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Avalanche
Avalanche à Farindola (Région des Abruzzes, Italie)
Date et lieu de
l’événement :
 2017-01-19
 Italie
 Région des Abruzzes
 Province de Pescara
 Commune Farindola

Description de l’événement :
Une avalanche a submergé un hôtel dans le
massif du Gran Sasso, une trentaine de
personnes se trouvaient dans l’hôtel touché
par l’avalanche mercredi 18 janvier.

Impacts et conséquences :
Les secours ont dû creuser dans le manteau neigeux qui par
endroits atteint deux mètres d'épaisseur pour s'introduire
l'intérieur du bâtiment.
Selon le témoignage d'un des chefs du Secours alpin
abruzzais, arrivé sur place à ski, il y aurait de "très nombreux
morts".

Observations :
L'alerte a été donnée mercredi en fin d'après-midi mais les
secouristes ne sont arrivés que dans la nuit, après des
heures d'efforts à ski sous les bourrasques de neige.

Territoires impactés et principaux acteurs :
La route d'accès à cet hôtel était bloquée par la neige et les
véhicules de secours ont peiné à rejoindre la zone.
Le président de la province de Pescara, Antonio di Marco, a
confié à la presse que «le bâtiment s'est déplacé de 10
mètres».
Selon la Protection civile, il y avait 22 clients, 8 membres du
personnel et 4 autres personnes à l'hôtel Rigopiano.

Evénements associés :
Le mardi 17, un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle
de Richter frappait notamment la région des Abruzzes. Ce
qui aurait provoqué l'avalanche.

Contexte climatique :
Autres points d’analyse :
Les tremblements de terre de ces derniers jours ont-ils joué un rôle ? "C'est une possibilité. Hier, le centre de l'Italie a été
secoué par quatre tremblements de terre, à 40km de l'hôtel. Tous étaient d'une magnitude supérieure à cinq sur l'échelle
de Richter. Ils n'ont sans doute pas déclenché l'avalanche, mais ils l'ont sûrement favorisée en fragilisant un manteau
neigeux déjà instable", précise le journaliste Nicolas Chateauneuf de France 2.
Référents scientifiques et personnes ressources :
Sources des documents présents dans la synthèse :
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