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Tornade du 16 février à Maaseik en province du Limb ourg 

 

Contexte météorologique général 

 

L’hiver 2005-2006 a été un hiver plutôt froid, avec souvent des périodes de temps 

anticyclonique. On notait aussi des enneigements parfois très persistants en Haute 

Belgique. Le centre du pays a été régulièrement affecté par la neige aussi, avec 

notamment 21 cm à Uccle le 25 novembre. Ensuite, d’autres chutes de neige ont 

encore provoqué sporadiquement des enneigements au centre du pays tout au long 

de l’hiver, mêmes s’ils ont été bien plus modestes. Le 13 février, par exemple, on 

notait 7 cm à Uccle tandis que dans les Hautes Fagnes, à Mont-Rigi, on observait 

jusqu’à 23 cm.  

 

Par la suite cependant, la situation atmosphérique s’est « débloquée » en altitude, 

plaçant notre pays dans une circulation parfaitement zonale dès le 14 février au soir. 

 

Le 16, il ne gelait plus nulle part en Belgique, avec des températures maximales 

comprises entre 3°C dans les Hautes Fagnes et 10°C localement en Flandres. Seuls 

les plus hauts plateaux étaient encore couverts de neige (fondante). Là cependant, de 

nouvelles chutes de neige allaient bientôt faire leur réapparition. 

 

Les cartes d’altitude nous révèlent un très important resserrement des isobares sur le 

Golfe de Gascogne et la France, juste au sud-ouest de nos régions. Au sol, nous nous 

trouvons clairement dans une traîne à l’arrière d’une occlusion, et au nord d’une autre 

perturbation frontale (non encore occluse). Vers le soir cependant, la situation se 

complique car l’occlusion précitée tend à rebrousser chemin sous la forme d’un retour 

d’est, commandé par un anticyclone au nord-ouest de la Russie.  
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Cette arrivée d’air continental n’atteindra toutefois pas nos régions, qui resteront 

encore dans des courants perturbés purement maritimes mêmes le lendemain, 17 

février. 

 

 

Analyse détaillée du jour 

 

Une tornade a été observée à Maaseik, au Limbourg. La station synoptique la plus 

proche est Kleine Brogel. Un petit coup d’œil sur d’autres stations, comme 

Beauvechain voire même Zaventem, et sur le descriptif du temps de SkyStef à 

Kampenhout, permet de se faire une bonne idée sur les conditions météorologiques 

qui ont prédominé en ce 16 février 2006. 

 

La journée a commencé, au Limbourg, sous de faibles pluies et bruines, distillées par 

d’épais stratocumulus en plusieurs couches, dont les plus bas étaient situés vers 400 

mètres. Encore en-dessous, on observait de nombreux pannus à quelques 200 

mètres d’altitude. Par la suite, les stratocumulus se sont quelques peu disloqués, 

laissant apparaître quelques coins de ciel bleu. À côté de cela, on observait encore 

quelques pannus, et des cumulus se développant rapidement pour atteindre le stade 

congestus avant de former des cumulonimbus générateurs d’averses. Entre les 

averses, on notait des éclaircies (et des cirrus), mais encore de nombreux cumulus et 

stratocumulus, faisant en sorte que la journée est restée assez grise dans son 

ensemble. 

 

La température maximale, à Kleine Brogel, a atteint 9°C tandis que le vent soufflait de 

sud à sud-ouest avec des vitesses souvent comprises entre 5 et 10 nœuds. Quelques 

rafales de 25 nœuds environ ont été observées pendant les averses. En matinée, la 

grande humidité de l’air et sa relative stabilité dans les toutes basses couches ont 

donné une visibilité médiocre, voire mauvaise, mais par la suite, la visibilité s’est 

fortement améliorée, sauf dans les précipitations.  
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Ailleurs dans le pays, les conditions météorologiques ont été similaires, mais les 

averses ont été orageuses en de nombreux endroits, avec souvent des rafales 

nettement plus fortes (38 nœuds, par exemple, à Zaventem). On peut en déduire que 

c’était le cas aussi, localement, au Limbourg. 

 

Les sondages laissent apparaître une configuration fort instable, surtout avec les 9°C 

relevés au sol dans la zone de la tornade. Ce qui est frappant aussi, c’est la faible 

altitude des niveaux standard, de l’ordre de 1 230 mètres à De Bilt, aux Pays-Bas (à 

midi), pour le niveau 850 hPa (–1°C), 2 740 mètres pour le niveau 700 hPa (–11°C) et 

5 240 mètres pour le niveau 500 hPa (–30°C). La nui t d’après, les températures 

descendront encore de quelques 2°C aux niveaux stan dard. L’on dispose également 

d’un sondage à Saint-Hubert, effectué à 7 heures, où le niveau 850 hPa (–1°C) est 

signalé à 1 260 mètres. 

 

À Essen, en Allemagne, on note encore à midi une faible inversion vers 1 700 mètres 

d’altitude, qui disparaîtra par la suite aussi. Cette inversion peut très bien avoir existé 

aussi, temporairement, au Limbourg, d’où la présence des nombreux stratocumulus. 

 

Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

Les causes de cette tornade, à part l’instabilité de l’air, ne sont pas claires. À mon 

avis, cette instabilité de l’air, froid à l’origine mais fortement réchauffé par le bas sur 

l’océan, est la première cause de la tornade. En outre, des discontinuités dans cette 

masse d’air, formant de petits fronts secondaires entre l’air assez froid et l’air très 

froid, ont dû être à la base d’un développement plus fort de certaines lignes d’averses. 

Enfin, les pressions très basses à moyenne et à haute altitude, associées à une forte 

vorticité cyclonique, auront fait le reste. 

 



Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 5 - 

Il convient encore de noter que le jet-stream, quant à lui, passe nettement au sud de 

nos régions. Nous nous trouvons donc bien du côté froid dans les hautes couches de 

l’atmosphère. 
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Tornade du 20 mai 2006 à Moorsele en province de Fl andre 

Occidentale 

 

 

Contexte météorologique général 

 

Les jours qui précèdent le 20 mai 2006 sont déterminés par une circulation zonale, ou 

quasi-zonale, avec parfois des ondes (creux d’altitude) qui dévient certes le courant, 

mais ne forment pas de réels blocages. Au sol, cela se traduit par une succession de 

perturbations atlantiques, déterminées par des dépressions formées sur l’océan, qui 

transitent parfois assez longtemps au nord-ouest des Îles Britannique. Il s’ensuit un 

flux tantôt de sud-ouest, amenant de l’air humide mais doux, tantôt un flux d’ouest 

avec de l’air nettement plus frais. Du 16 à la fin du mois, il ne se passera d’ailleurs pas 

un seul jour sans pluie. 

 

Le 20, nous nous retrouvons à l’arrière d’un système qui vient de s’occlure sur nos 

régions en matinée. 

 

Analyse détaillée du jour 

 

Une tornade a été signalée à Moorsele, en Flandre Occidentale, non loin de Courtrai. 

Ce jour-là a d’ailleurs été particulièrement venteux, avec des vitesses moyennes du 

vent de l’ordre de 15 à 20 nœuds à l’intérieur des terres et jusqu’à 22 nœuds au 

littoral, tandis que les rafales dépassaient les 40 nœuds en de nombreux endroits 

(localement même plus de 50 nœuds), tant au littoral qu’à l’intérieur des terres. 

 

En l’absence de stations synoptiques véritablement proches et opérationnelles à ce 

moment-là, il convient de faire une analyse des conditions ayant régné sur l’ensemble 

du pays. 
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Le matin, le temps était d’abord couvert et pluvieux, sous un vent fort de sud et des 

stratocumulus en plusieurs couches, avec en dessous des nuages déchiquetés fort 

rapides (pannus). Très vite, le tout se transforme en nuages d’instabilité, avec un vent 

tournant au sud-ouest et se renforçant encore davantage. Des cumulus se mêlent aux 

stratocumulus, se développent et se transforment en cumulonimbus très virulents dès 

le milieu de la matinée, avec orage, arcus et mammatus (whale’s mouth) et front de 

rafales suivi de pluies fortes voire de grêle. Par la suite, le temps restera très instable 

une bonne partie de la journée (cumulus, cumulonimbus et altocumulus dans les 

éclaircies), avec d’autres averses et d’autres orages. Notamment en début d’après-

midi, on assiste à nouveau à des orages (cumulonimbus mammatus) accompagnés 

de rafales descendantes encore plus fortes (plus de 50 nœuds localement). Cela se 

remarque aussi dans l’évolution des températures qui, par endroits, passent 

brusquement de 14 à 7°C avant de remonter à nouveau . C’est sans doute sous l’un 

de ces monstres nuageux qu’a dû se former la tornade. 

 

Vers la fin d’après-midi, les stratocumulus redeviennent plus nombreux, accompagnés 

de cumulus encore relativement développés, qui continuent à distiller quelques petites 

averses. Le vent diminue lentement en force, tout en restant soutenu et en soufflant 

désormais d’ouest à sud-ouest.  

 

Cette instabilité se manifeste partout dans le pays, à l’exception de la bande littorale 

où, après le passage de la zone de pluie le matin, on observe principalement des 

stratocumulus doublés de cumulus, avec quelques petites averses et des éclaircies où 

l’on voit apparaître des altocumulus et des cirrus. Ceci est lié à une Mer du Nord 

encore froide. Au large, les températures de l’air sont de 12°C (eau : 11°C) alors qu’à 

l’intérieur des terres, il fait entre 15 et 16°C pe ndant les éclaircies.  

 

Le vent, cependant, est fort à la côte, et fort au large aussi.  
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Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

Les sondages, a priori, ne sont pas très éloquents. Aucun jet-stream extraordinaire, ni 

aucun gradient exceptionnellement élevé. Les cartes à 300 hPa révèlent cependant 

que nous nous trouvons à la sortie gauche d’un jet-streak modéré. 

 

En dehors de cela, l’air est conditionnellement instable, sans plus. Mais à y regarder 

de plus près, ce qui est frappant, c’est l’altitude extrêmement basse des niveaux 

standard. À De Bilt, par exemple, l’on retrouve le niveau 850 hPa à 1260 mètres (avec 

une température de 3°C), le niveau 700 hPa, à 2 800  mètres (avec –7°C) et le niveau 

500 hPa, à 5 340 mètres (avec –27°C). Entre ces deu x derniers niveaux, il est vrai, 

l’instabilité pourrait être qualifiée de forte. 

 

Cependant, la cause de la tornade et des autres phénomènes violents de la journée 

sont principalement à rechercher dans le dynamisme de l’atmosphère. En effet, l’on 

voit bien une petite dépression se déplacer rapidement du sud-ouest de l’Irlande au 

Danemark en passant par le sud de la Mer du Nord. La perturbation frontale qui lui est 

associée s’occlut en grande partie juste au-dessus de nos régions en fin de matinée 

(« instant occlusion »), créant un dynamisme extrême, favorisé en outre par les très 

basses pressions dans les couches moyennes de l’atmosphère. Les cartes du niveau 

500 hPa montrent également une petite onde formant un creux à l’arrière de 

l’occlusion. La vorticité cyclonique accrue, dans ce creux, a certainement joué un 

grand rôle, elle aussi, dans la formation de la tornade.  
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Tornade du 29 mai 2006 à Alken en province du Limbo urg et 

trombe marine à Nieuport en province de Flandre 

Occidentale 

 

Contexte météorologique général 

 

Du 23 au 27 mai, la circulation est parfaitement zonale sur notre pays, avec un flux 

d’ouest presque rectiligne d’ouest en altitude, entre de vastes hautes pressions au 

sud, et des basses pressions tout aussi vastes au nord. Au sol, cela se traduit par un 

anticyclone des Açores « bien à sa place » près des Açores, et une succession de 

perturbations atlantiques, associées à des dépressions en évolution au nord de nos 

régions. Chaque jour a donc apporté son lot de pluie, avec des valeurs d’insolation 

plutôt maigres et des températures maximales voisines de 15°C 

 

 

Le 28, une accumulation d’air froid sur l’océan forme un puissant anticyclone d’origine 

thermique qui fait basculer le vent général vers le nord-ouest. Dès le 29, cet 

anticyclone sera soutenu par une crête en altitude et placera notre pays sous l’égide 

de courants polaires de plus en plus directs. Diverses lignes d’averses se dessineront 

au sein de ces courants polaires. 

 

Analyse détaillée du jour 

 

Une tornade a été observée à Alken, au Limbourg. Les stations synoptiques les plus 

proches sont Kleine Brogel, d’une part, et Beauvechain d’autre part. Cependant, il 

serait utile de jeter un coup d’œil aussi sur les conditions qui ont régné à Middelkerke 

et à Coxyde car une trombe marine a été signalée non loin de Nieuport durant l’après-

midi. 
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Analysons d’abord le Limbourg et l’est du Brabant. Là, le temps a été généralement 

très nuageux, temporairement couvert en matinée, avec pluie, averses et orage. On 

observait des stratocumulus, parfois en plusieurs couches (1 000 – 2 000 mètres 

d’altitude), doublés de cumulus (vers 500 mètres) et de cumulus et stratus fractus (à 

200 mètres ou moins). Au-dessus, on notait une nappe d’alstostratus mêlé à des 

altocumulus, et surtout des cumulonimbus enclavés (embedded Cb’s), qui ont générés 

des orages avec parfois des coups de tonnerre violents. L’après-midi, le temps 

devenait plus variable, avec des éclaircies et des cumulus congestus, évoluant en 

cumulonimbus avec encore des averses. À côté de cela, toujours pas mal de 

stratocumulus, ainsi que des bancs d’altocumulus et des cirrus. 

 

Les températures maximales atteignaient en plaine des valeurs de 12 à 18°C en 

fonction des éclaircies. Pendant les averses cependant, les températures retombaient 

à des valeurs inférieures à 10°C. 

 

 

Le vent, quant à lui, était plutôt faible et variable, avec une prédominance sud-ouest à 

ouest en matinée, et plus soutenu d’ouest à nord-ouest l’après-midi. Des rafales de 20 

nœuds et plus ont été observées pendant les averses. 

 

La carte synoptique montre une petite perturbation qui s’est formée sur l’océan dans 

l’air froid, puis qui a pris dans la nuit un caractère « frontal » (front chaud + front froid 

séparant l’air très froid de l’air un peu moins froid) sur l’Angleterre, avant de se 

transformer en front froid secondaire et de traverser notre pays en matinée. C’est sur 

ce front que se sont formés les orages, et probablement aussi la tornade d’Alken. 

 

Le sondage de De Bilt, aux Pays-Bas, laisse déjà voir un air assez froid durant la nuit, 

avec une température de 1°C à 1 470 mètres d’altitu de (niveau 850 hPa) et de –6°C à 

3 010 mètres d’altitude (niveau 700 hPa). L’isotherme de 0°C est située vers 1 600 

mètres. Celle-ci tombera à 1 100 mètres 24 heures plus tard, dans l’air polaire direct 
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situé à l’arrière de la perturbation décrite ci-dessus. Au niveau 700 hPa (vers 2 940 

mètres), la température à midi est de –9°C, et tomb era jusqu’à –12°C au cours de la 

nuit suivante. 

 

À Essen (Allemagne), où la perturbation passe plus tard, l’on voit aussi cette chute 

supplémentaire des températures (au sein de l’air froid), avec des valeurs 

comparables à celles de De Bilt. 

 

À Trappes (près de Paris), les températures en altitude sont moins basses, mais là, on 

observe à midi un puissant jet-stream d’ouest-nord-ouest un peu en dessous de 

10 000 mètres d’altitude, avec un maximum de vent de 113 nœuds. La nuit 

précédente, c’est à De Bilt qu’on observait les vents d’altitude les plus forts avec 99 

nœuds (ouest) un peu au-dessus de 10 000 mètres. À ce moment-là, le jet était 

également bien visible à Essen, par contre, il était un peu moins fort à Paris. Les 

sondages de Herstmonceux, en Angleterre, seront étudiés ci-après, dans le cadre de 

la trombe marine de Nieuport. Mais voyons d’abord quelles ont été les conditions 

météorologiques qui ont régné à la côte, en étudiant les synoptiques de Middelkerke 

et de Coxyde. 

 

Là, le vent a soufflé de nord-ouest dès le matin, avec un ciel certes fort nuageux, mais 

moins qu’il ne l’était à l’intérieur des terres. Les précipitations y ont cessé rapidement 

et, en matinée, on observait 4 à 6 octas de stratocumulus (1500 – 1800 mètres) 

surmontés de 7 octas d’altocumulus parfois très épais. En dessous, quelques cumulus 

se sont formés en mer, avec une base de 500 mètres environ. Des éclaircies se sont 

développées à partir de midi, la base des cumulus s’est quelque peu élevée, mais ces 

cumulus ont surtout rapidement bourgeonné pour donner des cumulonimbus 

capillatus avec orage, mais presque sans pluie. Par la suite, on observait à nouveau 

des stratocumulus doublés de cumulus, ainsi que des altocumulus et des cirrus. Le 

vent de nord-ouest, quant à lui, s’est orienté un peu plus au nord, avec des rafales un 

peu plus fortes. Les températures maximales, de l’ordre de 14°C, ont été atteintes en 
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après-midi juste avant l’orage. Après celui-ci, les thermomètres sont temporairement 

descendus jusqu’à 9°C. La température de l’eau, au large, était de 12°C environ. 

 

Le sondage de midi de Herstmonceux (Angleterre) permet de se faire une idée des 

conditions en altitude qui ont dû régner au littoral durant l’après-midi, et on se rend 

alors compte de la froideur de l’air, avec seulement 2°C vers 1 000 mètres d’altitude et 

–1°C au niveau 850 hPa (1 460 mètres). Au niveau 70 0 mb (2 980 mètres), la 

température est de –10°C tandis qu’elle est de –29° C au niveau 500 mb (5 470 

mètres). Avec un vent qui souffle entre l’ouest et le nord à tous les niveaux, l’on voit 

bien que l’on a affaire à de l’air polaire de la plus pure espèce. Cette masse d’air 

particulièrement froid atteindra l’est de notre pays un peu plus tard, avec de la neige 

fondante à Elsenborn au cours de la nuit suivante.  

 

 

Première évaluation des causes possibles de la torn ade d’une part, et de la 

trombe marine d’autre part 

 

La tornade d’Alken, malgré l’avancement de la saison, a tout d’une tornade d’hiver où, 

à côté de l’instabilité liée à la présence d’air déjà assez froid en altitude, ce sont 

surtout les phénomènes dynamiques qui ont joué, comme la vorticité cyclonique et, 

surtout, la situation à la sortie gauche d’un jet-streak. 

 

La trombe marine, quant à elle, est dans une certaine mesure liée à un « second » 

front froid secondaire, au sein de l’air polaire (quasi) direct. Toutefois, il est très rare 

de voir des trombes marines au mois de mai, sur une eau à 12°C seulement. Mais l’air 

a été tellement froid en altitude que l’instabilité est devenue très forte malgré tout, 

même au-dessus de l’eau, et qu’on a pu déjà voir un phénomène qui, d’ordinaire, ne 

se produit qu’à la fin de l’été, quand les eaux sont nettement plus chaudes. 
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Tornade du 21 août 2006 entre Marchin et Tinlot en province 

de Liège 

 

Contexte météorologique général 

 

Le mois d’août 2006, en lui-même, mérite déjà quelques commentaires. Faisant suite 

au mois de juillet le plus chaud de toute l’histoire climatologique, le mois d’août a été 

caractérisé, lui, par une quasi-constance de courants de nord-ouest d’origine froide, 

qui ont été fortement déstabilisés par une Mer du Nord qui est encore restée chaude 

tout au long de ce mois, avec des températures de l’eau de l’ordre de 19°C au large. Il 

n’est donc pas étonnant que ce mois ait été très exceptionnellement pluvieux, avec 

des totaux incroyables par endroits, comme par exemple à Eeklo, au nord-ouest de 

Gand, où il est tombé 241,3 mm. Au centre du pays, Brussegem, situé non loin de 

Bruxelles, affiche 258,4 mm. 

 

 

À Uccle, les 202,3 mm relevés au pluviomètre arrivent en 2e position depuis 1833, 

après août 1996. En haute Belgique, des totaux supérieurs à 300 mm ont été 

observés par endroits. 

 

Il est intéressant de noter aussi à quel point l’effet d’écran, produit par les Îles 

Britanniques, devient visible dans les statistiques au cours de ce mois d’août. Ainsi, 

dans la région côtière, il est tombé 202,5 mm à Knokke-Zwin, mais seulement 155,1 

mm à Middelkerke. Dans le Hainaut, certaines cotes mensuelles ne dépassaient 

guère les 100 mm, et le qualificatif d’exceptionnel n’était point de mise pour la 

pluviométrie du Tournaisis. 

 

Ceci se reflète aussi dans l’insolation, avec un déficit moins exceptionnel à Ostende 

qu’ailleurs dans le pays. Toutefois là, d’autres facteurs ont pu jouer également. 



Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 14 - 

Au niveau des températures, la répartition est très particulière aussi. Bien qu’août soit 

un mois d’été, on rencontrait les moyennes les plus élevées dans la zone côtière, ce 

qui est très inhabituel à cette saison. On peut même affirmer que les températures ont 

été légèrement supérieures aux normes au littoral, alors qu’elles étaient inférieures 

aux normes partout ailleurs. Il n’est donc pas étonnant que deux trombes marines 

aient été observées au cours de ce mois d’août, à Blankenberge et à Knokke-Heist, et 

que des orages particulièrement violents aient frappé la Flandre Occidentale avec des 

grêlons de 2 cm à Zeebruges le 17 du mois, où la plage disparaîtra temporairement 

sous un épais tapis blanc fait de grêlons. N’oublions pas non plus les très fortes 

averses que la côte a essuyées à plusieurs reprises, plus particulièrement la ville de 

Knokke. Ces averses, par ailleurs, poursuivaient allègrement leur route vers l’intérieur 

du pays, en se renforçant parfois et en donnant localement des cotes supérieures à 

100 mm, comme ce fut notamment le cas le 24. 

 

Penchons-nous à présent sur le 21 août. Après une remontée temporaire d’air 

perturbé mais plus doux au cours des jours précédents, en provenance de sud-ouest, 

le courant s’est réorienté au nord-ouest le 21, après le passage d’une série de 

perturbations très actives, associées à une petite dépression en évolution de l’est de 

l’Angleterre vers le centre de l’Allemagne. La dépression principale s’est déplacée, 

elle, du Danemark au sud de la Suède. En altitude, on peut observer une portion d’air 

assez froid englobant la Mer du Nord et l’est de l’Angleterre, et s’étendant jusqu’à nos 

régions. Cet air froid a notablement renforcé l’instabilité au sein des perturbations 

précitées. 

 

Analyse détaillée du jour  

 

Une tornade a été observée entre Marchin et Tinlot, au sud-est de Huy, en province 

de Liège. Les stations synoptiques les moins éloignées sont Bierset et Saint-Hubert. 

Le temps, à ces deux stations comme partout ailleurs en Belgique, a été typique des 

courants maritimes frais et très instables, si fréquents dans nos contrées.  
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Avec des températures de 18 à 19°C (15°C sur les ha uteurs), le ciel a été le plus 

souvent très nuageux à couvert avec, durant l’après-midi et le soir, de nombreuses 

averses, parfois très violentes. En matinée, on observait des stratocumulus en 

différentes couches, parfois doublés de cumulus, souvent fractus, dont la base se 

situait vers 300 ou 400 mètres. Lors des rares éclaircies, on apercevait des 

altocumulus et des cirrus spissatus. À Saint-Hubert, la visibilité était souvent fort 

réduite car la station se trouvait déjà dans les nuages. 

 

L’après-midi, les bases des différents cumulus se situaient entre 300 et 700 mètres 

(les fractus étant les plus bas), tandis que les bases des stratocumulus se situaient à 

des altitudes de 1000 à 1200 mètres, parfois moins. Ceux-ci étaient liés à une faible 

inversion vers 1500 mètres, qui était toutefois facilement percée par de nombreux 

cumulus, se développant en cumulonimbus générant des averses. En soirée, on 

observait des orages, avec des ciels particulièrement menaçants (mammatus, 

« whale’s mouth »). 

 

Les précipitations ont souvent été abondantes : 33,0 mm à Bierset, 37,3 mm à Uccle 

et encore 29,0 mm à Elsenborn. D’autres endroits, répartis de façon aléatoire dans le 

pays, ont été plus épargnés, avec des précipitations largement inférieures à 10 mm. 

 

Le vent, quant à lui, soufflait le plus souvent de sud-ouest à ouest, mais prenait 

d’autres directions aux environs immédiats des averses. La vitesse moyenne se situait 

autour de 8 nœuds, avec des rafales de 20 nœuds ou un peu plus. 

 

A priori, il s’agissait donc d’une journée d’été parfaitement pourrie, où l’on s’attendait 

certes à être trempé, mais pas à voir des ciels aussi menaçants en soirée, et encore 

moins au développement d’une tornade. Que s’est-il donc passé ? 
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Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

Un peu comme le 14 août 1999 (tornado outbreak sévère dans la région de Tournai), 

qui présentait des conditions météorologiques similaires, la cause de la tornade est à 

rechercher à haute altitude. En effet, dans les plus basses couches, on n’a observé 

aucune wind-shear digne de ce nom, aucun réchauffement particulier des basses 

couches à partir du sol, juste une instabilité générale de la masse d’air qui était un peu 

forte (en grande partie en raison d’une Mer du Nord chaude), et qui favorisait le bon 

développent des averses. Mais un coup d’œil rapide sur les sondages de 

Beauvechain et de De Bilt permet vite de se faire une idée de ce qui s’est passé. En 

effet, le sondage de minuit de Beauvechain (nuit du 21 au 22) fait apparaître une 

brusque accélération du jet-stream, avec des vitesses montant jusqu’à 103 nœuds à 

9 540 mètres d’altitudes. Il s’agit de toute évidence d’un jet-streak et l’examen des 

cartes d’altitude permet en outre d’affirmer, avec une assez bonne certitude, que la 

tornade s’est formée à la sortie gauche de ce jet-streak. 
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Trombe marine du 25 août 2006 à Blankenberge en pro vince 

de Flandre Occidentale 

 

Contexte météorologique général 

 

Après le 21 août, notre pays s’est retrouvé dans un flux d’ouest temporairement 

affaibli, avec une tendance anticyclonique au sol et une relative amélioration du 

temps. Les températures, à partir du 22 août, prenaient des valeurs proches des 

normes saisonnières, de l’ordre de 20 à 22°C. Le 23 , une goutte froide s’est détachée 

du flux général, au large de l’Irlande, et s’est dirigée droit vers notre pays, où elle a été 

responsable des très importantes précipitations du 24 août. Le 25, cette portion d’air 

froid en altitude s’est décalée vers l’est, mais influençait encore le temps sur une 

grande partie de notre territoire.  

 

Au sol, cela s’est traduit par une perturbation complexe tournant autour d’une 

dépression qui s’est creusée le 24 juste sur notre pays. La dépression est ensuite 

remontée vers le nord-est, sur les Pays-Bas et le nord de l’Allemagne, mais l’occlusion 

enroulée autour de cette dépression est revenue par l’est et a encore donné, le 25, 

nuages et précipitations (parfois abondantes le matin) sur la quasi-totalité du pays. Au 

littoral par contre, le temps s’est rapidement amélioré en journée. Ces éclaircies se 

sont ensuite propagées en soirée au centre du pays, et pendant la nuit, à l’est du 

pays. 

 

Analyse détaillée du jour  

 

Une trombe marine a été signalée à Blankenberge vers 4 heures du matin, c’est-à-dire 

bien avant l’amélioration du temps décrite ci-dessus. 
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La station synoptique la plus proche est celle de Middelkerke. Celle-ci n’est cependant 

pas représentative, cette fois-ci, des conditions climatiques de Blankenberge, en 

raison de l’effet d’écran produit par l’Angleterre sur l’ouest de la côte belge lorsque les 

vents généraux viennent du nord-ouest. Cela se remarque notamment dans le relevé 

des précipitations à 8 heures, qui était de 0,3 mm à Middelkerke et… de 29,6 mm à 

Knokke. Hélas, cette dernière station ne mesure que les températures et les 

précipitations, et ne permet donc pas de se faire une idée complète des conditions 

météo qui y ont régné. 

 

Il n’est donc pas inintéressant de se pencher malgré tout sur les données de la station 

de Middelkerke pour essayer de comprendre ce qui s’est passé à Blankenberge. 

 

Pendant la nuit et tôt le matin, le vent y a soufflé de façon assez soutenue de nord-

ouest, avec des vitesses moyennes de 13 à 14 nœuds et des rafales de 20 à 25 

nœuds. Le ciel était très nuageux avec – sous d’importantes nappes d’altocumulus et 

de stratocumulus élevés – 4 à 5 octas de stratocumulus nettement plus bas, vers 600 

mètres d’altitude, et 2 à 4 octas de cumulus vers 300-400 mètres. À cela s’ajoutent 

des cumulus et des stratus fractus de mauvais temps vers 200-300 mètres. Les 

cumulus sont juste assez développés pour distiller de petites averses. La température 

nocturne est restée assez élevée, avec un minimum de 16,5°C en dépit du flux de 

nord-ouest, ce qui est un indice supplémentaire des eaux particulièrement chaudes de 

la Mer du Nord cette année-là. 

 

Plus tard, le ciel s’est fortement éclairci dès le milieu de la matinée, avec d’abord 

encore des cumulus et des stratocumulus et, plus tard, rien que des cumulus humilis 

et fractus. Au-dessus, les altocumulus se sont raréfiés aussi, et on observait dans un 

premier temps quelques cirrus dans les éclaircies. 
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Le vent aussi a fortement diminué, en continuant de souffler de la mer, d’ouest à nord-

ouest. Le maximum de la température s’est élevé à 19,6°C, ce qui n’est pas peu pour 

une journée entièrement soumise à des conditions maritimes. 

 

La station de Munte, située au sud de Gand, nous laisse voir un tout autre type de 

temps, avec de très fortes pluies (67 mm d’eau recueillis au pluviomètre), une ciel 

entièrement couvert de stratocumulus et de nimbostratus, avec pannus parfois très 

bas (moins de 50 mètres). Des cumulonimbus enclavés (embedded Cb’s) ont été plus 

que probables. 

 

En journée, le temps a beaucoup plus de mal à se dégager à Munte qu’à Middelkerke, 

avec une nébulosité restant plutôt abondante, principalement des cumulus, des 

stratocumulus et des altocumulus, ainsi que des cirrus en altitude. Le beau temps n’y 

arrivera qu’en fin d’après-midi, avec un ciel parfaitement serein le soir. Le vent, là 

aussi, souffle majoritairement de nord-ouest, mais de façon beaucoup plus faible 

qu’au littoral. La température maximale a été de 21,2°C. 

 

Tout ceci n’est certes pas dénué d’intérêt, mais n’explique nullement la formation de la 

trombe marine de Blankenberge. Un coup d’œil sur les sondages nous permettra 

peut-être d’y voir plus clair. 

 

À De Bilt, aux Pays-Bas, on note à minuit une température au sol plus basse qu’à la 

côte belge, de l’ordre de 14°C. On note donc, dans les basses couches, une faible 

inversion et, surtout, un écoulement fortement influencé par le frottement, avec un 

petit vent de sud. À partir de 600 mètres d’altitude, le vent est orienté dans le cadran 

ouest à nord et on retrouve la caractéristique de la masse d’air dans son ensemble, 

avec une instabilité conditionnelle et des températures, somme toutes, assez fraîches 

pour la saison en altitude. Quelques chiffres : 8°C  à 1 420 mètres (niveau 850 hPa), -

2°C à 3 000 mètres (niveau 700 hPa) et –19°C à 5 59 0 mètres (niveau 500 hPa). 



Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 20 - 

À Herstmonceux (Greenwich) au Royaume-Uni, on observe un profil similaire, sauf 

que le vent est orienté au nord-ouest même dans les basses couches et que 

l’amélioration du temps, observée plus tard en Belgique, y est déjà sensible sous la 

forme d’une inversion de subsidence vers 3 000 mètres. 

 

On peut donc en conclure que Blankenberge, tôt le matin, se trouvait encore sous 

l’influence d’une perturbation très active, en train de s’éloigner, et que l’air y était 

conditionnellement instable avec encore absence d’inversion de subsidence à ces 

heures-là. Mais l’élément en plus, ce sont les hautes températures de la Mer du Nord, 

de l’ordre de 19°C, qui ont généré, contrairement a ux zones à l’intérieur des terres, 

des conditions très instables dans les basses couches, d’autant plus qu’il ne faisait 

qu’une dizaine de degrés vers 1 000 mètres d’altitude. 

 

Première évaluation des causes possibles de la trom be marine 

 

Comme aucun jet-stream significatif n’a été observé sur nos régions, ce que 

confirment par ailleurs les cartes à 300 hPa, la cause est cette fois-ci à rechercher 

dans les basses couches. En effet, le fort gradient des températures dans ces basses 

couches, associé à la forte humidité au-dessus d’une eau fort chaude pour la Mer du 

Nord, a créé des conditions d’instabilité et de turbulence très prononcées aux faibles 

altitudes. On ne peut même pas exclure que la trombe se soit formée en-dessous d’un 

gros cumulus, alors que l’essentiel de la perturbation s’était déjà évacuée vers l’est. 
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Trombe marine du 28 août 2006 à Knokke Heist en pro vince 

de Flandre Occidentale 

 

Contexte météorologique général 

 

Les très mauvaises conditions météorologiques de ce mois d’août 2006 se 

poursuivent jusqu’à la fin. Notre pays continue à se trouver sous l’influence d’un flux 

maritime d’ouest à nord-ouest, tandis que de l’air particulièrement froid en altitude 

passe au-dessus de notre pays dès le 28.  

 

Au sol, après le passage très lent d’une occlusion les 26 et 27, la Belgique se retrouve 

dans des courants maritimes d’origine polaire, commandés par une dépression sur le 

sud de la Scandinavie. Un front froid secondaire traverse notre pays, suivi des 

restants d’une occlusion. 

 

 

Analyse détaillée du jour 

 

Une trombe marine a été signalée à Knokke-Heist vers 18 heures. La station 

synoptique la plus proche est, ici aussi, celle de Middelkerke. La station de Munte, 

bien que située à l’intérieur des terres, peut également s’avérer intéressante pour 

l’étude de ce cas. C’est notamment vrai, en ce mois d’août 2006, grâce à la faible 

différence thermique entre la côte et l’intérieur des terres. 

 

On peut en déduire que le temps, au littoral, a été couvert et pluvieux le matin, avec 

un vent de sud-sud-ouest et des stratocumulus (6 à 7/8) vers 1 800 mètres d’altitude, 

en dessous d’une couche d’altostratus. Encore en dessous, à très basse altitude, on 

pouvait observer des stratus fractus de mauvais temps. 
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Plus tard en matinée, la pluie a cessé et la couche nuageuse a évolué en 

stratocumulus doublés de cumulus, dont la base s’élevait progressivement jusqu’à 

500 mètres. Le tout s’est déchiré vers midi, laissant apparaître des altocumulus situés 

plus haut. Le vent, pendant ce temps-là, s’est orienté à l’ouest en se renforçant, avec 

des rafales jusqu’à 26 nœuds. 

 

L’après-midi a été caractérisée par un ciel typique de traîne, avec cumulus et 

cumulonimbus (bases vers 500-600 mètres) et des averses régulières. Ces averses 

ont d’ailleurs persisté en soirée. À côté de cela, on notait encore de nombreux 

stratocumulus (5/8), quelques altocumulus et des cirrus spissatus. Le vent s’est 

encore renforcé en soufflant d’ouest à nord-ouest, avec des rafales jusqu’à 30 nœuds. 

La température maximale a atteint 18°C. 

 

Si aucun orage n’a été observé à Middelkerke, ils ont cependant été nombreux dans 

le pays, et parfois violents à l’intérieur des terres, avec grêle et forte activité électrique. 

Les températures en plaine, comme déjà évoqué ci-dessus, ont été à peu près 

similaires à celles du littoral, avec des maxima compris entre 16 et 19°C. 

 

Le sondage de 12h à Herstmonceux, en Angleterre, montre une atmosphère très 

instable, avec 18°C au niveau du sol, 6°C à 1 430 m ètres d’altitude (niveau 850 hPa),  

-4°C à 2 940 mètres d’altitude (niveau 700 hPa) et –23°C à 5 540 mètres d’altitude 

(niveau 500 hPa). À De Bilt, les valeurs sont pratiquement les mêmes. Avec la forte 

humidité de l’air, la base des cumulus est basse et, avec le passage rapide à 

l’adiabatique humide dans les mouvements convectifs, le gradient est amplement 

suffisant pour que l’air dans les ascendances demeure bien plus chaud que l’air 

environnant. 

 

Le courant est d’ouest-nord-ouest à tous les niveaux, il n’y a donc pas de wind-shear 

directionnelle significative. Mais on note, au-dessus de Herstmonceux, un jet-stream 

extrêmement puissant, surtout pour l’été, avec des valeurs supérieures à 150 nœuds 
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entre 9 650 et 9 870 mètres (maximum de 160 nœuds à 9 650 mètres). Ce jet, orienté 

WNW – ESE, est toujours présent, quoiqu’un peu moins fort, la nuit suivante. Des 

vents très forts en altitude (plus de 125 nœuds) sont également observés au-dessus 

de Trappes, près de Paris, mais il n’y en a pas trace dans les sondages de De Bilt aux 

Pays-Bas. Au niveau 300 hPa, l’on voit très bien ce jet-stream qui passe au-dessus du 

sud de l’Irlande pour se diriger ensuite vers le sud-ouest de l’Angleterre, le nord-ouest 

de la France et enfin, l’est de la France et la Suisse. Le jet-streak, quant à lui, se 

déplace du sud de l’Irlande (midi) à la Normandie (minuit).   

 

Première évaluation des causes possibles de la trom be marine 

 

La violence des phénomènes (grêle, orages très électriques, trombe marine), en dépit 

des températures plutôt fraîches pour la saison, est à attribuer à plusieurs 

phénomènes. 

 

D’abord, l’air polaire maritime est extrêmement froid en altitude, ce qui génère une 

grande instabilité malgré tout. En outre, la température de l’eau de la Mer du Nord, de 

l’ordre de 19°C, est à son maximum saisonnier. Cett e température, en plus, est 

d’environ 1°C au-dessus de la normale, en raison de s effets de retour du mois de 

juillet caniculaire, qui a fini par réchauffer une large bande de la Mer du Nord. 

 

À la station marine néerlandaise d’Euro Platform, située à un peu plus de 40 km des 

côtes, on a observé en fin d’après-midi une température de l’air de 16,3°C au-dessus 

d’une eau à 18,9°C. Avec, là, un vent soutenu de no rd-ouest associé à la turbulence 

et à la grande instabilité de l’air, il est inutile de préciser que les averses formées au-

dessus de la mer peuvent être violentes. Si l’on ajoute à cela la force du jet-stream qui 

passe un peu au sud de nos régions (sortie gauche du jet-streak), la formation d’une 

trombe marine, au-dessus des eaux sans doute encore un peu plus chaudes près de 

la côte, n’a plus rien d’étonnant. 
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À l’intérieur des terres, les discrètes éclaircies ont cependant été suffisantes pour que 

les températures y atteignent des valeurs proches à celles relevées en bord de mer, 

ce qui fait que des phénomènes violents, tels que des orages de grêle, ont pu s’y 

produire aussi. 
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Tornade du 29 août 2006 à Tubize en province du Hai naut 

 

Contexte météorologique général 

 

Notre pays continue à subir des courants maritimes d’ouest-nord-ouest d’origine 

polaire. Ils sont essentiellement commandés par une dépression plus ou moins 

stationnaire sur le sud de la Norvège. Un anticyclone se trouve loin de chez nous, sur 

l'océan, au large du Portugal. Une crête, d’origine thermique, s’est développée dans 

les basses couches dans l’air polaire froid, intéressant principalement l’ouest des Îles 

Britanniques. 

 

En altitude, un important creux tend à former une circulation fermée, avec une grande 

portion d’air froid au-dessus de la Mer du Nord, du Benelux et d’une partie non 

négligeable de l’Allemagne. 

 

Analyse détaillée du jour 

 

Une brève tornade a été observée vers 13 heures à Tubize. En reprenant les données 

synoptiques de Chièvres et d’Uccle, et en y ajoutant des observations faites par 

SkyStef à Kampenhout, il est possible de faire une très bonne idée des conditions 

atmosphériques qui ont régné à Tubize en ce 29 août 2006. 

 

On peut parler ici d’une journée typique de temps instable et frais (maximum : ±17°C), 

avec de faibles averses dès le matin. Ensuite, la nébulosité est variable, avec des 

cumulus humilis qui se développent rapidement en cumulus congestus, dont les bases 

se situent vers 800-900 mètres, et qui sont accompagnés de stratocumulus, 

d’altocumulus et de cirrus épais et nombreux. 
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Vers midi, on observe à nouveau le développement de cumulonimbus donnant parfois 

des averses très violentes et des orages. C’est dans cette vague orageuse que s’est 

formée la tornade de Tubize. 

 

D’autres orages se développeront encore régulièrement tout au long de l’après-midi et 

du soir, avec parfois d’impressionnants mammatus. Certains cumulonimbus feront 

aussi fort penser à des supercellules. Dans les éclaircies, on continuera à observer 

des cumulus, des stratocumulus, des altocumulus et des cirrus, mais aussi de beaux 

coins de ciel bleu. Il faudra attendre la nuit avant que l’instabilité ne diminue 

sérieusement, sans que les cumulus ne disparaissent pour autant. 

 

Le sondage de midi à Herstmonceux, en Angleterre, montre un gradient frisant 

l’instabilité absolue jusqu’à près de 2 000 mètres d’altitude ! Aux niveaux standard, 

l’on retrouve une température de 18°C au niveau du sol, 4°C au niveau 850 hPa        

(1 430 mètres), -6°C au niveau 700 hPa (2 980 mètre s) et –24°C au niveau 500 hPa 

(5 530 mètres). 

 

À Trappes, le profil est plus stable dans les hautes couches, mais on y retrouve à 

nouveau le puissant jet-stream d’ouest-nord-ouest, qui s’attaquait déjà à nos régions 

la veille, avec cette fois-ci des vitesses jusqu’à 139 nœuds vers 10 000 mètres. Ce jet 

est encore visible à Herstmonceux (100 nœuds), mais plus du tout à Essen, en 

Allemagne. Les cartes d’altitude indiquent par ailleurs que le jet se situe toujours juste 

au sud de nos régions. 

 

Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

On peut se dire que tous les éléments sont réunis pour former une tornade : une très 

grande instabilité (air d’origine très froide sur des eaux, puis des terres relativement 

chaudes), une humidité suffisante, une wind-shear (courant de sud-ouest dans les 
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basses couches et d’ouest-nord-ouest dans les couches moyennes et supérieures), 

ainsi que la présence d’un jet-stream extrêmement puissant pour l’été. 

 

De plus, comme le sondage de Trappe de minuit (nuit du 29 au 30 août) laisse voir un 

jet-stream plus puissant encore (et situé au sud de nos régions), tout laisse penser 

que la tornade s’est formée, une fois de plus, dans la sortie gauche d’un jet-streak. 

Les cartes à 300 hPa laissent en outre apparaître une succession de jet-streaks qui 

passent à chaque fois au sud de nos régions. 
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Tornades du 1 er octobre 2006 à Duffel en province d’Anvers 

et à Petit-Roeulx-lez- Braine en province du Hainau t 

 

Contexte météorologique général 

 

Ce 1er octobre 2006 suit immédiatement un mois de septembre qui a connu les 

températures les plus élevées de tous les temps en Belgique, et qui a été 

principalement influencé par des courants continentaux ou tropicaux. À partir du 24, 

cet air chaud a été remplacé par des courants maritimes d’origine méridionale un peu 

moins chauds, mais toujours très doux pour la saison, avec des températures de 19 à 

22°C au centre du pays. 

 

En effet, l’anticyclone continental qui déterminait notre temps dès le 20 du mois a été 

progressivement remplacé, après le passage de quelques perturbations, par un 

nouvel anticyclone qui se placera un peu moins bien par rapport à nos régions, avec 

un flux de sud-ouest faiblement perturbé. 

 

À partir du 29, ces courants deviendront franchement dépressionnaires, sous l’égide 

d’une importante zone de basses pressions qui viendra se loger au sud-ouest de 

l’Irlande. C’est cette dépression-là qui continuera à influencer notre temps le 1er 

octobre, avec d’abord les restants d’une occlusion (altocumulus et stratocumulus), 

puis des courants très instables en soirée. 

 

 

Il convient de noter que l’environnement européen est particulièrement chaud cet 

automne-là, tant sur le continent, resté chaud tout au long du mois de septembre, 

qu’en Mer du Nord avec des eaux connaissant des températures record. 
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La station marine néerlandaise d’Euro Platform, située à un peu plus de 40 km des 

côtes, enregistre une température de l’eau de 18,6°C au 1er octobre, ce qui est près 

de 2°C au-dessus des normes saisonnières. En outre,  il s’agit de la valeur la plus 

haute observée sur les 11 dernières années, et probablement la plus haute jamais vue 

en Mer du Nord au cours d’un mois d’octobre. 

 

Si les mers périphériques européennes sont exceptionnellement chaudes, ce n’est 

pas le cas de l’Océan Atlantique, qui ne réagit que très lentement aux variations 

climatiques. Cet écart entre l’Océan et l’environnement européen n’est certainement 

pas étranger à la grande instabilité régnant en ce 1er octobre, avec un épisode 

tornadique en Belgique que l’on peut qualifier de majeur (une tornade d’une puissance 

F2-F3 dans les environs de Braine-le-Comte).  

 

 

Analyse détaillée du jour 

 

La puissante tornade en question frappe Petit-Rœulx-Lez-Braine (Braine-le-Comte) 

vers 18h10, tandis qu’une autre touche Duffel, en province d’Anvers. Dans le premier 

cas, la station synoptique la plus proche est Chièvres, tandis que les stations d’Uccle 

et Gosselies donnent un très bon complément d’information pour analyser les 

conditions météorologiques autour de Braine-le-Comte. Dans le deuxième cas, ce 

sont les stations de Deurne et de Zaventem qui sont les plus proches, tandis que les 

observations et commentaires de SkySteph, à Kampenhout, sont d’un précieux 

secours. 

 

Dans le premier cas, c’est-à-dire dans la province du Hainaut, le temps a été nuageux 

à très nuageux en matinée, avec stratocumulus se disloquant en cumulus humilis, 

avant que de nouveau stratocumulus ne réapparaissent au-dessus des cumulus. La 

base de ces derniers, de 400 mètres au départ, s’est peu à peu élevée à 600 mètres. 

Au-dessus, on notait 3 à 5/8 d’altocumulus, ainsi que des cirrus et cirrostratus 
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envahissant progressivement le ciel. L’après-midi, les cumulus se sont développés en 

cumulonimbus, avec encore des altocumulus dont certains devenaient bourgeonnants 

aussi, ainsi que des cirrus. Entre les cumulonimbus, on notait aussi de belles 

éclaircies. Des éclairs et du tonnerre sont restés longtemps perceptibles, mais les 

précipitations ont été étonnamment faibles, le plus souvent inférieures à 0,5 mm. 

 

Cela se remarque notamment dans la supercellule qui a donné naissance à la tornade 

de Petit-Rœulx-Lez-Braine, où l’on voit très bien la structure du nuage, comme dans 

les supercellules LP des Etats-Unis. La tornade se voit de très loin, mais il n’y a pas 

(ou pratiquement pas) de rideau de pluie. Cela n’empêchera pas la tornade d’être très 

violente (F2, voire F3) et de faire d’importants dégâts. 

 

En dehors de la tornade, le vent de sud-sud-ouest, qui a soufflé toute la journée, était 

assez soutenu, avec une moyenne de 12 à 13 nœuds et des rafales jusqu’à 30 

nœuds. 

 

Dans le deuxième cas, c’est-à-dire dans la province d’Anvers, on notait une nébulosité 

variable en matinée, avec 4 à 6/8 de stratocumulus, parfois en deux couches avec des 

altitudes variant de 400 à 1 800 mètres. Au-dessus, on observait 3 à 5/8 

d’altocumulus, et jusqu’à 6/8 de cirrus, cirrostratus et altostratus, avec un peu de pluie 

sur le temps de midi. L’après-midi, la couche nuageuse s’est partiellement disloquée, 

avec encore des altocumulus et des cirrus, et quelques cumulus parfois accompagnés 

de stratocumulus. Vers 17 heures, ces cumulus se sont mis à bourgeonner pour 

former des cumulus congestus et des cumulonimbus supercellulaires, avec du 

tonnerre qui gronde pendant longtemps, mais peu ou pas de précipitations. Ici aussi, 

on ne voit que de minces rideaux de pluie en dessous des supercellules, mais 

l’activité électrique devient très intense le soir. La tornade de Duffel s’est donc 

probablement produite avec peu ou pas de précipitations, d’autant plus que la station 

toute proche de Sint-Katelijne-Waver n’a recueilli aucune goutte dans le pluviomètre. 

Plus au nord, cependant, à Merksem (banlieue d’Anvers), on notait des grêlons de 1 à 
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3 cm (sans doute en provenance de la même supercellule), tandis que Stabroek, plus 

au nord encore, notait 27,8 mm de précipitations. 

 

Au niveau du pays cependant, même si les cumulonimbus étaient visibles d’à peu 

près partout, les phénomènes violents ont été répartis de manière très aléatoire, avec 

grêle, orage, fortes pluies voire tornade pour les uns, et rien pour les autres. 

 

Dans le sondage de Trappes à 14 heures, on retrouve bien les couches d’humidité, 

entre 1 000 et 1 500 mètres ainsi qu’entre 3 400 et 4 000 mètres, responsables des 

stratocumulus et des altocumulus. Mais on constate aussi que l’atmosphère est 

instable. Dans les 1 000 premiers mètres, on relève même une instabilité absolue, 

tandis qu’elle devient conditionnelle au-dessus. Les températures aux niveaux 

standards sont de 8°C à 1 460 mètres (850 hPa), –1° C à 3 030 mètres (700 hPa) et –

18°C à 5 640 mètres (500 mb). À De Bilt, les tempér atures aux niveaux standard sont 

pratiquement les mêmes, ce qui signifie qu’avec des maxima de 20 à 21°C comme on 

les a observés en Belgique, l’atmosphère était bien déstabilisée dans les basses 

couches. 

 

Au niveau du vent, on peut voir, dans le sondage de De Bilt, un écoulement de l’air 

plutôt laminaire avec des vents de sud sud-ouest à tous les niveaux, se renforçant 

graduellement de 14 nœuds près du sol à 52 nœuds vers 5 000 mètres d’altitude, en 

passant par 33 nœuds vers 1 500 mètres. Plus haut, vers 10 000 mètres, on note un 

vent de sud-ouest de 70 nœuds environ. À Trappes par contre, le profil du vent est 

quelque peu différent, avec une wind-shear progressive de sud-ouest à (presque) 

ouest, et des vents plus forts à tous les niveaux. Un jet-stream est visible vers 10 000 

mètres, avec un maximum de vent de 117 nœuds. Ce jet-stream sera d’ailleurs 

toujours présent la nuit suivante, avec 107 nœuds.  
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À Herstmonceux en Angleterre, le profil est plus instable encore, notamment dans les 

couches moyennes (–3°C à 2 970 mètres et –21°C à 5 540 mètres), mais le vent est 

moins présent dans les hautes couches, avec des valeurs largement inférieures à 100 

nœuds.  

 

 

Première évaluation des causes possibles des tornad es 

 

La première cause est à rechercher dans la structure relativement instable de 

l’atmosphère dès le départ, et dans les températures très douces pour la saison dans 

les basses couches. Mais le développement soudain explosif des nuages convectifs 

n’est pas à rechercher dans une hausse supplémentaire de la température dans 

l’après-midi (celle-ci reste en effet stable, autour des 20-21°C), mais dans une baisse 

de la température en altitude. En effet, si on regarde les cartes d’altitude, on voit bien 

que l’isotherme de –20°C au niveau 850 hPa vient lé cher notre pays en deuxième 

partie de journée. Ce qui signifie que l’on passe doucement du profil atmosphérique 

de Trappes ou de De Bilt à celui de Herstmonceux, avec en plus de l’instabilité dans 

les basses couches, une augmentation de l’instabilité également dans les couches 

moyennes. 

 

Mais l’acteur principal de la formation des supercellules et des tornades semble être, 

une fois de plus, le jet-stream dont la puissance maximale se trouve légèrement au 

sud par rapport à notre pays. En plus de la vorticité, qui a aussi joué un rôle dans la 

formation des tornades, notre pays s’est clairement retrouvé à la sortie gauche d’un 

jet-streak, zone particulièrement favorable à une instabilité accrue de l’air, avec risque 

de formation de supercellules. 
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