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CIRCONSTANCES

• 1 /Personnes recherchées, prévisions météo
• 2 /Déclenchement de l’alerte
• 3 /Début des recherches 



1 /Personnes recherchées, prévisions
météo

• Différents groupes
– Le samedi 30 décembre 2000 en début de matinée,  5 groupes 

distincts partent dans le secteur des Pyrénées de Gérone (1 groupe 
de 5 et 1 groupe de 3 en ski de randonnée, 2 groupes de 2 en 
randonnée pédestre et 1 groupe de 2 alpinistes en cascade de 
glace)   

• Prévisions météo du week end
– Mauvaises conditions : ‘’bulletin d’alerte pour la région avec 

possibilité de vent à 100 km/h, chutes de pluie et neige possibles 
en montagne…’’



2 /Déclenchement de l’alerte
• Une première alerte parvient au CODIS de Gérone 

(Centre de traitement des alertes) le jour même en début 
de soirée, signalant la disparition d’un groupe de 2 
randonneurs, partis du village de Setcases



3 /Début des recherches

• Les recherches sont entreprises par les pompiers 
catalans dans la nuit à 0H30, malgré les très mauvaises 
conditions météo ( ~  - 10°C, vent de 130 km/h)



SITUATION GENERALE

• 1 /Lieu de l’accident 
• 2 /Zones de recherche 
• 3 /Emplacement des victimes et 

survivants



1 /Lieu de l’accident 

2 groupes de 2

1 groupe de 2

1 groupe de 3
et 1 groupe de 5



2 /Zones de recherche

5 kms

• 30 et 31/12 : recherches réalisées 
suite à la première alerte

• 01/01 : recherches versant français

• à partir du 1er janvier : recherches 
secteur du Pic de Balandrau



3 /Emplacement
des victimes 
et survivants

5 survivants

9 victimes



SECOURS

• 1 /Mode opératoire
• 2 /Gestion au PC
• 3 /Montée en puissance
• 4 /Difficultés techniques du secours



1 /Mode opératoire

• Alertes imprécises :
– Le directeur des opérations de secours en Espagne 

sollicite l’intervention des secouristes français pour 
effectuer des recherches versant français

• Mauvaises conditions météorologiques :
– Le travail des sauveteurs est éprouvant
– Le recours à l’hélicoptère est aléatoire (vent fort)

• Zones de recherche très étendues :
– Nécessite l’emploi d’un nombre élevé de sauveteurs



2 /Gestion au PC

• Effectifs mis en œuvre :
– Le 1er janvier 2001, un poste de commandement 

avancé (PC) est installé dans la vallée à Camprodon
– Le PC est dirigé par le Directeur général de la Sécurité 

Civile de Barcelone
– Présence du ministre de l’Intérieur catalan

• Moyens engagés :
– Utilisation de 5 hélicoptères espagnols + 1 hélicoptère 

français +  engins de déblaiement +  5 chiens 
d’avalanche + détecteur RECCO

– Recherches au sol et héliportées



3 /Montée en puissance

• Collaboration internationale : 
– dès le 2 janvier 2001, les autorités catalanes sollicitent 

l’intervention des sauveteurs français (CRS et 
Gendarmes) ainsi que des sauveteurs andorrans

• Nombre élevé de sauveteurs : 
– l’intervention mobilise jusqu’à 100 sauveteurs par jour 

pendant une semaine dont des pompiers catalans et 
madrilènes, la Guardia Civile espagnole, des policiers 
catalans (Mossos), des sauveteurs andorrans et 
français, des bénévoles



4 /Difficultés techniques du secours
• Facteurs liés au terrain :

– Phénomène de ‘’TORP’’ : vent 
de relief catalan, très violent 
(jusqu’à 180 km/h) 
occasionnant un transport de 
neige

– Fortes accumulations de neige 
rapportée dans les combes

– Dureté extrême du manteau 
neigeux (emploi de la 
tronçonneuse)

– Froid intense pendant les 
recherches 

– Travail des chiens très difficile, 
voire impossible

– Creusement de galeries à 
partir de mars (fonte du 
manteau neigeux)



Difficultés techniques du secours

• Facteurs humains (victimes)
– Alertes imprécises, nombreux groupes, zones de 

recherche étendues
– Victimes non équipées d’ARVA



POINTS REMARQUABLES

• 1 /Complexité de la recherche
• 2 /Dimension internationale 
• 3 /Gestion du PC



1 /Complexité de la recherche

• Imprécision de l’alerte et multiples 
groupes concernés :
– Travail de réflexion et enquête approfondie 

de la part de la direction des opérations de 
secours pour reconstituer la chronologie des 
évènements



2 /Dimension internationale

• Aspect linguistique 
• Procédures d’intervention



3 /Gestion du PC

• Multitude d’intervenants :
– Sauveteurs professionnels, sauveteurs qualifiés, 

non qualifiés…
– Sauveteurs de pays différents

• Difficultés techniques : 
– Coordination des équipes sur plusieurs secteurs de 

recherche éloignés les uns des autres
– Une semaine de crise



Gestion du PC

– Présence dès le 1er janvier en fin d’après midi 
des médias espagnols ( 6 chaînes de télévision, 
radios locales et nationales …)

– Pression des autorités sur le PC dès le 3 janvier, 
pour engager des bénévoles non qualifiés liés 
politiquement à certaines victimes

• Pression des médias 
et des autorités



Conséquences pratiques

• Les Catalans 
– Les sauveteurs adoptent le système RECCO
– Mise en place des entraînements avec les Français
– Protocole sur l’emploi des bénévoles

• Les Andorrans
– Les sauveteurs adoptent le système RECCO

• Les Français
– Convention de secours franco/catalane 
– Mise en alerte réciproque lors des recherches 

frontalières

FIN


