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Tempête Qendresa     : 3 et 4 novembre 2014  

I. Synthèse de l’événement

Date de début d’événement : 03/11/2014 à 16 heures locales

Date de fin d’événement : 04/11/2014 à 08 heures locales

Type d’événement : dépression atlantique de type Sd (classification Dreveton)

Départements touchés ou régions concernées :

Rhône-Alpes (Haute-Loire, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône), Languedoc-
Roussillon (Pyrénées-Orientales, Hérault,  Lozère, Gard) sont les deux régions
les plus impactées avec respectivement 22 % et 10 % de leur territoire touché
par des rafales à plus de 100 km/h.

Puis  viennent  Midi-Pyrénées  et  Aquitaine  (pour  les  sommets  pyrénéens),
Auvergne,  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  (Vaucluse,  Hautes-Alpes,  Alpes  de
Haute Provence), Bourgogne, Pays de la Loire, Lorraine et Poitou-Charentes.

Résumé :

Une zone dépressionnaire s’étend de la mer d’Irlande à la Scandinavie. À l’avant, un puissant flux de sud-sud
ouest  se  met  en  place  puis  un minimum dépressionnaire  se creuse  sur le  sud-ouest  de la  France.  De
violentes rafales de vent balaient le Sud-Est de la France avec localement de fortes précipitations orageuses.

Intensité maximum Durée
Surface du territoire
métropolitain touché

Indice de sévérité

181 km/h en Savoie 16 heures 4 % modéré
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II. Description de la situation météorologique

Un minimum dépressionnaire pointé à moins de 978 hPa au Sud de l’Irlande le 2 novembre à 00 h UTC se
déplace au cours du 3 et 4 novembre vers la Scandinavie en transitant par le Nord des Îles Britanniques. Il se
comble très progressivement au cours de son déplacement.
À l’avant du thalweg, s’étirant vers la péninsule ibérique, un puissant flux de sud se met en place. Dans la nuit
du 3 au 4 novembre le vent se déchaîne sur le Sud-Est de la France.
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III. Vent

L’arrivée du thalweg le 3 novembre sur le Nord-Ouest de la France provoque une accélération du flux de sud
sud-ouest à l’avant.

Le 4 novembre à 1 h locale, le thalweg glisse sur la péninsule ibérique et un minimum pointé à 998 hPa se
creuse sur le Sud-Ouest de la France, provoquant un resserrement des isobares sur le Sud-Est de la France par
compression sur le relief des Alpes.

Les  vents  soufflent  violemment  surtout  en  altitude,  les  valeurs  sont  plus  raisonnables  sur  la  côte
Méditerranéenne.

4                                                                                                                                               Édité le 20/05/2019



                                                                                                                                                            Fiche Tempête

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimation des rafales maximales de l’événement
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Indice de sévérité de l’événement
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Vent instantané maximal mesuré entre le 03/11/2014 et le 04/11/2014
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Région Département Poste Altitude (m)
Vent instantané
 maximal (km/h)

Date et heure locale

Rhône-Alpes 73 La Masse 2800 181 04/11/2014 07h54

Languedoc-Roussillon 30 Mt Aigoual 1567 177 04/11/2014 01h18

Rhône-Alpes 38 Villard-de-Lans 1024 176 04/11/2014 08h17

Languedoc-Roussillon 11 Leucate 42 114 04/11/2014 03h25

Rafales remarquables mesurées entre le 04 novembre 2014

IV. Phénomènes météorologiques associés

Accompagnant ce coup de vent, de fortes précipitations orageuses touchent d’abord les Cévennes avant de se
décaler vers l’est pour affecter les Alpes-Maritimes particulièrement la journée du 4.

Le 3 novembre 2014 et la nuit du 3 au 4 novembre de fortes pluies concernent les Cévennes, du nord du Gard et
du sud de la Lozère à l’Ardèche. Les cumuls mesurés atteignent sur les Cévennes gardoises 200 à 250 mm
(229 mm à Génolhac) et plus de 300 mm sur l’Ardèche (397 mm à Mayres et 383 mm à La Souche).

Puis sur une grande partie de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, dans la nuit du 3 au 4 et toute la journée 
du 4, le temps est orageux et fortement pluvieux.

Les pluies sont les plus fortes sur les Alpes-maritimes. Sur les 2 jours on mesure plus de 150 mm sur une 
grande partie du département, jusqu’à plus de 300 mm sur le sud-est : 309 mm à Breil-sur-Roya, 278 mm à 
Sospel, 178 mm à Nice.

Vers 04h30 le 4 novembre, une probable tornade s’abat sur Martigues.

Globalement, les dégâts relevés sont le plus souvent dus aux fortes précipitations et non aux rafales de vent.

Informations complémentaires disponibles sur notre site des Pluies extrêmes en métropole.
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http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Fortes-pluies-sur-les-Cevennes-et-les-Alpes-Maritimes.html

	Tempête Qendresa : 3 et 4 novembre 2014

