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Tornade du 21 janvier à Grote Brogel (province du 

Limbourg) 

 

Description 
 
En cette fin de soirée, une tornade de niveau F1- F2 touchait plusieurs 

habitations du village de Grote-Brogel. 

Selon l’enquête effectuée par M. Karim Hamid de l’Institut Royal Météorologique, 

la tornade aurait parcouru 2,2 km 

 

 

Contexte météorologique général précédant le 21 jan vier 
 

Le mois de janvier 2008 s’est montré exceptionnellement doux, même si le 

contexte saisonnier général a été moins extrême que celui de l’année 

précédente. Comme les sept mois qui ont précédé ont été proches des normes 

saisonnières, les effets de retour se sont donc révélés moins prononcés qu’en 

2007. Malgré cela, la température de la Mer du Nord, en ce mois de janvier, 

accusait encore un écart positif de 1,5°C environ p ar rapport aux moyennes des 

dix dernières années (contre presque 3°C en 2007). 

Pendant la quasi-totalité du mois, notre pays a été soumis à une circulation 

zonale, avec des perturbations atlantiques se succédant les unes aux autres, et 

par conséquent un temps souvent pluvieux et très doux pour la saison. 

La période du 17 au 21, notamment, est particulièrement douce, avec des 

conditions teintées de hautes pressions les 19 et 20. Le 19 d’ailleurs, en dépit 

d’une insolation nulle, les thermomètres affichent 12 à 13°C partout en basse en 

en moyenne Belgique.  
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Analyses générales de la situation atmosphérique du  21 janvier  
 
 

Situation de surface 
 

Une dépression virulente se déplace de l’Irlande au sud du Danemark. Notre 

pays se situe du côté chaud des perturbations pendant une bonne partie de la 

journée avant l’arrivée d’un front froid en cours de soirée. Celui-ci sera suivi 

d’autres perturbations à caractère instable. 

 

 
Analyses de surface des 21 et 22 janvier 2008 à 0H UTC 

Source : Met Office 
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Situation en altitude 
 

Un puissant talweg issu d’un vaste système dépressionnaire positionné sur la 

Scandinavie traverse notre pays en fin de soirée-début de nuit tandis qu’un 

système de hautes pressions concerne la Péninsule Ibérique 

 

 
La carte ci-dessus indique les géopotentiels à 500 hpa  (lignes noires appelées hysohypses) 

On distingue un resserrement des isohypses sur le nord de la France et sur notre pays. 

Source : Wetter3.de 
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Analyses détaillées des principaux paramètres favor ables à l’apparition des 
orages 
 

L’instabilité 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, un puissant talweg aborde nos régions 

en cours de soirée. Celui-ci s’accompagne d’air froid en altitude et provoque de 

ce fait, une augmentation de l’instabilité atmosphérique comme le montrent les 

cartes de la CAPE  et du LIFTED ci-après, issues du modèle GFS du 21 janvier 

au run de midi, valables pour 21 h UTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes CAPE et Lifted Index 

Source : Estofex 
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La dynamique atmosphérique 
 

La survenue du talweg a pour effet d’augmenter le gradient de pression entre 

celui-ci et les hauts géopotentiels présents sur le sud de l’Europe permettant de 

ce fait le développement d’un puissant courant jet   

 
Cette carte indique la vitesse du vent à 300 hpa, c'est-à-dire au niveau du courant-jet 

Source : Wetter3.de 

 

Le développement d’un courant jet sur nos régions  augmente sensiblement les 

cisaillements des vents de vitesse. Ces cisaillements atteignent des valeurs 

proches de 30 m/sec entre les niveaux 0 et 6 km. De telles valeurs sont très 

favorables (en cas d’instabilité) à l’organisation des cellules orageuses. 

 
Source : Estofex 
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Analyses détaillées de la situation atmosphérique à  partir des données 
issues des radiosondages  
 

Le sondage de midi de De Bilt montre bien la décroissance rapide de la 

température dans la zone de turbulence, entre le sol et 650 mètres d’altitude. Au-

dessus, l’air est plutôt stable, avec des très fortes humidités entre 650 et 2 400 

mètres, révélant les différentes couches de stratocumulus. Les températures aux 

niveaux standard sont de 1°C à 1 420 mètres (850 hP a), –4°C à 2 970 mètres 

(700 hPa) et –22°C à 5 540 mètres (500 hPa). Le ven t d’ouest-sud-ouest tourne 

graduellement à l’ouest au fur et à mesure qu’on s’élève, avec un premier 

maximum de vent au sommet de la couche de turbulence (100 km/h) et un autre 

maximum, nettement plus important, vers 11 400 mètres (161 km/h). 

À Trappes, la couche de turbulence est plus épaisse (1200 mètres) et surmontée 

d’air sec et doux au-dessus d’une inversion marquée. La couche nuageuse est 

aussi nettement plus mince. 

À Herstmonceux, par contre, la décroissance est lente, mais (quasi) sans 

inversion jusqu’à 1 900 mètres environ, au sein d’une couche d’air très humide 

sur toute son épaisseur, même près du sol. 

Ces différents sondages ont cependant le point commun de nous révéler la 

présence d’air tropical maritime lié à un secteur chaud. 

La nuit d’après, par contre, les températures baissent fortement dans les couches 

moyennes, tandis que les basses couches, fortement réchauffées par la mer, 

gardent des températures assez élevées. On passe donc en peu de temps d’une 

configuration stable à une configuration instable. Cependant a priori, cela n’a rien 

d’anormal après le passage du front froid d’une perturbation océanique en hiver. 

 



 

Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 8 - 

Observations du jour 
 

La station synoptique la plus proche de Grote Brogel est, bien sûr, Kleine Brogel. 

Ce sera donc cette station qui sera utilisée pour l’analyse des relevés 

synoptiques. Ces derniers révèlent un ciel très nuageux à couvert toute la 

journée, avec parfois un peu de pluie ou de bruine. En matinée, on observe une 

couche continue de stratocumulus dont la base se situe entre 500 et 700 mètres 

d’altitude. De temps en temps, cette couche est doublée de 3 à 4 octas1 d’autres 

stratocumulus et de stratus fractus, situés vers 400 – 500 mètres. 

L’après-midi, ces stratocumulus ne se résorbent absolument pas, mais la couche 

principale se situe désormais à 800 – 1 000 mètres. En-dessous, on note souvent 

d’autres stratocumulus vers 600 – 800 mètres. 

La visibilité, en dehors des précipitations, est étonnamment bonne, en dépit des 

plafonds parfois assez bas. Ceci est dû à la turbulence de l’air sous un vent plutôt 

fort, soufflant de sud-ouest avec des vitesses de 22 à 33 km/h en matinée, et de 

30 à 37 km/h l’après-midi. Les rafales montent régulièrement à 60, voire 63 km/h. 

Les températures, quant à elles, oscillent autour des 10°C tout au long de la 

journée. 

En début de soirée, la température baisse temporairement un peu (8°C) et les 

précipitations deviennent plus abondantes, toujours avec un vent fort de sud-

ouest. On observe jusqu’à trois couches de stratocumulus, ainsi que des stratus 

fractus, probablement en-dessous d’un nimbostratus. Par la suite, les 

précipitations s’arrêtent pendant quelques heures avant la venue d’orages en fin 

de soirée, avec des cumulonimbus capillatus accompagnés de cumulus, de 

stratocumulus et de stratus fractus. Ces orages, à Kleine Brogel, donneront 8 mm 

de précipitations, tandis que les pluies du début de soirée ont donné 3 mm. 

Toute la partie nord du pays d’ailleurs, des deux Flandres jusqu’au Limbourg, est 

concernée par des orages, parfois violents. 

 

 
                                                 

1 Pour quantifier la nébulosité observée à une altitude donnée, on utilise les octas.  
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Tentatives d’explication sur les causes de la forma tion de la tornade 
 

A première vue, la situation n’avait rien d’exceptionnelle. La journée était 

désespérément grise avec quelques pluies et un vent soutenu. En soirée, 

l’arrivée d’un front froid ‘’classique’’ ne présageait rien d’extraordinaire.  

Pourtant, lorsque l’on reprend les différents paramètres, on constate plusieurs 

choses intéressantes. 

Tout d’abord, le contexte météorologique était déjà bien dynamique en journée. 

L’arrivée  d’un puissant courant jet aura permis une augmentation des 

cisaillements des vents dans les différentes couches troposphériques. 

Ensuite, dans un contexte déjà bien cisaillé, un puissant talweg va déstabiliser la 

masse d’air et permettre à des cellules orageuses de se développer. Ces cellules 

orageuses vont donc évoluer dans un contexte dynamique très favorable qui 

permettra pour certaines d’entre elles de devenir vigoureuses. 

Enfin, le RS d’Essen mettait bien en évidence un niveau LCL bas inférieur à 300 

mètres.  

Mais ce qui semble très important, c’est l’apparition d’un très fort courant jet de 

basses couches en soirée. Le vent passant de 20 km/h en surface à 100 km/h à 

1 000 mètres d’altitude. De même, les RS indiquent un important cisaillement des 

vents de direction entre la surface et 1 000 mètres d’altitude.  

On retrouve un flux de sud-ouest en surface tournant progressivement à l’ouest 

nord-ouest à haute altitude tandis qu’une anomalie basse de tropopause aborde 

l’ouest de notre pays permettant, à l’avant de celle-ci, le déclenchement de la 

convection. 

 

Un exemple type de situation favorable au développement d’orages 

supercellulaires même si dans le cas présent, l’instabilité était peu marquée. Les 

radars Doppler de l’IRM avaient bel et bien observé une rotation du système 

orageux responsable du développement de la tornade de Grote Brogel. 
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Tornades du 5 février 2008 à Dendermonde et à Lier 

 

Description 
 
Dans la  nuit du 5 au 6 février, deux tornades touchent respectivement les villes 

de Dendermonde et de Lier. D’importants dégâts sont observés sur de 

nombreuses habitations. Selon les instances officielles, ces tornades ont pu 

atteindre le niveau F1-F2 sur l’échelle de Fujita. 

 
 

Contexte météorologique général précédant le 5 févr ier 
 

Les courants maritimes perturbés et en moyenne très doux de janvier, avec 

parfois une petite pause anticyclonique, se poursuivent en ce début de février, 

avant de devenir plus continentaux le 8, c’est-à-dire bien après la tornade. 

 

Le 2 février, notre pays se trouve sous l’influence d’un léger creux en altitude, qui 

nous fait clairement passer du côté froid de la circulation générale ce qui, dans 

un contexte maritime, est très relatif. En effet, les températures maximales se 

situent entre 4 et 6°C en Basse et Moyenne Belgique , avec un soleil souvent 

généreux grâce à un anticyclone mobile, d’origine thermique. Le 3, ce creux 

s’évacue vers l’est tandis qu’un autre creux, plus profond, se forme à l’ouest de 

nos régions, puis se déplace lentement vers notre pays en faiblissant. 
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Analyses générales de la situation atmosphérique du  5 février 
 

Situation de surface 
 

Des hautes pressions concernent l’ouest de la Méditerranée. Nous retrouvons 

par ailleurs une succession de deux dépressions se déplaçant de l’Irlande à la 

Norvège, la deuxième se comblant entre-temps.  

Un front chaud aborde notre pays en matinée, rapidement suivi par un front froid 

qui le traverse durant l’après-midi, en restant traîner sur l’extrême sud de la 

Belgique en raison d’une petite ondulation. Des lignes d’averses secondaires 

suivent le front froid, et nous intéressent plus particulièrement la nuit du 5 au 6. 

 

 
Analyses de surface du 5 février à midi UTC et du 6 février à 0 H UTC 

Source : Met Office 



 

Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 12 - 

Situation en altitude 
 
Un vaste talweg s’étend de l’Islande au sud de la France. Il traverse notre pays 

durant la nuit du 5 au 6 février. 

Nous retrouvons par ailleurs des hauts géopotentiels sur le sud de l’Europe.  

 
 

 
 

La carte ci-dessus indique les géopotentiels à 500 hpa  (lignes noires appelées hysohypses) 

On distingue un resserrement des isohypses sur le nord de la France 

Source : Wetter3.de 
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Analyses détaillées des principaux paramètres favor ables à l’apparition des 
orages 
 

L’instabilité 
 

L’approche d’un vaste talweg accompagné d’air froid en altitude a pour effet 

d’augmenter l’instabilité atmosphérique comme le montrent les cartes de la 

CAPE  et du LIFTED ci-après, issues du modèle GFS du 5 février au run de midi, 

valables pour le 6 février 0 h UTC. 

 

 

 

 
Cartes CAPE et Lifted Index 

Source : Estofex 
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La dynamique atmosphérique 
 

Un fort gradient d’altitude se met en place entre les deux systèmes et un puissant 

courant jet se développe sur le nord de la France et sur la Belgique. 

 

Cette carte indique la vitesse du vent à 300 hpa, c'est-à-dire au niveau du courant-jet 

Source : Wetter3.de 

 
 

Le développement d’un puissant courant-jet sur nos régions augmente les 

cisaillements des vents de vitesse. Ceux-ci atteignent des valeurs de 30 m/sec 

entre les niveaux 0 et 6 km. 

 
Source : Estofex 
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Analyses détaillées de la situation atmosphérique à  partir des données des 
radiosondages   
 

Le sondage de Beauvechain de minuit (nuit du 5 au 6) montre une atmosphère 

humide et conditionnellement instable, avec 11°C au  niveau du sol, 3°C au 

niveau 850 hPa (1 450 mètres), -7°C au niveau 700 h Pa (2 990 mètres) et –26°C 

au niveau 500 hPa (5 520 mètres). La perte de 19°C sur quelques 2 500 mètres, 

entre les niveaux 700 hPa et 500 hPa, peut être considéré comme une instabilité 

marquée. En outre, la forte humidité de l’air indique que dans les mouvements 

ascendants convectifs, le point de saturation est relativement vite atteint, comme 

le montrent aussi les données synoptiques de 23 heures, avec une base des 

cumulus située entre 600 et 700 mètres. Le développement des averses peut 

donc se faire aisément. Mais ces paramètres, à eux seuls, ne présagent en rien 

la formation d’une tornade. 

Un coup d’œil sur la structure des vents est déjà plus révélatrice : on observe une 

wind-shear notable dans les basses couches, tant en direction qu’en force. Au 

sol, le vent souffle de sud-sud-ouest à 33 km/h, à 820 mètres d’altitude, il souffle 

de sud-ouest à 83 km/h et à 1 580 mètres, il souffle d’ouest-sud-ouest à 98 km/h. 

Plus haut, on observe une très épaisse couche (de 5 860 à 9 410 mètres) où la 

vitesse du vent (d’ouest-sud-ouest) est supérieure à 180 km/h, avec un maximum 

de 207 km/h au sommet de la couche en question. À Trappes (près de Paris), on 

observe un maximum de vent à peu près similaire (211 km/h, direction ouest) à    

9 760 mètres, tandis que le vent en altitude au-dessus de De Bilt (Pays-Bas), une 

fois de plus, est nettement plus faible avec un maximum de 148 km/h. 

Herstmonceux (Angleterre) n’observe pas non plus de vitesses du vent 

supérieures à 180 km/h dans son sondage, mais Essen (Allemagne) bien. Ceci 

permet de confirmer les prévisions émises par le modèle GFS, à  savoir que 

l’essentiel du jet-stream passe juste au sud de nos régions. Cela revient à dire 

que des lieux comme Termonde et Lierre, plutôt au nord de la Belgique, se sont 

retrouvés à la sortie gauche de ce jet-streak au moment des tornades. 
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Observations du jour 
 

Pour Lierre, la station synoptique la plus proche est sans conteste Deurne 

(aéroport d’Anvers). Pour Termonde, il serait judicieux de faire une triangulation 

entre Munte, Zaventem et Deurne. Les données seront donc reprises des trois 

stations précitées pour analyser les conditions climatiques du jour. 

On peut en déduire qu’en journée, la météo a été sensiblement la même dans 

toute la basse Belgique, que ce soit en Flandre, dans le Brabant Flamand ou la 

Province d’Anvers. En matinée, le temps était couvert avec de petites pluies 

intermittentes, parfois plus abondantes tôt le matin. En dehors de ces 

précipitations, la visibilité était très bonne malgré le plafond bas. Le ciel, en effet, 

était couvert de plusieurs couches de stratocumulus, dont la plus basse (0 à 5 

octas selon les heures et les endroits) se situait entre 300 et 400 mètres. Plus 

bas, on observait parfois aussi quelques stratus fractus entre 200 et 300 mètres. 

La couche principale de stratocumulus (6 octas et plus) se situait vers 500 

mètres. 

L’après-midi, le temps est devenu plus instable, mais les éclaircies demeuraient 

rares. On notait de petites averses, provenant de stratocumulus et de cumulus à 

des niveaux divers. La base des cumulus se situait généralement vers 500 

mètres, tandis que les stratocumulus les plus bas se trouvaient à peine plus haut. 

La couche principale des stratocumulus, elle, était alors souvent comprise entre  

1 000 et 1 200 mètres. Au-dessus, on pouvait parfois entrapercevoir des 

altocumulus et des cirrus spissatus. Lors des averses, des stratus fractus de 

mauvais temps apparaissaient aussi vers 300 – 400 mètres. 

Le vent, pendant toute la journée, a soufflé de façon soutenue de sud-sud-ouest, 

avec des vitesses moyennes souvent comprises entre 28 et 37 km/h, et des 

rafales maximales autour des 55 km/h. Avec des températures de 6 à 7°C en 

matinée, la sensation de froid devait être très désagréable. En après-midi, la 

température a passé la barre des 10°C partout, pour  attendre son maximum, 

proche de 12°C, en soirée. 
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En soirée justement, des différances notoires sont apparues dans les conditions 

météorologiques, avec la poursuite du temps venteux, doux et faiblement instable 

dans la plupart des régions de Basse Belgique, mais le développement, dès 22 

heures, d’orages parfois très violents dans le nord-ouest et le nord de la Basse 

Belgique. C’est dans ces orages que se sont formées les tornades de Termonde 

et de Lierre. Cela se voit aussi très bien dans le relevé des précipitations, avec 

quelques averses très fortes, comme par exemple à Moerbeke, au nord-est de 

Gand (21,1 mm) et à Stabroek, au nord d’Anvers (23,0 mm). 

 

Vers minuit, le vent de sud-sud-ouest bascule à l’ouest-sud-ouest partout, avec 

des rafales parfois violentes, comme à Chièvres (94 km/h) et à Coxyde (80 

km/h). 

 

Il est intéressant de noter que l’on a assisté, en après-midi, au passage d’un front 

froid masqué, c’est-à-dire à une température augmentant au lieu de baisser lors 

du passage de ce front. En fait, l’air du secteur chaud a été quelque peu refroidi 

par le sol dans les basses couches, tandis que l’air « froid » à l’arrière a été plus 

maritime dans sa nature, et réchauffé par le bas par des eaux encore tièdes. 

 

Une baisse brusque des températures, quoique modeste dans son amplitude, ne 

se fera ressentir que vers minuit, lors du passage d’un front froid secondaire qui 

semble « endosser », lui, le véritable rôle d’un front froid, avec rafales et saute du 

vent de sud-sud-ouest à ouest-sud-ouest. À ce moment, l’on passe en effet de 

l’air polaire maritime de retour à un air polaire maritime un peu plus direct. 
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Tentatives d’explication sur les causes de la forma tion des tornades 
 
 
Les conditions qui prévalaient en cette soirée et durant la nuit auront donc permis 

à deux tornades de se développer. 

Lorsque l’on reprend en détail ces conditions météorologiques, on retrouve 

quatre facteurs fondamentaux : 

- une instabilité suffisante pour permettre le développement de cellules 

orageuses 

- un front froid secondaire qui fait office de front froid principal, et qui sépare 

l’air polaire de retour « chaud » de l’air polaire (un peu) plus direct et plus 

frais (en soulevant l’air « chaud » situé à l’avant du front)  

- d’importants cisaillements des vents juste avant la venue du front (WSW ◊ 

WNW avec grand renforcement de la vitesse avec l’altitude)  

- la sortie gauche d’un jet-streak (fort courant jet) 

Notons encore, pour corroborer le point 2, que nos contrées se retrouvent le 

lendemain dans de l’air polaire maritime classique, avec un courant général 

d’ouest-nord-ouest, des températures voisines de –3°C au niveau 850 hPa et     

de –10 à –11°C au niveau 700 hPa. Mais dans les trè s basses couches, autant 

sur terre que sur mer, l’air reste doux avec des valeurs de 8 à 9°C. Ceci est lié, 

entre autres, aux températures trop élevées de la Mer du Nord, dont l’eau a plus 

de 8°C, ce qui est vraiment beaucoup pour un mois d e février.  

Nous retrouvons un flux de sud en surface tournant rapidement au sud-ouest en 

basses couches (à 1000 mètres d’altitude) dénotant d’importants cisaillements de 

vitesses. Un courant jet puissant souffle également du sud-ouest tandis qu’une 

anomalie de tropopause aborde notre pays en cours de nuit. 

Nous sommes donc en présence d’un contexte à la fois instable et fortement 

cisaillé, que ce soit en altitude ou dans les basses couches. Ce contexte est à 

l’image de celui du 21 janvier, à savoir propice au développement d’une tornade, 

pour peu qu’une cellule orageuse circule dans ce contexte.  
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Tornade du 5 juillet 2008 à Saint Maur 

 

Description 

 

Aux environs de 21 h 30, une tornade de faible intensité se développe dans la 

région de Rumegies en France et touche le sol en abordant la région de Saint 

Maur, dans le Tournaisis. 

Cette tornade n’a heureusement pas touché d’habitations. 

 

 

Contexte météorologique général précédant le 5 juil let  

 

Le début du mois a été déterminé, sur nos régions, par une situation 

atmosphérique complexe commandant de l’air en moyenne doux, voire assez 

chaud, d’abord d’origine continentale (le 1er du mois), puis d’origine maritime 

avec une tendance méridionale plus ou moins prononcée.  

 

 

Analyses générales de la situation atmosphérique du  5 juillet 

 

Situations de surface 

 

Nous retrouvons une frontière nette entre l’air continental chaud et l’air maritime 

certes doux, mais plus frais que l’air continental. Cette frontière est matérialisée 

par un front froid ondulant longtemps juste à l’est de nos régions avant de 

s’enfoncer dans le continent. Après le développement temporaire d’un nouvel 

anticyclone (d’origine thermique) dans l’air maritime (relativement) frais, une 

dépression dynamique (correspondant à la goutte froide en altitude) a commencé 

à déterminer notre temps dès le 5. Un système frontal, avec un mince secteur 
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chaud, a alors abordé notre pays dans le courant de la journée, avec une nette 

ligne de convergence à l’intérieur de ce secteur chaud. 

  

 

Analyses de surface du 5 juillet à 0 H UTC et du 6 juillet à 0 H UTC 

Source : Met Office 

 

 

 

Situation en altitude 

 

En altitude, nous retrouvons un creux à l’ouest de nos régions et une crête à l’est, 

avec un afflux manifeste d’air chaud en provenance d’Espagne. Par la suite, la 

crête à l’est de notre pays s’est développée vers le nord-nord-ouest en formant 

une circulation anticyclonique fermée à l’ouest de la Scandinavie, sans toutefois 

arriver à former un véritable blocage « high over low ». En fait, il s’agit beaucoup 

plus d’une situation de « split flow », avec une partie du flux redevenant zonal et 

passant au sud de la crête (ou plutôt anticyclone), et une autre partie du flux 

contournant ladite crête par le nord. Le creux, quant à lui, était dès le départ une 

circulation plutôt fermée, quoique très vaste.  
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Cette grande dépression d’altitude s’est par la suite fortement rétrécie, et le 5 

juillet, il n’en restait plus qu’une petite goutte froide au sud-ouest de l’Angleterre, 

goutte froide qui s’était par ailleurs détachée d’une langue d’air froid en altitude 

beaucoup plus vaste. 

 

  
 

Les cartes ci-dessus indiquent les géopotentiels à 500 hpa  (lignes noires appelées hysohypses) 

pour le 5 juillet 2008 à 0 H UTC et à 12 H UTC 

Source : Wetter3.de 

 

 

 

Analyses détaillées des principaux paramètres favor ables à l’apparition des 

orages  

 

L’instabilité 

 

La goutte froide positionnée sur les Îles Britanniques s’accompagne d’air froid en 

altitude augmentant par la même occasion l’instabilité comme le démontre les 

cartes de CAPE et du LIFTED Index ci-après, issues du modèle GFS du 5 juillet 

au run de minuit, valable pour 12 h UTC 
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Cartes CAPE et Lifted Index 

Source : Estofex 

 

Certes, ces valeurs d’instabilité restent très modestes d’autant plus qu’à l’heure 

où l’orage producteur de la tornade arrive sur le Tournaisis, l’instabilité a 

fortement diminué. 
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La dynamique atmosphérique 

 

Nous retrouvons un fort gradient de pression entre la goutte froide positionnée 

sur les Îles Britanniques et les hauts géopotentiels présents sur la Méditerranée. 

De ce fait, un puissant courant jet va se développer très rapidement sur le nord 

ouest de la France et sur notre pays. 

 
Source : Wetter3.de 

 

Ce courant jet va augmenter très fortement les cisaillements de vitesse dans les 

différentes couches atmosphériques. Ces cisaillements atteignent les 25 m/sec 

entre les niveaux 0 et 6 km d’altitude 

 

 
Source : Estofex 
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En fin d’après midi, une dépression de méso-échelle se creuse sur le nord-ouest 

de la France et atteint le Tournaisis en soirée. Elle  va accentuer 

considérablement les cisaillements de vents de basses couches  

 

Les relevés ci-après reprennent les conditions atmosphériques qui régnaient en 

ce 5 juillet 2008 à la station de Lille Lesquin. 

On constate une baisse sensible de la pression atmosphérique ainsi qu’un 

changement dans la direction du vent annonçant l’arrivée de la dépression de 

méso-échelle aux environs de 21 heures 

 

17 h 

18 h 

19 h 

20 h 

21 h 

22 h 

23 h 

1012.4 hpa 

1012.1 hpa 

1011.8 hpa 

1011.8 hpa 

1011.2 hpa 

1011.5 hpa 

1011.7 hpa 

Sud 

Sud 

Ouest 

Nord-ouest 

Est 

Est 

Sud-est 

 

Source des données : Météociel 
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Analyses détaillées de la situation atmosphérique à  partir des données 

issues des radiosondages  

 

Le sondage de midi de Trappes (près de Paris) révèle une faible inversion vers 1 

300 mètres. Aux niveaux standards, les températures ont été assez bien dans les 

normes saisonnières, avec 11°C au niveau 850 hPa (1  490 mètres), 1°C au 

niveau 700 hPa (3 080 mètres) et –13°C au niveau 50 0 hPa (5 710 mètres). Le 

vent, par contre, s’est vite renforcé avec l’altitude, avec 9 km/h au sol, 78 km/h 

vers 1 400 mètres et un jet-stream de 161 km/h. Mais aucune wind-shear 

directionnelle significative.  

À Essen, l’air est plus chaud (21°C) dans les toute s basses couches, et plus 

instable jusqu’à une inversion entre 1 600 et 1 800 mètres (7°C à 1 500 mètres = 

niveau 850 mb). Au-dessus de cette inversion, on note une couche d’air 

particulièrement sec, tandis que vers 3 000 mètres, on retrouve de l’humidité, 

responsable de nappes d’altocumulus. Avec 1°C à cet te altitude (3 080 mètres = 

niveau 700 hPa), tout comme à Trappes, on peut bel et bien parler d’un secteur 

chaud d’origine maritime, avec des températures « modestement » élevées en 

altitude. Les basses couches, en pénétrant sur le continent, se sont alors (parfois 

fortement) déstabilisés des suites d’un réchauffement supplémentaire liées aux 

terres chaudes en été. 
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Analyse détaillée du jour 

 

Pour analyser les conditions météorologiques ayant régné dans la contrée, la 

station synoptique la plus proche n’est pas belge, cette fois-ci, mais française. Il 

s’agit en l’occurrence de Lille. 

Il en ressort que le temps a été nuageux à très nuageux tout au long de la 

journée, avec en matinée 2 à 5 octas de stratocumulus vers 2 000 mètres, 

surmontés au début de 5 octas de cirrus, puis de 5 à 7 octas d’altocumulus 

parfois en plusieurs couches, à des altitudes comprises entre 2 100 et 3 000 

mètres. À partir de 10 heures, on observait quelques pluies intermittentes, tandis 

que des cumulus fractus (2 à 4 octas) se formaient en fin d’après-midi à des 

altitudes plus basses. 

L’après-midi, on observait toujours un peu de pluie au début, avec une quantité 

variable de cumulus et de stratus fractus à basse altitude (200 à 400 mètres), 

surmontée d’une nappe presque continue de stratocumulus vers 1 100 mètres. 

Par la suite, les cumulus se sont développés jusqu’à donner de petites averses, 

tandis que persistaient les stratocumulus, et de nombreux altocumulus et cirrus. 

Le soir, des cumulonimbus capillatus finissaient par se développer, mais les 

précipitations à Lille restaient fort modestes. 

Le vent a soufflé de sud-est à sud, puis de sud pendant presque toute la journée, 

avec des vitesses de l’ordre de 11 à 18 km/h, montant temporairement à 26 km/h 

l’après-midi. En soirée, le vent a temporairement soufflé de nord-ouest avant de 

se réorienter au sud-est en passant par le nord-est. 

La température maximale a été de 21°C, ce qui corre spond aux valeurs 

observées dans l’ouest de la Belgique. Au centre, il a fait plus chaud, avec 23 à 

24°C tandis qu’en Campine, le mercure est monté jus qu’à 26°C. Ce qui signifie, 

en d’autres termes, que le secteur chaud a principalement concerné la moitié est 

de la Belgique. 

 

 



 

Tous droits réservés © Belgorage : www.belgorage.com  
 

- 27 - 

Le synoptique de Kleine Brogel montre d’ailleurs des éclaircies nettement plus 

marquées, avec cirrus en matinée, et stratocumulus élevés (vers 2 000 mètres) 

l’après-midi, accompagnés d’altocumulus et de cirrus, et d’un développement 

temporaire de cumulus. Là, un peu de pluie est arrivée en début de soirée, avec 

une baisse assez marquée des températures (changement de masse d’air). 

 

Tentatives d’explication sur les causes de la forma tion des tornades 
 

Malgré une instabilité peu marquée, l’arrivée de la goutte froide d’altitude aura 

permis le déclenchement de la convection. Quelques cellules orageuses ont pu, 

de ce fait, se développer sur le nord de la France et l’ouest de la Belgique. 

 

Mais les facteurs ‘’clés’’ sont sans conteste la présence conjuguée d’un fort 

courant jet d’altitude et du passage d’une méso dépression. Cela aura développé 

un contexte fortement cisaillé, en vitesse mais également en direction. 

 

La survenue d’une cellule orageuse au moment où les cisaillements sont très 

importants lui aura permis de développer une tornade.  

 

Toutefois, l’on peut penser qu’au vu d’un manque d’instabilité, la cellule orageuse 

n’aura pas été en mesure de perdurer très longtemps ni de produire une tornade 

de forte intensité. 
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