous espérons recouvrir rapidement un rayonnement adéquat de ce Canal E en lui fournissant par la 

même occasion une nouvelle jeunesse en termes de technologie.   

La couverture réseau des canaux E et K n’est malheureusement pas une science exacte et seule 

l’expérience pourra nous donner les exactitudes sur la couverture réelle. Nous ne bénéficions 

aujourd’hui que de simulations mais effectuons déjà des tests sur le terrain.   

Concernant le Canal E 

Dans les faits, les régions de Zermatt, Weisshorn Eggishorn, Aletsch, Stockhorn, Dent Blanche (NORD) 

sont couvertes à l’identique car ces antennes persistent.  

Les régions d’Entremont (Vélan-Combin-Gelé-Ruinette) et le Massif du Chablais sont les régions 

bénéficiant d’une couverture amoindrie mais pas inexistante sur les secteurs exposés EST et SUD.  

Concernant le Canal K (Canal utilisé par les secours héliportés et miliciens VS) 

La couverture redéployée de ce canal permet une bonne couverture des régions de Zermatt, Simplon, 

Fletschhorn, Weisshorn Dent Blanche (NORD) et Wildhorn.  

Les régions Eggishorn, Aletsch, Lötschental, sont peu couvertes. Les secteurs d’Entremont (Vélan-

Combin-Gelé-Ruinette) et le Massif du Chablais sont les régions bénéficiant d’une couverture amoindrie 

mais pas inexistante sur les secteurs exposés EST et SUD également. 

Concernant le réseau téléphonique mobile 

Aujourd’hui le réseau Swisscom Mobile est très bien réparti sur l’ensemble des régions et ce jusqu’en 

haute altitude. Les régions SUD du Grand Combin, de la Serpentine et de la pointe d’Otemma sont 

moins couvertes. 

 


