COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chambéry, lundi 14 janvier 2019

Avalanches à Valmorel : appel à la prudence
Deux avalanches se sont déclenchées ce lundi 14 janvier à Valmorel.

Vers 13 heures, une première avalanche s’est produite dans un secteur hors piste, sur le secteur du col
de la Madeleine. Une personne a été ensevelie. Retrouvée saine et sauve quelques instants plus tard,
elle a été transférée au centre médical pour examens complémentaires.

Vers 15 heures, une deuxième avalanche s’est déclenchée dans le même secteur hors piste. Une
personne a été ensevelie. Malgré l’intervention rapide des secours et les premiers soins prodigués, la
personne est décédée.
Louis LAUGIER, préfet de la Savoie, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de
la victime.

Dès le déclenchement de l’alerte, la CRS Alpes et les pisteurs secouristes de la station sont intervenus
pour prendre en charge les victimes.

Comme précisé dans le communiqué de la préfecture du samedi 12 janvier, le risque avalanche
est fort dans les massifs savoyards depuis hier. En effet, la neige tombée en quantité depuis samedi
soir associée aux rafales de vent ont rendu le manteau neigeux très instable. Dans de nombreuses
pentes, le passage d’un seul skieur est susceptible de déclencher une avalanche.

Louis LAUGIER, préfet de la Savoie, appelle les skieurs à la prudence. En raison des conditions
météorologiques et du risque élevé d’avalanche, la pratique du ski hors des pistes balisées et
ouvertes est déconseillée.

Chaque jour, dans les stations, les pisteurs travaillent pour sécuriser les pistes. Le préfet demande à
chacun de respecter la signalisation mise en place. Seules les pistes ouvertes sont sécurisées et
contrôlées. Une piste fermée ne doit pas être empruntée.
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