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Tornade du 11 août 2005 à Waregem en province de Fl andre 

Occidentale 

 

 

Contexte météorologique général 

 

L’année 2005, comme tant d’autres en cette période récente, a été une année 

chaude. Le mois d’août, cependant, fait partie des quelques mois où les conditions 

climatiques, dans l’ensemble, ont été proches des normales. 

 

Cela se traduit donc par une alternance de périodes ensoleillées et chaudes et de 

périodes fraîches et pluvieuses. La période du 6 au 11 août, justement, a été une 

période plutôt fraîche, déterminée par des courants maritimes d’origine polaire. Mais 

un important réchauffement des basses couches a fait en sorte que les températures 

relevées entre le 9 au 11 août ont été douces malgré tout. 

 

Pendant ces trois jours, on observe une situation assez confuse en altitude, avec deux 

noyaux de basses pressions formant des circulations fermées, le premier remontant 

du Belarus à la Scandinavie et le second, moins marqué, abordant le Portugal depuis 

l’Océan et se déplaçant vers le sud-ouest de la France en se comblant. Pour nous, 

c’est surtout le premier centre d’action qui a son importance, avec le maintien d’une 

circulation de nord-ouest à ouest. 

 

Au niveau du sol, on remarque une vaste dépression centrée sur la Baltique, avec une 

occlusion traînant sur le nord et le nord-est du pays. Un autre petit système frontal, qui 

s’est formé sur l’Irlande et le Pays de Galles, s’est lentement déplacé vers notre pays 

pour le traverser durant la nuit du 11 au 12. 

 

 



Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 3 - 

Analyse détaillée du jour 

 

Une tornade a été observée à Waregem, en Flandre Occidentale, entre Roulers et 

Audenarde. Les stations synoptiques les plus proches sont Chièvres et Munte. En 

prenant en compte aussi les données du centre du pays, on peut se faire une bonne 

idée des conditions météorologiques de ce jour-là. 

 

La journée a été caractérisée par un ciel très nuageux en matinée, avec une nappe 

principale de stratocumulus (souvent 5 à 7 octas) vers 2 000 mètres, doublée d’une 

quantité variable de stratocumulus nettement plus bas. Au-dessus, on notait 5 à 6 

octas d’altocumulus parfois épais vers 2 500 mètres. Quelques cumulus se sont 

également développés (base de 400 mètres, s’élevant à 700 mètres), parfois 

accompagnés de nuages fractus (vers 300 – 400 mètres). Dans les quelques 

éclaircies, l’on pouvait apercevoir des cirrus spissatus. 

 

L’après-midi, les cumulus (base vers 800 mètres) ont atteint le stade congestus avant 

de former des cumulonimbus avec des averses parfois orageuses. Le plus souvent, 

ces averses ont été modestes, mais quelques unes se sont révélées un peu plus 

intenses, avec des quantités de 7 à 8 mm d’eau recueillie. 

 

À côté des cumulus et des cumulonimbus, on observait toujours d’importantes nappes 

d’altocumulus, ainsi que des stratocumulus à des altitudes diverses, et des cirrus. 

 

La photo de Dieter Heyerick (site de l’IRM) laisse voir la tornade accrochée à la base 

d’un cumulonimbus à un endroit où il ne tombe pas de précipitations. En arrière-plan, 

l’on devine des cumulus congestus. 

 

Les températures maximales se sont situées autour des 22°C, mais localement, des 

pointes jusqu’à 24 voire 25°C ont été observées not amment au Hainaut (Chièvres, 

Wasmuel). Le vent, quant à lui, a été généralement faible et variable, avec une petite 
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prédominance d’ouest à sud-ouest. Quelques rafales se sont produites pendant les 

averses (22 nœuds à Chièvres).  

 

Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

Le sondage de Trappes (près de Paris) montre une décroissance rapide de la 

température jusqu’à 1 000 mètres d’altitude, puis une instabilité conditionnelle dans 

les plus hautes couches. Aux niveaux standards, les températures sont de 9°C à 

1 520 mètres (850 hPa), 0°C à 3 110 mètres (700 hPa ) et –14°C à 5 740 mètres 

(niveau 500 hPa). À De Bilt, aux Pays-Bas, les valeurs sont d’environ 1°C plus basses 

à tous les niveaux. Les deux sondages révèlent une circulation générale d’ouest à 

nord-ouest, sans wind-shears notables. Aucun jet-stream significatif n’est observé non 

plus. 

 

Ceci est par ailleurs confirmé par les cartes d’altitude : aucun flux rapide n’est présent 

sur nos régions, ni au niveau 500 hPa, ni même au niveau 300 hPa. La cause de la 

tornade est donc à rechercher sur le plan local. Et là, les disparités de températures, 

liées aux disparités dans la nébulosité, ont très bien pu former de petites zones à 

instabilité très marquée. Notamment là où la température frôlait les 25°C, les couches 

inférieures de l’atmosphère devenaient particulièrement instables. En outre, ces 

disparités pouvaient également provoquer des irrégularités dans le vent, avec des 

mini zones de convergence, voire d’importantes wind-shear très locales. La cause de 

la tornade, à mon avis, est à rechercher là. 
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