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12 DÉCEMBRE 2021
SAVOIE :
DEUX VÉHICULES
DE LA CRS ALPES
CASSÉS ET PILLÉS PENDANT
QUE LES SECOURISTES
SONT EN INTERVENTION
Une dizaine de secouristes de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS Alpes)
intervenaient
vendredi
soir
pour
secourir
six
personnes
bloquées
à
Saint-Alban-d’Hurtières quand ils ont découvert leurs véhicules cassés et pillés
leur retour.
« On est bouche bée. Ce n’était jamais arrivé », nous confiait un secouriste de la Compagnie républicaine de sécurité
(CRS Alpes) ce dimanche 12 décembre, au lendemain d’un incident survenu pendant une intervention. Deux véhicules,
utilisés pour secourir six randonneurs bloqués dans la neige dans la nuit, ont été cassés et pillés.
Dix secouristes de Modane et d’Albertville envoyés sur l’intervention
Samedi 11 décembre, vers 19 h 30, la CRS Alpes de Modane et d’Albertville a été
alertée après qu’un groupe de six personnes s’est retrouvé bloqué dans le secteur du col
du Grand Cucheron, à Saint-Alban-d’Hurtières, en Maurienne. L’hélicoptère Choucas 73,
habituellement utilisé pour ce genre d’intervention, ne pouvait pas suffisamment s’approcher
de la zone alors les secours en montagne ont envoyé une première équipe pédestre de cinq
personnes. Les deux véhicules de secours ont été garés à la limite du déneigement (sur la
RD207) puis l’équipage de secours a poursuivi son chemin à pied, pour atteindre le groupe
de randonneurs. Les CRS ont aussi envoyé une seconde équipe de cinq secouristes, qui ont
utilisé un quad à chenilles mis à disposition par leurs collègues du Peloton de gendarmerie de
haute montagne. À leur arrivée, ils ont pris en charge un membre du groupe épuisé et en état
d’hypothermie. Cela a nécessité son évacuation en traîneau puis par un véhicule de secours aux
victimes des sapeurs-pompiers vers l’hôpital de Chambéry. Les cinq autres membres du groupe
étaient indemnes.
Du matériel volé
À la suite de cette intervention, Au retour des secouristes à leurs véhicules, ils ont la surprise de
trouver leurs vitres cassées, leurs matériels de secours et leurs affaires personnelles volés.
Cet incident a eu lieu entre 21 heures et 22 h 30. Ce dimanche, les secours en montagne sont
toujours sous le choc.
Par H.V.
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