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Enquête

Cinq morts dans un crash d'hélicoptère en Savoie : qui sont les victimes
?
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Des professionnels expérimentés, des amoureux des cieux et des cimes. En survolant les profils des victimes du
crash d’hélicoptère de Bonvillard, survenu mardi soir, faisant cinq morts et un seul survivant, on mesure le choc
pour toute une communauté qui va bien au-delà du cercle des métiers de l’héliporté. Comme le résume un de leurs
proches : « C’est la grande famille de la montagne qui est en deuil, abasourdie ». Voici ce que l’on sait de ces six
hommes.
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L ionel Crétier : 46 ans, pilote, père de

famille. Il avait gravi tous les échelons

du parcours professionnel des travaux

aériens par hélicoptère en commençant

comme assistant de vol, pour finir pilote

levage et de secours en montagne. « Discret

et simple », ce Borain,  « grand

professionnel » avait « un fort sens du

service qui faisait honneur au SAF », indiquent ses proches. Philippe Janin,

directeur du service des pistes des Arcs, avait travaillé avec Lionel Crétier. Il

adresse ses pensées à « un vrai collègue, un montagnard, quelqu’un de très

sensible. C’était aussi un costaud, avec un moral à toute épreuve. »
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- Crash d’hélicoptère en Savoie : le BEA a accédé à l’épave

- Crash d'hélicoptère : Darmanin salue le courage des montagnards, des pièces de

l'épave prélevées

- Le pilotage de nuit en montagne : un défi permanent

- Crash d’un hélicoptère de secours : la montagne pleure ses héros

- Cinq morts dans le crash d'un hélicoptère en Savoie : les corps rapatriés, le

rescapé opéré

- Crash d’hélicoptère en Savoie : "Le brouillard est le pire ennemi des pilotes",

témoigne René Romet

- Le Secours aérien français meurtri à plusieurs reprises depuis sa création

Pascal Gabriel : 40 ans, directeur des

opérations du SAF, père de famille. Il avait

commencé sa carrière dans l’aéronavale

comme mécanicien de bord, puis treuilliste.

Entreprenant il a lancé une société

d’hydravion à Tahiti. « En moins de 2 ans,

Pascal était devenu l’acteur incontournable

des opérations du SAF dont il portait haut

les valeurs », soulignent ses collègues. 

 

Mathieu Benoit, 49 ans, treuilliste, père de

famille. Cet ancien de la Marine Nationale

avait commencé sa carrière en 1993 en tant

que mécanicien. Après 17 ans de carrière, où

il avait notamment développé une expertise

reconnue dans la recherche et le sauvetage

en mer, il avait rejoint le civil et le monde

alpin. Ses proches décrivent  « un homme

débordant de vie, il vivait pour le secours

en mer et en montagne. C’était pour lui une seconde vie ».

 

Patron de la CRS Alpes, Amaury Lagroy de

Croutte avait pris ses fonctions à la tête du

détachement montagne de la CRS

Alpes d’Albertville le 3 septembre 2018. Il

était marié, père de famille. Originaire de la

région parisienne, il avait commencé sa

carrière dans la police à Grenoble, comme

gardien de la paix. Il avait effectué ses

premiers stages à la section montagne pour

intégrer la spécialité. Devenu brigadier-chef,

il avait gravi tous les échelons. Après avoir passé et réussi le concours de

lieutenant il avait exercé quelques années pour la DCRI avant de revenir à la

montagne. Cet amoureux de l’altitude et des versants avait regagné sa

spécialité mais dans sa dimension pédagogique. En effet de 2015 à 2018, il

était l’adjoint au commandant du Centre national d’entrainement à

l’alpinisme et au ski (CNEAS) de la police nationale, le plus vieux centre de

formation au sauvetage en altitude, basé à Chamonix. Le commandant

Nicolas Thiebault, patron du CNEAS, garde le souvenir d’une personnalité «

solaire ». « C’était quelqu’un de profondément humain, très à l’écoute des

gens ».

 

Le brigadier de la CRS Alpes Stéphane Le

Meur, 49 ans, était marié et père de trois

grands enfants. Il venait de réussir sa

qualification pour devenir officier de police

judiciaire (OPJ). Ce CRS particulièrement

apprécié avait effectué tout sa carrière de

secours en montagne avec le détachement

d’Albertville.

 

Le survivant, David Girodet, 50 ans, est

instructeur et examinateur. Ce père de

famille a évolué au sein de la gendarmerie

nationale durant 22 années, après 6 ans

passées au sein de l’Aviation légère de

l’armée de terre. Il a alterné des postes de

commandement au sein d’unités

opérationnelles ou de formation. Son dernier

poste était responsable du centre de

formation des équipages d’hélicoptère de la Gendarmerie. Il a rejoint le SAF

en août dernier comme Responsable désigné de la formation et de

l’entrainement des équipages, « amenant sa rigueur, son expertise et son

engagement au service du projet SAF », salue l’entreprise. Transporté en état

d'urgence absolue au CHU Grenoble-Alpes, il a été opéré ce mercredi à

l’hôpital de Grenoble. Le pronostic des médecins reste réservé mais l’état

général de la victime serait en amélioration.
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