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NOTES ET CORRESPONDANCE

LA TROMBE D'ÉVREUX

par L. DELPECH
ITM Licencié ès Sciences

Le sinistre du 4 mai 1961 a sévi dans sa phase terminale sur la ville d'Evreux
avec une particulière intensité. Le passage d'une trombe sur une ville de France
est un fait assez rare pour qu'une étude spéciale soit consacrée au phénomène.

1. - SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

Les seules observations valables sont celles de la Station américaine (038)
basée sur l'aérodrome de Fauville, vaste plateau d'altitude 140mètres à l'Est de
la ville (Fig. 1).

La matinée du 4 mai présentait un temps couvert par Strato-Cumulus et
quelques brumes sous stratus entre 03 00 et 04 00 TU. Le point de rosée restait
égal à 12-13°. Une première éclaircie précisait à 13 OOTU l'existence d'une couche
d'Alto-Cumulus sous un voile de Cirrostratus et les premiers Cumulus évoluaient
dès 14 00 TU par vent faible s'orientant lentement au SE. La température atteint
210 à 16 00 TU avec un point de rosée égal à 16°.

Le temps s'aggrave subitement après 17 00 TU. Précédée d'une invasion de
Cirrostratus avec premiers Cumulonimbus et averses à 17 19 TU et 17 36 TU une
rotation du vent se manifeste dès 18 00 TU dans le sens cyclonique (Fig. 2). Une
cellule dépressionnaire locale semble se déplacer en liason avec un fort creusement
sur la région de Rouen (1 002 millibars). Un orage éclate à 18 00 TU et le passage
d'une trombe s'opère entre 18 15 et 18 25 TU avec renforcement du vent de SE
qui rote vite au SW vers 18 18 TU. Le vent faiblit enfin en s'orientant lentement
au S vers 18 40 TU tandis que la trombe se désagrège complètement. La température
a subi une chute de 2 degrés. A Fauville (distance 3 à 4 km) aucune anomalie du
baromètre n'a été enregistrée.

Il. — ÉTUDE DE LA TROMBE ET DE SES CONSÉQUENCES

L'origine du météore semble être assez locale et n'a aucun lien avec les
trombes signalées ailleurs, sinon peut être une petite tornade signalée à 16 30 TU
dans la région de la Ferrière au Doyen jusqu'à Laigle. On note ensuite à 17 10 TU



un orage à grêle à Breteuil-sur-Iton puis une trombe avec dégâts à Villez Champ
Dominel.

La trombe qui a ravagé Evreux a été nettement observée à Guichanville avant
18 00 TU et sa base estimée à 300 mètres en lageur. Les observations del'USAF
précisent sa position à 17 50 sur la pente d'une vallée et elle se déplace très lente-
ment jusqu'à 18 09 TU sur la Forêt d'Evreux.

En cet endroit, les premiers dégâts constatés par le Chef de la Station Météo
de Chartres ont la forme d'une trouée nettement visible dans la forêt : les arbres
sont étêtés sur une largeur de 200 à 250 mètres. Ensuite la trombe touche à
nouveau le sol à la ferme des Fayaux et dès lors sa trace se manifestera sans
discontinuité, d'abord avec une intensité énorme à travers la banliene, puis en
ville sur 8 kilomètres environ.

Des photographies prises en divers endroits nous ont permis la reproduction
d'une image fidèle de l'évolution du phénomène compte tenu des caractéristiques
des appareils et de l'agrandissement (Figs. 1 et 2).





A. — POSITION A.

(Photo M. BOUREKOWITCHprise au point A du plan à 17 50 TU).

La trombe se présente dans son développement maximum avec un axe vertical.
Elle se trouve au-dessus de la forêt. Sa base a un diamètre de 150 mètres environ

au sol et le diamètre du cône est de 1 500 mètres à l'altitude 1 200 mètres. Ces
dimensions gigantesques sont celles d'une trombe du type tropical. Des fracto-
cumulus tournent autour du cône très lentement et on distingue quelques renf-
lements sur la paroi sombre du cône, indice d'un mouvement giratoire (Photo I).

B. — POSITION B.
(Photo USA prise au point B dit plan). -,

La trombe aborde la ferme des Fayaux après 18 00 TU avec une translation
plus rapide. Son axe s'incline vers le NE et son diamètre diminue surtout à la base
(75 m environ) Mais surtout un nouveau détail apparaît en al : une collerette tourne
en spirale autour du cône en restant dans un plan incliné sur l'horizon à une
altitude d'environ 500 mètres (Photo II).

On remarque à partir de 18 09 TU une brusque déviation du trajet en plan.
Il ne semble pas qu'elle soit due au relief, lequel ne semble jouer aucun rôle dans
toute la suite. Par contre, dès cet instant, la trombe semble soumise à l'action
d'un tourbillon convectif qui se forme sur le plateau de Melleville Fauville,
dénudé par rapport à la végétation forestière qui l'entoure.

Le contact du col sur la ferme des Fayaux a été d'une violence formidable
(Photo III). Deux bâtiments ont été pulvérisés à 40 m de distance l'un de l'autre.
On sait qu'une chute barométrique de 10 mm correspond à une pression de 136 km2

d'où éclatement des toitures et des fenêtres vers le dehors par brusque surpression
intérieure. On remarquera la direction des arbres couchés aux alentours qui indi-
quent une giration cyclonique. On distingue aussi la poussière des plâtras qui cou-
vrent la végétation à droite du trajet. Les bâtiments sinistrés présentent en
général une particularité : les toitures au faîtage perpendiculaire à l'axe du trajet
(SW-NE) ont beaucoup plus souffert que celles dont le faîtage lui est parallèle.

C. — POSITIONS C ET D.

(Photos sergeant GRANLEY,prises au point C-D du plan).

1. — Après la ferme des Fayaux, on remarquera le garage HUET situé à 60 m
environ sur la gauche de l'axe du trajet de la trombe, La toiture de 25 X 50 m a
disparu et seule la charpente métallique demeure, effondrée par son milieu (Photo
IV). La façade Ouest du garage a été enfoncée vers l'intérieur : il est probable
que le toit du garage a été soulevé avant de retomber par son poids en arrachant
le béton de fondation au droit des poteaux de soutènement. Ici, encore le faîtage
de la toiture était perpendiculaire à l'axe du trajet.

— Plus loin, la trombe traverse la Cité de La Madeleine (Photo V), de
création récente. La décroissance du cône est déjà très rapide. Au contraire, le
capuchon (souvent confondu avec un champignon atomique) s'allonge en s'affaissant
et se déporte vers l'avant. Les positions a2 et ag correspondent par rapport à ai à
une chute de 25 mètres-minute environ. A ce moment, l'orage qui avait débuté à
18 00 TU s'accompagnait d'une averse de grêlons gros comme des œufs de pigeons,

averse qui devait sauver la vie à beaucoup de gens en les invitant à se calfeutrer.



La cité a subi de gros dégâts sur les terrasses des collectifs et des tours de
14 étages. On reste frappé du nombre extraordinaire de débris retombés dans les
cours. Des pans de toiture entiers ont été enlevés ; une terrasse a disparu sur 75 m
de longueur. Des cloisons intérieures d'appartement en agglomérés creux ont été
complètement arrachées et pulvérisées. Partout on voit de la laine de verre épar-
pillée. Dans un chantier de collectif non terminée, trois grues se sont abattues
dèvant le contremaître M. DEMONTE. L'une d'elles pesant 50 tonnes a été soulevée et
dans sa chute a tué un ouvrier. Au chemin de la Forêt une 2 cv Citroën a été
soulevée au-dessus d'une maison de 2 étages pour s'écraser enfin dans un pré. En
cet endroit, c'est une vision de guerre : murs fissurés, plafonds effondrés, pylônes
abattus, fils électriques dans tous les sens.

Plus loin, au collège Téchnique des bancs scellés sont arrachés dans la cour.
Au parc de l'orphelinat Saint-Jean qui se trouve plus au Nord, des arbres séculaires
énormes sont brisés et ont écrasé des automobiles. Enfin, se rapprochant de Nétre-
ville, la foudre étant tombée sur une réserve de produits chimiques, la trombe
semble prendre une coloration verdâtre. La sonorité impressionnante qui accompa-
gnait le météore rappelait celui de plusieurs avions à réaction.

Des témoignages sont rapportés sur l'état électrique de l'atmosphère au début
de la trombe : }f"e BRISE a vu de sa fenêtre deux boules de feu rougeâtres arriver
sur elle avec un grand bruit et qui l'ont terrassée. M. le Commissaire Adjoint
d'Evreux relate : « J'ai vu au-dessus du Lycée une boule de feu très rouge. J'ai
cru un moment que c'était un engin qui se désintégrait ou un avion qui éclatait.
Cela a duré une petite minute. Puis, tout autour de moi, s'est mis à s'envoler ».

D. — POSITION E.
(Film Kodachrome du Captain DOBELS tourné au point E du plan).

L'image (qui ne figure pas ici) prise au téléobjectif est très réduite mais
permet d'observer la pointe de l'extrêmité du capuchon, d'un blanc mat dans un
ciel gris. Une sérieuse étude optique tenant compte de la cadence de prise de vue
(16 par sec.) indique que ce nuage présente un tube conique qui traîne à 60 m environ
au-dessus du sol avec une pointe de 30 m de largeur. Dans ce tube on note des chutes
de grêle probablementen fusion à la vitesse de chute 7 à 8 mètres par seconde.

E. — OBSERVATIONS DU CENTRE RADAR DU BOURGET.

Un premier écho fut détecté vers 17 55 TU à 115 km dans le secteur 282°
brillant mais sans forme bien définie. Après modification du champ de vision
(échelle 50NM) cet écho prenait «une forme très caractéristique de haricot, lon-
gueur 8 milles, largeur 4 milles environ, très brillant sur toute sa surface et

: restant brillant malgré la diminution du gain. Le sommet atteignait alors plus
de 10 000 m et de 18 00 TU à 18 30 TU cet écho subissait très peu de modifications
en continuant à se déplacer vers le NE à ENE à 30 nœuds environ. Plus tard
vers 18 50 TU, il avait perdu très visiblement de sa brillance initiale et ses

';contours étaient devenus flous ».



m. — CONCLUSION

L'étude exposée ci-dessus soulève encore bien des questions. à résoudre pour son
explication. En insistant sur la nécessité impérieuse de bien noter l'heure exacte
d'un phénomène fortuit en même temps que de le photographier pour lui donner
une valeur scientifique, nous remercions vivement M. le Colonel GILL et ses adjoints
de l'USAF ainsi que MM. DUCELLIER Architecte en chef de la ville et BOUREKOVITCH

pour leur précieuse documentation.
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