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« De mémoire 
de Dauphinois, 
on n'avait 
. . 

;amazs vu ça. » 

Le 9 novembre 1982 

le Dauphiné Libéré, présen

tait à ses lecteurs effarés, 

le premier bilan d'une tempê

te aux allures d'apocalypse. 

Certes, Rives n'a pas été trop durement touché, chacun se souvient pour

tant de ces deux journées des 7 et 8 novembre. La violence du phénomène 

météorologique et l'ampleur des dégâts infligés à des communes toutes 

proches font que l'automne 1982 restera lié au souvenir d'une tornade sans 

précédent aux conséquences catastrophiques. 

Toute la moitié sud de la France 
a été ravagée par la tempête : 

Celle-ci s'est manifestée de manières diverses; des pluies énormes se sont 

abattues sur les versants sud des reliefs. Dans certaines localités de 

l'Ardèche, il est tombé près de 300 litres d'eau par m2 en moins de 24 

heures. 
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En Isère 
Les pluies n'ont pas été l'élément le plus destructeur; c'est le vent, par 

sa rare violence, mais surtout, par son exceptionnelle persistance qui a 

été à l'origine des dégâts. A St Etienne de St Geoirs, les vitesses les 

plus fortes (120 km/h) ont été enregistrées entre Dimanche 16 heures et 

lundi 12 heures avec une violence accrue entre 4 heures et 10 heures du 

matin. Les températures sont elles-mêmes passées, en quelques heures de 5 à 

18 degrés. 

La violence de la tempête s'explique 
par une situation météorologique exceptionnelle 

mettant en présence deux masses d'air fortement contrastées: 

- L'une, située sur l'Europe centrale est un anticyclone de 

1030 mb très compact. 

L'autre, centrée sur l'Atlantique est une dépression de 

965 mb qui dirige sur la France des perturbations responsables du 

très mauvais temps dans le midi méditerranéen. 

Le Dimanche 7 novembre, l'une de ces perturbations vient 

butter contre les hautes pressions d'Europe Centrale au niveau de la 

Vallée du Rhône. Cette situation de blocage explique la longue durée 

de la tempête et la violence du vent qui prend une orientation 

Sud Est à Sud dès la mi-journée de Dimanche. 

Géographie des dégâts : 
l'influence déterminante du relief. 

Les communes les plus dévastées se situent toutes dans les vallées 

orientées sensiblement Nord Sud qui ont canalisé le vent. 

- vallée de la Bourbre et de l'Aino~ (St Geoirs en Valdaine) 

dépression de St Etienne de Crossey et des Echelles. 

- plaine de Moirans et Basse vallée de l'Isère surtout: leur 

situation de carrefour explique qu'il y ait eu convergence des vents 

de Sud Ouest conduits par la basse vallée de l'Isère et de Sud Est 

redistribués par la cluse de Voreppe. 

La durée de la tempête 
et les fortes turbulences dues au relief sont à l'origine des dégâts. 

en voici quelques exemples rapportés par le Dauphiné Libéré du 9 

novembre: 

« Spectacle de désolation aux lies de Moirans, rentre d'1111 viritoble to11d1i//011 otl ks toits rnlaimt et 01/ 
les peupliers cossaient comme des allumettes . .. 
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A la Placette, une forêt complète de sapins a été décapitée ... A Voreppe, la boule d'aluminium contenant 
la rése1YJe de 200 m3 d'eau de Péchiney a été projetée à tan ... A Voiron, le désastre. » 

A Rives aussi 
" l es sapeurs pompiers ont dû inte1YJenir au bois de Valfrey où un sapin a été déraciné .. . des toitures ont 
été endommagées un peu pa1tout, au cimetière, 011 ne compte plus les pierres tombales qui se sont 
affaissées et les bâtiments publics ont tous souffert. » 

Le montant des dégâts occasionnés aux bâtiments, d'après les déclara

tions faites en Mairie de Rives, n'a cependant pas dépassé 50 

mille francs. 

Partout, c'est l'agriculture 
qui a le plus souffert de la tempête. 

Seul le caractère de calamité agricole permettant d'indemniser les 

dommages, la Direction Départementale de l'agriculture a été chargée 

par le préfet PENSA, commissaire de la République, de conduire les 

travaux d'une commission d'enquête. 

Le raµport de cette Commission insiste sur "le caractère 

incontestable de calamité agricole des dégâts provoqués par la 

tempête". Après s'être rendue sur les lieux, elle a produit un 

bilan dont voici les aspects principaux: 
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DEGATS A LA NOYERAIE: 

au total 47606 noyers 

ont été détruits. L'Al

benc a été la plus tou

chée avec 11212 noyers 

perdus. 

DEGATS AUX BATIMENTS 

D ' ELEVAGE ET D ' EXP LOITA

TION: 

arrachement des toitures , 

dommages aux séchoirs à 

noix et à tabac , aux 

crebs à maïs , rendant 

une partie des récoltes 

impropre à la commercia-

lisation . 



DEGATS AUX BATIMENTS 

D' HABITATION : 

A St Quentin, "une toi-

ture neuve a été enlevée 

par le vent et déposée 

dans le pré voisin" 

DEGATS AUX MAIS : 

1000 ha de cultures en-

core en place ont été 

couchés. 

DEGATS AUX FORETS . 
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150 000 m de bois ont 

ont été dévastés . 

C ' est la zone de production de la noix de Grenoble qui a 

été l a plus touchée. L' agriculture reste bien l' activité la plus sou

mise aux aléas climatiques et aux acci de nts météorologiques . 

Les dêgâts pour le département de l' Isère ont é t é chiffrés à 

64 317 OOOF, bilan catastrophique de deux journées de tempête excep 

tionnelle. 

En moins de 10 ans, la basse val lée de l'Isère a connu au 

moins quatre accidents météorologiques . A l'heure où la prévention des 

catastrophes naturelles ou non, est d'actualité, on en mesure à 

l'aide de cet exemple mémorable toute la difficulté . 

Claire POLIT-MICOUD 

Nous remercions Monsieur GALLIN MARTEL, ingénieur divisi on

naire des travaux agricoles à la D.D.E ainsi que Mademoiselle SEMION 

qui nous ont fait parvenir le rapport de la commission d' enqu ê te. 

Nous remercions également le service documentation 

Dauphiné Libéré qui nous a procuré les articles relatant ces faits. 

Bibliographie: Revue de géographie alpine LXXI 1983 . 

Alain MARNEZY- Noêl MARTIN. 
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Les photos noui ont été aimablement communiquées par Monsieur CUTTI~ : T 

Assureur, 33 place Xavier BROCHIER 38140 RIVES. 
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