
Fiche évènement PARN  - www.risknat.org  

risknat@univ-grenoble-alpes.fr / tel : 00 33 (0)4 73 63 51 36 

 

 

 

 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impacts et conséquences : 
Cinq militaires sont décédés, huit militaires ont été blessés. 

Deux d'entre eux, retrouvés en état d'hypothermie, dont un 

dans un état grave. 

Il s'agit "vraisemblablement d'une plaque à vent", a estimé 

le capitaine Cyril Anceau, de la CRS Alpes, unité de police 

spécialisée dans les secours en montagne. La coulée de 

neige mesurait "400 mètres de large pour 250 mètres de 

dénivelé", a-t-il précisé. 

Observations : 

Les militaires étaient ensevelis sous 3 à 4 mètres de neige et 

ont été retrouvés grâce aux détecteurs de victimes 

d'avalanche, dont ils étaient équipés. 

Le risque d'avalanche était de trois ("risque marqué") sur 

une échelle de cinq dans le massif des Cerces, proche de la 

frontière italienne. 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

Trois hélicoptères ont été engagés dans les recherches, 

menées par les secouristes de la CRS Alpes. Cinq maîtres-

chiens et trois médecins étaient aussi sur place. 

 « La coulée s'est produite entre 2.350 et 2.600 mètres 

d'altitude, en combe nord-est du Petit Argentier » ANENA 

(Association nationale pour l'étude de la neige et des 

avalanches). 

Avalanche  

Evénements associés :  
Ce régiment avait déjà été endeuillé en février 2012, à 
Valloire (Savoie), dans les mêmes circonstances. Une 
avalanche y avait emporté cinq légionnaires, dont un était 
décédé. 
L'avalanche meurtrière de lundi est le deuxième accident 
mortel dans les Alpes en moins d'une semaine. 
 

Avalanche à Valfréjus 

Date et lieu de 

l’événement : 

 2016-01-18 

 France 

 73 (Savoie) 

 Commune de Modane 

Description de l’événement : 

Le lundi 18 janvier 2016, après-midi, au total, 

treize skieurs dans un groupe d'une 

cinquantaine de militaires ont été emportés 

par la coulée de neige. 

 

    

 



Contexte climatique :  

 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) 

Cyril Anceau, le capitaine de la CRS Alpes, unité de police spécialisée dans les secours en montagne. 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie gauche&centre : France 3 Auvergne Rhône-Alpes (18 janvier 2016) 

 Photographie droite : Le Dauphiné Libéré 

 Carte de localisation : BFMTV. 
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