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TROIS QUESTIONS À…

«Onne peut pas prévoir
un phénomène aussi localisé »
n Comment peut-on expliquer le phénomène
climatique qui s’est produit mercredi à Trept ?
« Tout d’abord il faut être prudent avec le terme “tornade”
que tout le monde a utilisé. On n’a pas tous les éléments
pour déterminer si c’était bien une tornade. Au vu de la
configuration des échos radars, on peut penser que c’en
était une, mais on n’a pas de données sur la force des vents
pour le confirmer. Ça peut aussi être ce qu’on appelle un
“down draft”, c’estàdire un gros courant à l’avant d’un
orage. C’est un vent qui descend vers la terre et qui souffle
très fort, à 100 km/h ou plus. Le phénomène était très
localisé et a duré très peu de temps, car il dépend d’un
nuage qui luimême n’a pas une grande superficie. Si c’était
vraiment une tornade, on ne peut pas parler de “mini
tornade”, ça n’existe pas ! On peut considérer qu’elle était
“petite”, mais ça n’a rien à voir à ce qu’on peut avoir dans le
midwest américain par exemple. »

n Pouvait-on le prévoir ?
« On peut prévoir qu’il va y avoir des orages. D’ailleurs
c’était le cas mercredi puisqu’on avait fait ces prévisions
pour la ligne entre l’Auvergne et le Jura : c’est ce qui s’est
passé en HauteSavoie et en HauteLoire avec du vent très
fort, de la grêle, des rafales, etc. Cela, on l’avait prévu, et on
avait même dit dès le matin que ça allait déborder sur
l’extrême nord du département de l’Isère, en évoquant le
plateau de Crémieu. Après dans le détail, on ne peut pas
prévoir qu’il va y avoir un tel phénomène ultralocalisé à
Trept, on ne sait pas faire. Les orages sont des phénomènes
assez fréquents. Ce sont les conséquences qui
malheureusement diffèrent. »

n Va-t-il y avoir à nouveau ce type d’événement
dans les prochains jours ?
« Pour demain [aujourd’hui, NDLR], il devrait y avoir un
passage perturbé assez actif sur tout le département avec
des pluies orageuses qui vont traverser d’ouest en est. Ça
commencera sur le Lyonnais le matin et ça couvrira l’Isère
dans la journée. Mais ça ne devrait pas être aussi fort que
mercredi. Samedi, le temps devrait être plus sec.En
revanche, la température va baisser autour de 2022° dans
l’aprèsmidi, on va perdre 15° par rapport à ces derniers
jours. Dimanche, il devrait faire encore beau et frais. Enfin,
quelques orages pourraient avoir lieu localement en début
de semaine prochaine. »
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Hier, les sapeurs-pompiers ont déblayé le camping et coupé les branches des arbres jugés dangereux. Les clients du camping ont ensuite été autorisés à retourner sur les lieux pour récupérer leurs affaires et rentrer. Seules deux familles, qui n’ont pas pu récupérer
leurs véhicules endommagés, sont restées une nuit de plus. Aujourd’hui, la fermeture administrative devrait être effective et ce pour le reste de la saison. Photos DL/Michel Thomas

les vacanciers quittent un à un le camping ravagé des Trois Lacs du soleil, qui va devoir fermer ses portes aujourd’hui

après le passage de la tempête

« T
out est allé
très vite,
n o u s
avons vu
le ciel gris

et quelques secondes plus
tard, la pluie, la grêle et le
vent se déchaînaient », con
fie Étienne Ambroise, Ber
jallien installé au camping
les Trois lacs du soleil. En
quelques instants, le vent
s’est mis à souffler très fort et
la grêle s’est abattue sur le
site.

« J’étais à l’intérieur de la
tente, avec ma compagne et
ma fille. Quand la tornade
s’est déclenchée, ma compa
gne s’est immédiatement ré
fugiée dans notre voiture.
Ma fille est restée avec moi,
en attendant un signe de
mon amie pour sortir à son
tour. Pendant ce tempslà je
tenais la tente par les ar
ceaux pour l’empêcher de
s’envoler », ajoutetil.

Un sentiment
d’apocalypse

Pour cet habitué, qui fré
quente le camping depuis
plus de trois ans, la tornade
qui s’est abattue avait des
allures d’apocalypse. « À un
moment, j’ai senti que je ne
pourrais pas lutter, il fallait
que je lâche la tente, sinon
j’allais partir avec elle.J’ai
donc tout laissé et j’ai couru
rejoindre ma famille dans la
voiture. Notre tente s’est
alors envolée et s’est écrasée
contre un arbre ».

Mais l’épisode de frayeur

ne fait que commencer :
« Nous avons voulu rejoin
dre la réception pour se met
tre à l’abri. Là, un arbre s’est
déraciné et est tombé juste
devant nous ».

« Je n’aurais
jamais pensé
que cela puisse arriver »

Ce Berjallien de 35 ans
confie ne pas avoir eu peur
sur l’instant : « Il fallait réa
gir vite, j’étais blessé au mol
let car mon barbecue m’a
heurté en s’envolant. Mais
c’est maintenant, en reve
nant sur les lieux, que cela
est difficile.Nous avons eu
beaucoup de chance, c’est là
que l’on se rend compte que
l’on est peu de chose face à
la puissance de la nature ».

Le sentiment de sécurité a
également disparu avec la
tornade. « Pour moi, c’était
un endroit paisible, calme où
je venais me ressourcer. Je
n’aurais jamais pensé que
cela puisse arriver. Même si
je ne vais pas arrêter le cam
ping, l’épisode m’a marqué
par sa violence. Hier, j’étais à
une terrasse de café avec ma
compagne, et le vent s’est
levé. Nous avons tous les
deux échangé un regard in
quiet. C’est un épisode trau
matisant », conclutil.

E.F

Étienne Ambroise se trouvait à l’intérieur de sa tente accompagnée de sa fille et de sa compagne, lorsque la
tornade s’est abattue sur le camping. Il a tenté de retenir sa tente avant qu’elle ne s’envole. Photos DL/Michel Thomas

Étienne Ambroise, Berjallien et habitué du camping,
était dans sa tente quand la tempête a éclaté. Il a tenté
de la retenir avant qu’elle ne s’écrase contre un arbre.

Hier, alors que les clients
rangeaient leurs affaires avant de

quitter les lieux, les secours
déblayaient le terrain.

Des dégâtsmatériels dans plusieurs communes duNordIsère

D’ autres secteurs du
NordIsère ont subi des

dégâts mercredi en fin de
journée. Entraînant de nom
breuses interventions des
casernes de sapeurspom
piers de toute la région.

o À Frontonas, les intem
péries se sont concentrées
sur le secteur de Corbeys
sieu. Chemin La Quat, un
pan de mur d’une maison en
rénovation (qui avait été ra
vagée par un incendie en
mars 2010) s’est effondré sur
la maison mitoyenne. À l’in
térieur se trouvaient une
femme et ses trois enfants
âgés de 21 mois, 4 ans et
demi et 6 ans. Par chance, ils
se trouvaient dans le salon à
ce momentlà. Car c’est sur
la chambre des petits que le
toit a cédé. La famille, très
choquée, a été relogée pour
la nuit chez les grandspa
rents, à 40 km de là. À une
semaine et demie de la ren
trée scolaire, elle cherche
actuellement une solution
de relogement plus proche,
avec l’aide de la mairie.

Dans le même secteur, les
toits d’une grange et d’un
garage ont été soulevés.
L’électricité a été coupée jus
qu’à 22 heures suite à la chu
te de poteaux électriques
dont l’un a atterri sur un por

tail.
o Dans les secteurs de

SaintChef et SaintSavin,
plusieurs arbres ont été dé
racinés et se sont couchés
sur les routes et voies com
munales. À SaintChef, les
quartiers du Clair, du Ron
deau, de Chamont et de l’ex
trémité du Mont ont été les
plus touchés. De très gros
grêlons sont également tom
bés localement. Des toitures
ont été arrachées.

o À Trept, le hameau de
Serrières la Plaine (où se
trouve le camping des Trois

Lacs), Miéry ou encore
l’étang de Varézieu ont été
particulièrement impactés :
une vingtaine de gros arbres
ont été déracinés et sont
tombés sur les routes et dans
les étangs. Des champs de
maïs et de tournesols ont été
dévastés par le vent et des
animaux apeurés.

o En Porte de l’Isère, les
sapeurspompiers sont inter
venus pour plusieurs inon
dations chez des particu
liers.

C.Le. avec
nos correspondants locaux

FRONTONAS. Le pan de mur d’une habitation en travaux s’est effondré
sur la maison voisine. La famille a dû être relogée. Photo DL/Céline BERIAUD

TORNADES

Des précédents en Isère
Les coups de vent violents
ne sont pas rares dans le
département. Et plusieurs
petites tornades ont
également été constatées
ces dernières années.
Le 17 août 2003 : vers
17 heures, un orage très
violent traverse le Nord
Isère. Certains évoquent une
tornade. Il provoque
d’innombrables dégâts
matériels, notamment dans
la commune de Trept. Mais
pas seulement : au lac de
Paladru, des jeunes gens, qui
se trouvaient sur une
barque, tentent de regagner
la berge à la nage. L’un
d’entre eux, originaire de
Vienne et âgé de 26 ans,
décède. À VeureyVoroize,

un motocycliste se tue après
avoir percuté un arbre qui
venait de se coucher sur la
chaussée.
Le 10 mars 2006 : une
petite tornade s’abat à la
frontière entre l’Isère et la
Savoie. Aux Échelles en
Savoie, quatre habitations et
un garage sont dévastés. À
SaintVictordeMorestel, un
vent violent et de la grêle
endommagent 23 maisons.
Le 28mars 2006 : une
tornade ravage le village de
Courtenay. Des arbres sont
arrachés, des toitures
endommagées, le courant
coupé. 70 maisons sont
endommagées et une
cinquantaine de personnes
se retrouvent sans toit.

TREPT. Un champ de tournesols a été dévasté par le vent et les animaux
en fuite. Photo DL/Colette CHEIZE

SAINT-CHEF. Chemin du Ver à Chamont, c’est un immense chêne qui a été
déraciné emportant une partie du chemin avec lui. Photo DL/Lucette GABRIEL

VendrediVendredi 2626 Aout 2011 pageAout 2011 page 33

E36-1E36-1

Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré


