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Impacts et conséquences : 
L’avalanche s’est déclenchée vers 2800 mètres d’altitude, le 

groupe de skieurs se trouvant, lui, vers 2400 mètres. « C'est 

une avalanche de 20 mètres de large, sur 100 mètres de 
dénivellation et 300 mètres de long. Un cas typique de 
plaque à vent, c'est-à-dire d'une plaque de neige formée par 
le vent très fort des derniers jours. La neige fraîche a trop 
peu adhéré », a précisé Dominique Létang, directeur de 
l'Anena 

Un ressortissant roumain a expliqué avoir fait partie d'un 
groupe qui a coupé la pente au-dessus du groupe de 
lycéens. 

Deux jeunes gens, un adolescent et sa camarade de classe 
de 16 ans, ainsi qu'un adulte, un skieur ukrainien, extérieur 
au groupe, sont décédés. 

 

Observations : 

La coulée se serait déclenchée sur une piste fermée aux 

skieurs, la piste de Bellecombe. 

Aucun membre du groupe surpris par l’avalanche n’était 

équipé en Détecteur de victime d’avalanche (DVA). 

Il a beaucoup neigé dans l'Oisans et la visibilité, dans la 

région, est de quelques mètres. 

 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

D’importants moyens de secours ont été mobilisés: le 

peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) du 

Versoud, 30 secouristes de la station, la compagnie de 

gendarmerie de La Mûre, trois chiens, ainsi que trois 

hélicoptères, dont l’un équipé d’une caméra thermique. 

 

Avalanche  

Evénements associés :  
 
Le risque d'avalanches s'était encore accru dans les 

différents massifs du département, passant au niveau 4 

(risque fort) le jeudi 14 janvier 2016. 

 
 

Avalanche dans la piste de Bellecombe 

Date et lieu de 

l’événement : 

 2016-01-13 

  France 

 38 (Isére) 

 Communes de Mont-de-

Lans et Venosc 

Description de l’événement : 

Le mercredi 13 janvier 2016, en milieu d'après-

midi, une avalanche emporte un groupe de 

skieurs, des collégiens, leur professeur et un 

touriste ukrainien, sur la piste noire de 

Bellecombe, aux Deux Alpes 

 

   



Contexte climatique :  

 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

Dominique Létang, directeur de l'Anena 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie gauche&droite : Le dauphiné libéré (16 janvier 2016) 

 Photographie centre : Ministère de l'Intérieur@Place_Beauvau - twiter 

 Carte de localisation : Google Maps 

 

Pour aller plus loin :  
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 https://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/01/13/les-deux-alpes-une-avalanche-aurait-fait-un-blesse-grave-

et-plusieurs-disparus 

 http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-direct-avalanche-aux-deux-alpes-au-moins-un-mort-et-trois-blesses-

graves-13-01-2016-5447389.php 

 http://www.leparisien.fr/faits-divers/avalanche-aux-deux-alpes-imprudence-mortelle-sur-la-piste-noire-14-01-

2016-5449607.php 

 https://twitter.com/Place_Beauvau/status/687357850616647680 

 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/isere-une-dizaine-de-lyceens-et-leur-prof-emportes-par-

une-avalanche_1753289.html 
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