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Coups de vent de grain et trombes :
étude comparative sur deux cas récents

par Jean Dessens
LABORATOIRE D'AEROLOGIE A LANNEMEZAN
et Pierre Blin
DELEGATION AUX RISQUES MAJEURS

RESUME

Le coup de vent de grain du 11 juillet 1984 dans le département des Vosges, et la trombe du 17 août 1986 dans les départe-

ments du Cher et de la Nièvre, donnent l'occasion de comparer ces deux types de tempêtes localisées violentes. L'une et l'au-

tre sont en général associées à des orages à grêle, mais alors qu'un coup de vent de grain est un écoulement divergent résultant
du courant descendant de la chute de grêle, la partie inférieure d'une trombe est une zone de convergence tourbillonnaire qui

va alimenter le courant ascendant de l'orage.

Dans un coup de vent de grain, les vents au sol, rectilignes ou incurvés, peuvent atteindre 60m/s sur un front de plusieurs kilo-
mètres. Dans une trombe, les vents rotatoires peuvent être plus violents (60 à 120m/s) sur une région de seulement quelques
centaines de mètres de diamètre, et on observe une dépression axiale de 30 à 80 hPa. Ces deux types de tempête constituent

un danger non négligeable en France, principalementpour les campeurs, les avions volant à basse altitude, et les personnes qui
travaillent dans des bâtiments fermés susceptibles d'exploser au passage d'une trombe. On suggère en conséquence quelques
dispositions aussi peu contraignantesque possible pour éviter des pertes de vies humaines.

ABSTRACT

The downburst of July 11, 1984 in the Vosges department and the tornado of August 17, 1986 in the departments of Cher
and Nievre provide an opportunity to compare these two types of severe local wind storms. Both are generally associated with
hailstorms, but while the downburst is a divergent flow produced by the hailfall downdraft, the bottom part of a tornado is a

convergent swirling flow feeding the updraft of the storm.

In a severe downburst, the surface winds are straight or curved : they can reach about 60m/s on a front of several kilometers.
In a tornado, the rotating winds may be higher (60 to 120m/s) in an area of only a few hundred meters of diameter, and

there is a central pressure deficit of 30 to 80 hPa. In France, downburst and tornadoes are a nonnegligibledanger, mainly for
campers, for aircraft flying at low altitude, and for people working in buildings which may explode when a tornado passes

over them; some safety measures are accordingly suggested.

1. TERMINOLOGIE DES VENTS DE TEMPETE

La presse relate assez fréquemment des tempêtes de vents
qui ont provoqué des dégâts aux habitations et aux forêts,

et les termes utilisés, parfois inexacts, vont de la tornade au

cyclone en passant par la trombe ou l'ouragan. Il n'est

effectivement pas facile de s'y retrouver, surtout si on
consulte successivement un dictionnaire à usage courant (Le

Petit Robert par exemple) : l'Atlas International des Nuages

de l'Organisation Météorologique Mondiale, et le "Glossary

of Meteorology" de la Société Américaine de Météorologie.

Un cyclone est une circulation atmosphérique giratoire
organisée autour d'une zone de basse pression. L'extension
horizontale du phénomène est de plusieurs centaines de

kilomètres. Les cyclones tropicaux formés au-dessus des

régions océaniques tropicales constituent les plus violentes
tempêtes de grande échelle à la surface du globe; on les

appelle ouragans dans la mer des Antilles et le Golfe du
Mexique, et typhons dans les mers de Chine et l'océan

Indien. En France les grandes tempêtes qui sévissent sur
de vastes étendues (plusieurs départements) sont souvent
des cyclones extratropicaux en provenance des régions
tropicales.

A plus petite échelle, les tempêtes de vent les plus violentes
sont des trombes ou des grains. Une trombe (tornado, en
anglais) est un mouvement tourbillonnaire intense de quel-

ques centaines de mètres de diamètre, que l'on appelle une
trombe marine (waterspout) s'il se développe au-dessus

d'une étendue d'eau. Un grain (squall) est un vent non
tourbillonnaire violent et de peu de durée qui s'élève sou-
dainement et qui est généralement accompagné de préci-
pitations; comme dans le langage courant on appelle grain
l'averse plutôt que le vent, il semble préférable d'utiliser
le terme de coup de vent de grain (downburst) pour dési-

gner la tempête de vent, même si cette expression est un
pléonasme.

Il conviendrait enfin de réserver le terme de tornade (thun-
dersquall) au grain d'orage que l'on rencontre en Afrique
de l'ouest.

D'une manière très schématique, les processus mécaniques
qui conduisent à la production de vents violents sont la

conservation du moment angulaire dans le cas des phéno-
mènes à rotation prédominante (vt . r = cte, vt étant la

vitesse tangentielle à la distance r de l'axe), et la transfor-
mation de pressions statiques en pressions dynamiques dans



le cas des phénomènes thermiques (théorème de Bernoulli).
En conséquence, dans le cas des phénomènes avec rotation,
c'est la cascade vers les petites échelles qui accélère les

vitesses, alors que sans rotation ce sont des effets de topo-
graphie qui produisent les vents violents.

Parmi ces différents types de ventsviolents au sol, deux sont
particulièrement dévastateurs et assez semblables par leurs
effets : il s'agit des coups de vent de grain et des trombes.

2. LES COUPS DE VENT DE GRAIN

A la fin du siècle dernier, Hildebrandsson et Teisserenc de
Bort [1898 (1)] désignaient sous le vocable de "coup de

vent de grain" les rafales de vent qui se produisent à l'avant
des zones à précipitations localisées intenses : "Quelquefois

on observe le coup de vent de grain sur toute la périphérie
du nuage orageux; le plus souvent, il ne se produit qu'à
l'avant, dans le sens même de la propagation du grain; les

deux effets s'ajoutent alors, le coup de vent est d'autant
plus violent que la vitesse de translation du grain est plus
grande".

Le phénomène du coup de vent de grain est connu dans la

littérature anglo-saxonne sous les dénominationsde "squall"
(Ludlam, 1980 (2)), de "gust front" (Sasaki et Baxter,
1982 (3)), et enfin surtout actuellement de "downburst"
(Fujita, 1985 (4)). Une description physique de ce phéno-
mène est donnée par Sasaki et Baxter:

"Un front de rafale d'orage est la lisière qui se trouve à la

tête de l'écoulement horizontal produit par l'étalement
du courant descendant; c'est la manifestation la plus spec-
taculaire du courant descendant. Le front de rafale est
l'interface entre l'air chaud et humide de l'environnement
de l'orage à bas niveau et l'air froid à peu près saturé issu

des niveaux moyens. La flottabilité négative provoque une
descente d'air des niveaux moyens, et ce courant descen-
dant constitue une composante appréciable de la circulation
générale de l'orage. La flottabilité négative résulte princi-
palement de l'évaporation de la précipitation qui tombe à

travers de l'air froid et sec se trouvant à cet endroit à la

faveur du cisaillement vertical du vent. La flottabilité néga-

tive peut aussi résulter de l'évaporation du nuage qui se

forme dans l'air chaud et qui se mélange à l'air sec entraîné

du proche environnement de l'orage, et également du poids
des produits de condensation accumulés dans le courant
ascendant chaud et humide. La somme de tous ces effets

peut parfois produire des vitesses horizontales supérieures

à 25m/s dans l'air à l'arrière du front de rafale; rarement,
la vitesse de l'air avoisine le double de cette valeur et peut
devenir extrêmement destructive.

Une circonstance supplémentaire favorable à la génération

par les orages de vents au sol violent est l'existence d'un
cisaillement de vent en altitude. En effet, l'air froid descen-

dant tend à transporter la quantité de mouvement horizon-
tale qu'il possédait à son niveau d'origine. Ainsi, des vents
violents en altitude constituent un élément significatif de

prévision de dommages possibles (Sasaki et Baxter, 1982
(3)).

C'est actuellement la terminologie très imagée proposée par
le météorologiste américain Fujita (1985, (4)) qui est uti-
lisée dans la littérature internationale, avec les notions
d'échelle suivantes:

Un downburst (mot-à-mot : éclatement vers le bas) est un
courant descendant violent qui produit une gerbe de vents
destructeurs au sol ou près du sol. Ces vents, à trajectoire
rectiligne ou curviligne, sont fortement divergents. La

dimension des downbursts varie de moins d'un kilomètre
à des dizaines de kilomètres. On classe les downbursts en
macrobursts et microbursts suivant l'échelle horizontale des

vents destructeurs:

- un macroburst est un grand downburst avec des gerbes de

vent s'étendant horizontalement sur plus de 4km. Les vents
destructeurs, qui durent 5 à 30 minutes, peuvent atteindre
60m/s,

- un microburst est un petit downburst avec une gerbe de

vent ne s'étendant pas sur plus de 4km. Malgré ses dimen-
sions horizontales restreintes, un microburst intense peut
provoquer des vents destructeurs atteignant 75m/s.

Les macrobursts se produisent dans les zones frontales
des fortes dépressions. Par contre, des microbursts peuvent

se produire non seulement au sein de macrobursts (fig. 1)

mais également de façon isolée sous un orage ou sous une

averse, que l'averse atteigne le sol (microburst humide) ou
non (microburst sec).



Pratiquement tout orage violent à propagation rapide est
générateur d'un coup de vent de grain plus ou moins inten-

se. Le phénomène constitue un risque majeur pour la navi-

gation aérienne, plusieurs accidents graves se sont produits

aux Etats-Unis et dans d'autres pays au décollage ou à

l'atterrissage de gros avions de ligne : au décollage, l'avion
monte très vite puis retombe en bout de piste ou au-delà
(Kano 24 juin 1956, Denver 7 août 1975, La Nouvelle-
Orléans 9 juillet 1982.. à l'atterrissage, après une remon-
tée brutale que le pilote tente de corriger, l'avion plonge

avant le survol de la piste (Pago-Pago 30 janvier 1974, New
York 24 juin 1975, Philadelphie 23 juin 1976...). Ce type
de problème était connu depuis longtemps, mais Fujita et

ses collègues ont su alerter les organismes de la navigation
aérienne et ont réalisé deux importants programmes
d'observations et de mesures sur les downbursts à l'aide
de radars à effet Doppler : programme NIMROD en 1978,
puis programme JAWS en 1982 (Fujita, 1985 (4)). Les

résultats de ces recherches ont permis d'établir des critères
d'identification des downbursts (identification par ordi-

nateur de 6 critères sélectifs). Visuellement, les champs de
réflectivité ainsi que les champs de vitesse des macrobursts
donnent sur les écrans radar des images en forme d'arc.

En France, dans le Sud-Ouest, les grands orages à grêle sont
régulièrement précédés d'un coup de vent de grain dévasta-

teur : des toitures, des hangars, des arbres sont arrachés;

puis les grêlons arrivent au sol, avec des trajectoires très
obliques, et des vitesses supérieures à leur vitesse limite de

chute. Dans les autres régions, de nombreuses publications

attestent de l'existence de violents coups de vent de grain,
même si parfois les termes d'orage cyclonique ou de torna-
de sont employés :

Rougetet, 1929 (5); Diémer, 1929 (6);
Lesage, 1959 (7); Jalu, 1959 (8)...

3. LES TROMBES

Les vents les plus forts rencontrés à la surface du globe sont
produits par les trombes, courants ascendants tourbillon-
naires de quelques centaines de mètres de diamètre associés

à certains orages. L'échelle d'intensité des trombes va de FO

pour de petites trombes ne provoquant que des dégâts mi-

neurs à F5 pour des cataclysmes où, aux effets du vent,
s'ajoutent des effets d'explosion provoqués par le passage

en quelques secondes d'une zone dépressionnaire intense
(Fujita, 1978 (9)).

Selon le schéma de Lewellen, 1976 (10), le volume de

l'atmosphère concerné par la trombe est divisé en quatre
régions interdépendantes (fig.2). La région 1 est le noyau de

l'écoulement, elle s'étend de l'axe de la trombe jusqu'à un

rayon de quelques centaines de mètres à quelques kilomè-

tres dans les plus grosses trombes. Le sommet et la base de

cette région ne sont pas nettement définis. La ceinture
extérieure de la région 1 est une zone de convergence où

l'air conserve approximativement son moment angulaire;
l'air tourne donc plus vite à mesure qu'il se rapproche de

l'axe; mais cette accélération est limitée par la valeur de
l'énergie potentielle disponible et par les forces de visco-
sité et de turbulence. Par suite de l'importance de la diffu-
sion, la région interne du noyau est approximativement

en rotation solide; il n'y a donc pratiquement pas d'entraî-
nement dans le noyau. L'écoulement le long de l'axe peut

être aussi bien ascendant que descendant, et il peut exister
des points de stagnation au-dessus du sol.

La partie inférieure de la région 1 se raccorde à la région Il
de la couche limite où il y a une forte interaction de l'écou-
lement avec la surface. La région Il s'étend du sol jusqu'à
quelques centaines de mètres d'altitude; dans cette région,
les vitesses tangentielles sont freinées, et il n'y a plus équi-

libre entre les forces centrifuges et celles de pression, d'où

une forte convergence de l'air vers l'axe. La région III est

celle où le courant de convergence se transforme en courant
ascendant, et où les gradients horizontaux et verticaux sont
importants dans les équations du mouvement. La région IV
borne la trombe à sa partie supérieure; on a mesuré par
radar Doppler que la trombe se développe parfois jusqu'à

plus de 10km d'altitude, mais son noyau s'évase de sorte

que les vitesses tangentielles diminuent avec l'altitude.

La vitesse du vent en un point situé à la distance r de l'axe
d'une trombe est la résultante de quatre composantes:

-
la vitesse de déplacement de la trombe, vd;

-
la vitesse tangentielle (de rotation), vt;

- la vitesse radiale, v ;
r

- la vitesse verticale, v
.

D'une région à l'autre de la trombe, l'importance relative
de ces composantes varie. Dans la partie axiale de la région
1, v et vz sont comparables et vr leur est inférieure d'un

ordre de grandeur. Dans la région 11, vt et v sont compara-
bles et vz est négligeable; enfin, dans la région III, vz

augmente aux dépens de vr lorsque r diminue. La vitesse

maximale se produit à peu près à la frontière entre les

régions Il et III, et Fujita, 1978 (9), a proposé une classifi-
cation des tempêtes de vent en fonction de cette vitesse
maximale et des dommages qu'elle produit (tableau 1).

Cette échelle est également applicable aux coups de vent
de grain.

L'essentiel des dommages causés par les trombes est dû au

vent, mais la chute brutale de pression qui accompagne
l'arrivée d'une trombe peut en outre provoquer des phéno-
mènes d'explosion : au passage d'une trombe, les toitures
et les murs peuvent être déplacés vers l'extérieur par suite
de la surpression intérieure, puis désintégrés par le vent.
Seuls des bâtiments en béton armé et à raccordements en
acier peuvent échapper à un dommage grave, alors que les

fenêtres et les toits restent toujours vulnérables.



Tableau 1

Echelle de
Fujita,

vitesses du
vent et

spécifications
des dommages.
D'après Fujita,

1978 (9).

Vitesses du vent . , .,Echelle Dommages ... Spécifications
(m/s)

FO Légers 17-32 Antennes de TV tordues; petites branches
d'arbres cassées; caravanes déplacées

F1 Modérés 33-49 Caravanes renversées; arbres arrachés;
dépendances soufflées

F2 1mportants 50-69 Toitures soulevées;objets légers transformés

en projectiles; structures légères brisées

F3 Sévères 70-92 Murs de maisons renversés; arbres cassés

dans les forêts; projectiles de grandes
dimensions

F4 Dévastateurs 93-116 Maisons bien construites rasées; gros
projectiles; quelques arbres emportés par
le vent

F5 Incroyables 117-142 Fortes structures envolées; arbres emportés

par le vent; projectiles à grandes vitesses

A ce tableau, il convient d'adjoindre le tableau Il qui, selon
le modèle de Fujita, donne la correspondance entre la

vitesse totale maximale, la vitesse tangentielle maximale, la

distance à l'axe où la vitesse tangentielle est maximale et
la chute de pression axiale.

Tableau Il
Vitesse totale maximale Vj, vitesse tangentielle maximale
Vt' rayon à vitesse maximale r., et chute de pression axiale
Ap correspondant aux différentes classes de trombes.
D'après Fujita, 1978 (9).

F
VT v, ro Âp

(m/s) (m/s) (m) (hPa)

0 26 19 33 4

1 41 29 51 10

2 59 41 73 20

3 78 53 95 35

4 101 67 121 56

5 124 81 147 82

La forte quantité de tourbillon dans les trombes provient
soit de la concentration d'un tourbillon diffus de plus gran-
de échelle, soit d'une génération locale; le deuxième proces-
sus s'observe typiquement lorsque le vent au sol est fort,
des irrégularités topographiques pouvant alors donner
naissance à des tourbillons d'obstacle : le couplage de ce
type de situation avec une tendance orageuse même faible
suffit alors au déclenchement des trombes.

Une statistique portant sur 100 trombes observées en Fran-
ce (Dessens, 1984 (11)) indique que le diamètre moyen
d'une trombe est de 330m, que sa vitesse de déplacement
est de 13 m/s, enfin qu'elle garde le contact avec le sol sur
9,3 km. Grâce au processus de déclenchement par vents
forts, il peut y avoir des trombes en toutes saisons; cepen-
dant, la période principale va de mai à septembre avec un
maximum en août. Le maximum de fréquence horaire se
situe entre 16h et 17h UTC.

La probabilité de trombes d'intensités FO à F2 dans un
département est de l'ordre de une par an, mais ces trombes
n'entraînent en général que la destruction de quelques
hangars, toitures ou parcelles de forêts. Il arrive cependant

que des personnes soient atteintes par des chutes d'arbres

ou de tuiles.

La probabilité de trombes d'intensité F3 à F5 dans l'ensem-
ble de la France est à peine supérieure à une par an, mais
chacune de ces trombes est un cataclysme localisé dont les

conséquences très graves peuvent conduire au déclenche-

ment du plan Orsec. Depuis 1960, 20 personnes ont été
tuées, et plus de 300 ont été blessées par des trombes. Si

l'éparpillement des points touchés sur la carte de France
suggère qu'aucune région n'est complètement à l'abri du
risque, on observe cependant que les trombes d'intensité
F4 et F5 sont localisées à quelques zones du territoire,
dont la plus importante s'étend en longueur du Poitou-
Charente au Nord-Pas-de-Calais.

4. LE COUP DE VENT DE GRAIN DES VOSGES
11 JUILLET 1984

Le 11 juillet 1984, de très violents orages à grêle ont provo-
qué plus d'un milliard de francs de dégâts dans une quinzai-

ne de départements français. Les enquêtes des Directions
Départementales de l'Agriculture et les expertises de socié-

tés d'assurances contre la grêle ont permis de reconstituer
15 trajectoires d'orages distribuées sur deux bandes centrées
l'une sur un axe Vendée-Somme touchée le matin entre
06h 30 et 11 h 00, l'autre sur un axe Allier-Moselle touché
entre 17h 15 et 20h 45 (fig. 3). Sur chacune de ces bandes,
la propagation des orages se faisait en direction du nord-

est à des vitesses de 14 à 17 m/s. La particularité de ces

orages était la production de grêlons de tailles allant jus-
qu'à 80 mm, et, en outre, de coups de vent intenses à

l'avant des chutes de grêle pour les orages de la bande
Allier-Moselle.

En fin d'après-midi les bourrasques de vent associées aux
orages devenaient plus violentes, atteignant leur paroxysme
dans le département des Vosges, à l'ouest d'Epinal, entre
19h 40 et 20h 30. Dans cette région vallonnée et couverte



de forêts, un coup de vent d'une dizaine de minutes a pré-
cédé l'orage à grêle sur un front de 12 km. Progressant à

19 m/s en direction du nord-ouest, le coup de vent a laissé

sa trace sur une bande d'une soixantaine de kilomètres de
longueur, sinistrant 80 communes et 12000 km2 de forêt.
Le recueil des témoignages et l'analyse des photographies
aériennes des zones sinistrées vont montrer que cette tem-
pête était un coup de vent de grain.

4.1 Le sinistre

D'une manière globale, les conséquencesde cet orage en pro-
venance de la Haute-Marne sont des dommages aux forêts et
aux bâtiments par un vent de Sud-Ouest, de force 10 ou plus
dans l'échelle de Beaufort (plus de 30 m/s), et ceci particu-
lièrement dans une bande orientée de SW vers NE d'environ
25 km de long par 5 de large. A l'intérieur de cette zone, les
dégâts aux forêts ne sont pas réguliers; ils affectent surtout
les pentes exposées au vent. Les dommages les plus graves se
situent entre Escles et Mazeley (fig. 4).

Dans les forêts de pins et de chênes, des arbres de 50 cm de
diamètre sont cassés à deux ou trois mètres au-dessus du
sol ou même arrachés; par endroits, la forêt est rasée (fig.5).
Dans les villages, les toitures sont emportées, quelques mai-

sons sont complètement détruites; des pylônes électriques
métalliques ont été tordus, des caravanes et des véhicules
déplacés et renversés.

En suivant l'orage dans sa progression, on note les observa-
tions ou faits particuliers suivants dans les témoignages
enregistrés par la Gendarmerie Nationale ou rapportés par
la presse :

-
km 0 : Bourbonne-les-Bains, 19h 40 : 4 blessés par des

grêlons "comme des boules pétanque", "comme des pavés",
"de forme aiguisée";

-
km 26 : Darney, heure de coupure EDF : 19h 55, grêlons

"comme le poing";

-
km 36 : Lerrain, "brouillard de sable et de terre", grêlons





"comme des oeufs"; durée de la tempête : 10 mn.

-
km 37 : Escles, 20 h 11 : 1 blessé.

"Tout d'abord, j'ai entendu un roulement comme si un
train arrivait. Ce bruit a été perçu durant au moins deux
minutes. Aussitôt la grêle est arrivée. Des grêlons gros com-
me des oeufs de poule sont tombés dès le début. Ce sont

ces morceaux de glace qui ont cassé les volets, les fenêtres,

etc. Tout volait en éclats. Les murs tombaient."

-
km 42

:
Harol

: 1 blessé.

"Les cheminées tombaient comme des quilles, puis traver-
saient la route. Les arbres se courbaient sous la tempête
puis étaient déracinés."

-
km 42 : Ville-sur-Illon : 1 blessé.

"Le ciel s'est obscurci d'un coup et les lampadaires de la

commune se sont allumés. Il y avait un ronronnement
comme si plusieurs avions passaient dans le ciel. Des grêlons
de 50 millimètres de diamètre environ, plats comme un dis-

que, se sont abattus sur la commune. Le vent s'est levé et
il soufflait avec une force que je n'ai jamais connue jusqu'à

ce jour. L'ouragan a donné pendant huit minutes environ."

- km 47 : Damas-et-Bettegney : bruit "comme des avions",

morceaux de glace de plusieurs centimètres, une ferme
incendiée; durée de la tempête : 15 mn.

-
km 49 : Hennecourt. "Comme un avion qui tombe sur

nous". Gros morceaux de glace. "Mon fils qui venait à

notre secours avançait mais tout en roulant. Il ne pouvait

pas se relever."

- km 50 : Bocqueney : 4 blessés, dont 1 par grêlon.

-
km 54 : Mazeley, 20 h 20 (horloge église arrêtée), 1 blessé.

Heure des coupures EDF dans la région d'Epinal
:

20 h 17.

-
km 60 : Thaon-les-Vosges : "Les tuiles volaient comme

des feuilles."

-
km 66

:
Hardigny-les-Verrières. Brouillard épais, quelques

grêlons, pluie venant horizontalement; "il n'y a pas eu de
tourbillon, mais un vent soufflant toujours dans le même
sens."

-
km 77 : Hardancourt : grêle, dégâts aux toitures, début

d'incendie.

-
km 78 : Rambervillers : Heure de coupure EDF : 20 h 35.

-
km 90 : Baccarat :

Meurthe-et-Moselle : 20 h 45 (station
météo).

En conclusion de ces témoignages, et comme le résume

parfaitement le rapport de la gendarmerie d'Epinal, la

tempête s'est déroulée en trois temps : un vent violent

avec des rafales a d'abord soufflé pendant une dizaine de

minutes. Il a été suivi d'une brève mais violente averse de

grêle, avec par endroits des grêlons d'environ 80 mm de

diamètre, puis d'une longue pluie froide et abondante. La

vitesse de déplacement du phénomène, déterminée par
recoupement d'horaires, était d'au moins 19 m/s, et sa

direction de 233*.

L'observation des différents types de dommages permet
de préciser que le vent a atteint la force F2 dans l'échelle
de Fujita (vent de 50 à 69 m/s) : toitures soulevées, objets
légers transformés en projectiles, structures légères brisées.

Selon la Préfecture des Vosges, le bilan résumé des sinistres
s'établit comme suit:

- aucune victime, à part quelques blessés légers;

-
54 maisonsinhabitables;

-
916 toitures de maisons ou de bâtiments d'exploitation

enlevées, dont 410 entièrement;

-
12000 hectares de forêts sinistrés, dont 6000 à 100% ;

-
10000 hectares de cultures et de pâturages endommagés;

-
20000 abonnés EDF et 1800 abonnés P et T coupés des

réseaux pendant 1 à 4 jours. Nombreux axes routiers cou-
pés pendant 48 heures.

Le plan ORSEC a été déclenché le 12 au matin et main-

tenu jusqu'au 23. Une première évaluation des dommages
établie à la demande du Ministère de l'Intérieur quelques
jours après le sinistre s'élevait à un milliard de francs.

4.2
-

Dépouillement des photographies aériennes

L'Institut Géographique National a exécuté une mission
aérienne au-dessus de la région sinistrée le 21 juillet, par
temps ensoleillé. 439 photos ont été prises au cours de 7

passages à 1520 m au-dessus du sol, les vols étant à peu
près alignés sur la bande sinistrée; les agrandissements des

photos sont à l'échelle 1/10000.

On a procédé à l'examen d'une centaine de ces photos
relatives aux zones couvertes de forêts à l'aide d'un micro-
scope à faible grossissement. Les parcelles sinistrées sont
bien repérables, et il est possible de déterminer la direction
des arbres abattus à moins de 5* près. Lorsque l'ombre des

racines des arbres arrachés se projette sur le sol, la direction
des arbres abattus est déterminée sans ambiguïté de sens.

La forêt a été ratissée dans le sens du déplacement de
l'orage. Les pentes de terrain orientées vers le sud-ouest, les

plateaux, et les zones forestières situées sous le vent des

zones non boisées ont été les plus atteintes. Les différences
d'espèces végétales et d'âges des plantations entraînent
également des différences de vulnérabilité.

On a relevé sur la série des photos 61 directions, chacune
de ces directions correspondant en réalité à une moyenne
sur plusieurs arbres abattus dans un même secteur (fig. 4).

Sur la moitié droite de la trajectoire, les 34 mesures de la

direction du vent ont pour valeur moyenne 263*. La direc-
tion de propagation de l'orage ayant pour valeur 233*, on
peut dire que les vents sont déviés vers la droite.

Sur la moitié gauche de la trajectoire, les 34 mesures se

répartissent en deux populations bien marquées, et en
quelques échantillons dispersés; en effet, 16 valeurs sur 34

se trouvent dans l'intervalle (240*, 290*), avec à peu près la

même direction moyenne que les vents de la moitié droite,
alors que l'autre population (7 échantillons) se trouve dans

l'intervalle (200*, 230*), avec une moyenne de 212*.

En différents points, on observe des enchevêtrements
d'arbres abattus, ainsi que des zones où les arbres sont
orientés en éventail (microbursts). La topographie a égale-

ment provoqué des modifications d'orientation du vent au

sol, les courants d'air s'engouffrant dans d'étroites vallées

non parallèles à la direction moyenne du vent. Enfin, au

voisinage de la zone à sinistre maximal, on observe des

anomalies de direction de vent qui n'excluent pas la possi-

bilité de tourbillons. La topographie accidentée de la région
concernée et les discontinuités de la couverture végétale ne

permettent pas de conclure définitivement sur ce point.



4.3
- Analyse résuméede la situation météorologique

On se reportera à l'étude de Laurent, 1985 (12), pour l'ana-
lyse détaillée des circonstances météorologiques du 11 juil-
let 1984.

La situation météorologique associée à cet épisode était
caractérisée par une rapide circulation de sud-ouest d'air
sec saharien en altitude, et par des entrées d'air maritime
à basse altitude : air océanique pour les orages de la mati-
née, air méditerranéen pour ceux de l'après-midi d'après
la trajectographie des masses d'air (Dessens, 1986 (13)). Il

est possible que le répit observé en milieu de journée (pas
de chute de grêle entre 11 h et 17 h) soit dû à un défaut
d'alimentation en air humide à basse altitude sur la partie
centrale de la France. On retiendra en outre deux faits
météorologiques inhabituels qui peuvent avoir une relation
avec la formation de gros grêlons : la présence de poussières
sahariennes dans l'écoulement circulant sur la côte fran-
çaise méditerranéenne (photo satellite de 14.20 UTC), et
d'un jet de basses couches de sud-ouest révélé par la mesure
du vent au Pic du Midi à 3.45 UTC (SW, 76 m/s à 3000 m)

et par le sondage de Lyon à 12.00 UTC (230°, 39 m/s à
1400 m).

La rapidité de cet écoulement est bien illustrée par la

photographie infrarouge de METEOSAT 11, 12.00 UTC, où
les Pyrénées semblent jouer le rôle d'une ligne source de
nuages irrigant la France jusqu'aux régions du nord-est
(fig. 6).

Le sondage de vent le plus représentatif de cet épisode est
probablement celui de Trappes, 12 h 00 UTC (fig. 7); au-

dessus de 2000 m, le vent est de direction sud-ouest à tous
les niveaux; sa vitesse augmente régulièrement jusqu'à
atteindre la valeur assez exceptionnelle de 51 m/s, direction
210°, à 10000 m. Cette structure dynamique avec cisaille-

ment vertical de module, mais non de direction, de la

vitesse du vent est caractéristique des situations à forte
grêle, tout au moins dans le sud-ouest de la France (Des-

sens, 1986 (14)), dans l'Alberta (Browning, 1982 (15)) et
dans les grandes plaines du centre des Etats-Unis (Fankhau-

ser et Wade, 1982 (16)). Le décalage vers l'Est de cette
situation météorologique devait provoquer le lendemain
(12 juillet) le sinistre exceptionnel de Munich : un orage
à grêle, parti vers 15 h UTC du Lac de Constance, allait
parcourir 250 km avant de s'abattre sur Munich vers 18 h

UTC, y provoquant les plus gros dommages de grêle de
l'histoire de l'assurance allemande : 400 personnes blessées

par grêlons; 22 avions de ligne, 100000 bâtiments et
40000 véhicules endommagés... soit 5 à 9 milliards de
francs de sinistre. On devait également enregistrer de très
gros dégâts par la grêle et le vent le même jour en Allema-

gne de l'Est.

5
-

LA TROMBE DU CHER ET DE LA NIEVRE,
17 AOUT 1986

Les 17 et 18 août 1986, de violents orages à grêle provo-
quaient des sinistres graves en France (Allier et Cher le 17,
puis Ardèche, Isère et Savoie le 18), en Suisse (Genève et
ses environs le 18) et en Italie (région de Milan le 18). Les

chutes de grêle étaient accompagnées de vents violents:
27 m/s à Genève; en deux endroits au moins, le 17 août,



il apparaît que les vents se sont organisés en trombe :

1
-

Entre 18 et 19 h, de Farges-en-Septaine (Cher), à Varen-
nes-les-Narcy (Nièvre). Cette trombe, d'intensité F3 dans
l'échelle de Fujita, a traversé l'agglomération de la Charité-
sur-Loire (7000 habitants). Les dommages humains (1

mort, 14 blessés) et matériels ont motivé la visite sur place
du Président de la République française dès le lendemain
du sinistre.

2
-

A 20h 37, à Jargeau (Loiret), trombe d'intensité F1. En

1 minute, la trombe a sinistré le terrain de camping : 1 bles-

sé grave, 80 caravanes ou tentes endommagées, plusieurs
véhicules détruits, 140 arbres cassés ou déracinés. Progres-

sant vers le nord-est, la trombe a atteint la commune de
Saint-Denis-de-I'Hôtel, situé de l'autre côté de la Loire:

parcs et toitures des bords de Loire endommagés, hangars
détruits.

L'étude détaillée des effets de la première de ces deux trom-
bes va permettre d'illustrer la comparaison entre ces phéno-
mènes et les coups de vent de grain.

5.1
-

Le sinistre

L'orage générateur de la trombe dite de La Charité-sur-
Loire s'est propagé à 12 m/s suivant la direction 250°, de
Bourges, Cher (17 h 25) à au-delà de La Charité-sur-Loire,
Nièvre (18h 30) (fig. 8). Toutes les communes situées sur
une bande de 60 x 14 km ont subi des dégâts aux cultures
et aux toitures des habitations dus principalement à la

grêle.

On a observé des grêlons exceptionnels par leur poids ou
par leur taille : grêlons de 200 à 300g, et même jusqu'à
500g à Garigny, plaques de glace "de la largeur d'une main
d'adulte" à La Charité-sur-Loire et à Varennes-lès-Narcy...



C'est à proximité de Villequiers, sur le bord droit de l'orage,
qu'on note la première manifestation d'une trombe (un
hangar soufflé). La trombe traverse ensuite une partie des

territoires des communes de Couy et de Garigny (18 h),
détruisant quatre fermes isolées. A Charantonnay, 15 mai-

sons sont détruites et une centaine endommagées : toits
soulevés, débris emportés à des kilomètres, arbres cassés

ou arrachés. Le village de Jussy-le-Chaudrier est frôlé par
la trombe; une centaine de maisons sont endommagées,
et, en rase campagne, 4 pylônes à haute tension sont
abattus. A Sancergues (18 h 15) une maison est détruite.

Jusqu'à présent, la trombe n'a rencontré sur sa trajectoire
que des fermes ou maisons isolées, et les dégâts sont limités.
Malheureusement, vers 18 h 30, la trombe arrive sur l'agglo-
mération de La Charité-sur-Loire. Elle touche d'abord
La-Chapelle-Montlinard; deux personnes sont blessées, 50
maisons ont leurs toitures arrachées. La trombe s'abat
ensuite sur le camping situé en bord de Loire. Il y aura 1

mort et 12 blessés, dont 3 grièvement; les victimes ont été
atteintes par la chute des arbres, le déplacement des véhi-
cules ou le jet de pierres. La trombe traverse ensuite la par-
tie nord de la ville en provoquant des dommages à la piscine
et aux toitures des habitations, puis dans la zone indus-
trielle. Sa trace se perd dans la campagne en direction de
Varennes-les-Narcy. Le bilan des dommages matériels, esti-
mé le lendemain, fait état de 549 maisons endommagées,
de 3500 abonnés privés d'électricité, de 2000 à 2500 ha
de cultures anéanties, de routes coupées, de forêts détruites..

En plus des dommages au sol, il faut signaler l'incident de
vol assez sérieux survenu à l'avion Mercure d'Air Inter effec-

tuant la liaison Paris-Grenoble; l'avion a pénétré dans l'ora-

ge à grêle à l'altitude de 7600 m et à 65 km de Moulins.
La sévérité des turbulences rendant le contrôle de l'avion
difficile, le Commandant de bord a recherché de meilleures
conditions de vol en altérant niveau et cap. Le martellement
des grêlons a causé l'éclatement de la première des deux gla-

ces frontales (Commandant de bord et Pilote), entraînant
la nécessité d'appliquer la procédure "atterrissage glace

latérale ouverte". De ce fait, le Commandant de bord a pris
la décision de dérouter son vol sur l'aéroport de Lyon-
Satolas.

Le développement des données de l'enregistreur de para-
mètres a révélé que le Mercure avait subi des accélérations
verticales (de crête à crête) de' 0 à 2,54 G, et horizontales
de + 0,26 G.

Ainsi que la réglementation le prévoit, cet incident a fait
l'objet d'une enquête de la Direction Générale de l'Aviation
Civile.

5.2
-
Dépouillement des photographies aériennes

Comme pour l'orage des Vosges, du 11 juillet 1984, une
mission photographique aérienne effectuée le 20 août 1986

a permis de déterminer avec précision la trajectoire de la

trombe associée à l'orage du Cher et de la Nièvre, et les

directions du vent au sol. En effet, après tirage, la série des

63 clichés restitue la bande sinistrée à des échelles de
1/4000 à 1/2000 permettant l'observation précise des

arbres abattus et des dommages aux toitures. En suivant
la trajectoire de la trombe (fig.9), on peut faire les obser-
vations suivantes:



- km 0 à km 3 : Il n'est pas possible de déterminer avec
précision la trajectoire car la région n'est pas assez boisée

ou habitée. Les fermes ou hameaux survolés sont très grave-
ment sinistrés : Bougnoux (km 5), Turcy (km 7), Les
Culées (km 10), les Impôts (km 12). La largeur de la zone
atteinte est de l'ordre de 500 m, l'intensité de la trombe
est F3, sa propagation est rectiligne.

-
km 17 à km 20 : La trombe sort de la zone forestière. Le

terrain est plat et nu, à l'exception de quelques rideaux
d'arbres et de divers bâtiments à usage agricole, industriel
ou d'habitation (agglomération de La Chapelle-Montlinard).
La trombe passe sur le silo d'Agri-Cher, provoquant la

destruction complète, probablement par explosion, de l'un
des deux grands cylindres de stockage (fig. 10); un accident
tout à fait identique, qui avait provoqué la mort d'une
personne, s'était produit à Augers-en-Brie (Seine-et-Marne)
lors de la trombe du 20 septembre 1973. Elle longe ensuite
la Route Nationale 151 en enlevant les toitures de nom-
breuses maisons. Puis elle aborde la Loire au niveau du
terrain de camping de La Charité-sur-Loire, causant les
dommages corporels et matériels déjà rapportés. Il n'est
pas évident que l'intensité de la trombe ait augmenté en
sortie de forêt, ni que son diamètre ait diminué,

-km 13 à km 17 : Traversée d'une zone forestière (Bois
des Grands Ports, Bois de la Loge). L'analyse des photos
aériennes présente un maximum d'intérêt dans cette zone,
car les arbres abattus sont autant de témoins de l'intensité
de la tempête et de la direction maximale du vent. La

trajectoire s'infléchit d'une dizaine de degrés vers la droite.
La largeur de la bande sinistrée est d'environ 1000 m, ce
qui correspond approximativement à un doublement par
rapport à la largeur de la trombe en terrain nu. Par endroits,
on observe un enchevêtrement extrême des arbres qui

marque probablement le passage du centre du tourbillon
(ronds pleins sur la carte de la fig. 9). On a indiqué sur la

carte les directions du vent lorsqu'elles correspondaient à

une orientation bien marquée de nombreux arbres abattus.
L'orientation des arbres abattus sur la partie gauche de la

trajectoire est opposée à la propagation de l'orage, ce qui
indique que le sens de rotation de la trombe était cyclo-
nique. De plus, aucune disposition en éventail des arbres
abattus n'est observée, ce qui exclut définitivement l'hypo-
thèse d'un coup de vent de grain. Compte tenu de l'exis-

tence de clairières, la surface forestière dévastée peut être
estimée, pour cette section de la trajectoire, à environ 300
hectares.

- km 20 à km 22 : Traversée de la ville de La Charité-sur-
Loire et fin de trajectoire dans la zone industrielle située au
NE. Les dégâts aux habitations sont plus faibles qu'en rase
campagne. Les maisons découvertes sont rares. La trajec-
toire se perd dans la campagne située au-delà de la zone
industrielle.

En résumé, on retiendra de l'étude des photos aériennes
la structure de trajectoire suivante :

-
bande sinistrée de 22 km de longueur par 500 à 1000 m

de largeur;

-
infléchissement probable d'une dizaine de degrés vers la

droite et élargissement à la traversée d'une zone forestière;

- fin de trajectoire en zone urbaine.

5.3
-

Analyse résumée
de la situation météorologique

Le suivi des cartes en surface de la Météorologie Nationale

pour le 17 août 1986 montre qu'un front stationnaire
partage la France suivant une ligne approximative Nantes-
Dijon. Une petite dépression secondaire en provenance du
golfe de Gascogne se creuse dans l'après-midi au sud de

cette ligne, précisément dans la région du Cher et de la

Nièvre. En altitude, la carte à 500 hPa indique un écoule-
ment rapide (23 m/s) de SW sur cette même région.

Les données disponibles en altitude sont celles de Bor-
deaux, Lyon ou Trappes. Aucune de ces trois stations n'est
proche de la région de Bourges. La Charité-sur-Loire;cepen-
dant, Bordeaux, situé à 350 km en amont dans un flux

moyen de SW de 20 à 30 m/s, est convenablement situé

pour qu'un sondage réalisé à 12hUTC soit représentatif
de la masse d'air autour de Bourges à 16hUTC (heure
de l'orage). Le radiosondage de Bordeaux révèle une cou-
che d'air chaud et humide jusqu'à 1200 m, avec au-dessus
de l'air sec à tous niveaux. Le vent est de secteur SW, avec
cisaillement régulier de 3,7 (m/s)/km entre 5 et 12 km
(vitesse maximale de 46 m/s à 11720 m), ce qui est carac-
téristique des situations à grêle dévastatrice (fig. 11).

Sur les photographies de satellite (NOAA-9 et MET-2),

aucun élément ne permet d'imaginer que la cellule identi-
fiable au-dessus de Bourges à partir de 15 h UTC va se déve-
lopper plus vigoureusement que les 4 ou 5 autres cellules
visibles entre Nantes et l'est de la France (fig. 12).

Enfin, les projections horizontales des trajectoires de masse
d'air finissant le 17 août 1986 à 18 h UTC à La Charité-sur-
Loire aux niveaux 900 et 300 hPa révèlent une lente
alimentation de sud dans les basses couches (air méditerra-
néen), et un flux rapide de sud-ouest en altitude (air océa-
nique en provenance du Portugal). La projection verticale
de la trajectoire à 900 hPa montre bien la convergence asso-
ciée aux orages.

6
-
CRITERES D'IDENTIFICATION

DES COUPS DE VENT DE GRAIN
ET DES TROMBES

Conclusion

Le tableau III présente les caractéristiques comparées des

coups de vent de grain et des trombes, d'après les observa-
tions habituelles faites en France sur ces deux types de
tempêtes. Pour les deux cas typiques du 11 juillet 1984 et
du 17 août 1986, on observe parfaitement les critères
présentés dans ce tableau. Par contre, on rencontre quel-
ques cas où, en l'absence de témoignages proches, l'analyse
des dommages ne permet pas de conclure définitivement
sur la nature du phénomène. Les deux types d'écoulement
peuvent d'ailleurs s'observer sous un même orage à des
instants ou des endroits proches (cf. schéma de la figure
5.8 dans Fujita, 1985 (4) ).

Coups de vent de grains et trombes, même s'ils ne sont pas
violents (FO à F2), constituent un danger pour les cam-
peurs. Leur fréquence maximale survient précisément en
période d'utilisation intensive des terrains de camping :

1

mort et 27 blessés à Vendays-Montalivet (Gironde) le 18







Tableau III

Coup de vent de grain Trombe

Environnement météorologique A l'avant d'un orage à grêle à Orage à grêle (été), ou tempête de forte
propagation rapide; grêlons de 20 dépression (toutes saisons)
à 100 mm

Apparence Rideau de nuage à l'avant de l'orage, Nuage en forme d'entonnoir ou de
brouillard au sol, poussière. colonne. Poussière, feuilles, débris...
Obscurcissement spectaculaire volant dans le ciel. Eclairs, boules de feu

Bruit Avion Plusieurs avions à réaction volant à très
basse altitude

Vitesse de propagation 15 à 20 m/s Très variable suivant les cas (3 à 20 m/s)

Durée en un point Une dizaine de minutes Une à deux minutes

Etendue de la zone sinistrée Bande de terrain de plusieurs dizaines Spot de quelques hectares ou étroit
de km de longueur par 5 à 10 km couloir de 1 à 10 km de longueur par
de largeur. Délimitation floue 100 à 1000 m de largeur.

Délimitation très marquée

Vents près du sol Rectilignes ou curvilignes, fortement Tourbillonnaires, fortement convergents;
divergents; vitesses maximales vitesses maximales possibles de 60 à

possibles de 60 à 70 m/s 120 m/s

Variation de pression au passage Surpression de quelques dizièmes Dépression de 30 à 80 hPa en quelques
du phénomène de hPa secondes

Nature des dommages Arbres abattus dans le sens de Arbres abattus en tous sens emportés
propagation de l'orage; toitures par le vent, toitures enlevées (maisons
arrachées "décoiffées" et caravanes soulevées du

sol, transportées à des dizaines de mètres

Détails caractéristiques Ouverture brutale vers l'extérieur des
portes, fenêtres, trappes de greniers...
sols dépavés ou décarrelés; écorce des
arbres éclatée; eau des rivières aspirée
à plusieurs mètres

juillet 1983, 1 mort et 14 blessés à La Charité-sur-Loire
(Nièvre) le 17 août 1986. D'autre part, les coups de vent de
grain produisent les plus forts cisaillements verticaux du
vent rencontrés au voisinage du sol. Ils constituent donc
un risque sérieux pour la navigation aérienne à proximité
des aéroports (Reddan, 1987 (17), Caracena, 1987 (18)).
Enfin, à partir de l'intensité F3, qui ne concerne pratique-
ment plus que les trombes, le risque de dévastation grave de
bâtiments réputés solides devient important. La prévention
des coups de vent de grain et des trombes devrait donc
porter sur les trois points suivants:

1
-
Surtout ne pas autoriser l'exploitation de terrains de

camping sous des arbres dont la chute risque de provoquer
l'écrasement de tentes ou de caravanes, et prévoir si possible
des abris contre les projectiles.

2
-

Eviter tout décollage ou atterrissage à proximité d'orages

à propagation rapide et à réflectivité radar intense, surtout
si on observe un écho en forme d'arc à l'avant de l'orage.
D'ici quelques années, on peut espérer que les radars Dop-
pler météorologiques de la prochaine génération (NEXRAD)

et les radars de région terminale d'aérodrome pourront
donner une information sur les coups de vent utilisable en
temps réel (Reddan, 1987 (17)).

3
-

Il ne serait pas raisonnable de préconiser pour l'ensemble
de la France des normes "antitrombe" pour la construction
des immeubles et bâtiments. Cependant, dans les zones où
les trombes de classes F3 à F5 ne sont pas inconnues (essen-
tiellement du Poitou-Charentes au Nord-Pas-de-Calais), on
pourrait suggérer d'adapter quelques-unes parmi les moins
coûteuses des normes américaines à la construction de cer-
tains types de bâtiments sensibles tels que centrales nuclé-
aires, écoles, piscines... (Minor, 1976 ( 19) ).
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