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Tornade F0 à Salin-de-Giraud (13) le 9 août 2018 

 

 

Photo de Rudy CHABASSIEU 

Rapport réalisé par Darian MARTENS – Météo-Contact 

 

 

Localisation 

Localité : Salin-de-Giraud (commune d’ARLES) (Plage de Piémanson) 

Département : Bouches-du-Rhône (13) 

Date et heure : le 9 août 2018 vers 10h30 loc. 

 

Intensité de la tornade : 

Echelle de Fujita :  F0  (moins de 120 km/h) 

Echelle de TORRO : T0 (moins de 90 km/h) 
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Résumé des dégâts : 

Pas de dégât recensé. 

 

Trajectoire 

Longueur de la trajectoire : 0,2 kilomètre sur terre (au moins 0,5 kilomètre sur mer)  

Largeur : inconnue 

Altitude : 0 à 2 mètres (moyenne sur terre : 1 mètre) 

 

Types de territoires : plages, dunes et sable (75%), marais maritimes (25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoire du phénomène, fond : Géoportail 
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Observations : 

Le phénomène a été photographié par plusieurs témoins, notamment depuis la commune de Port-

Saint-Louis-du-Rhône de l’autre côté du Rhône. Rudy Chabassieu l’a photographié depuis le port tandis 

que la Météo du 13 rapporte un autre cliché de Dominique, un de ses internautes. 

 

 

 

 

 

 

Photo : Rudy Chabassieu, Facebook 

Photo : Dominique via la Météo du 13, Facebook 
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Plusieurs vidéos ont également été prises sur la plage de Piémanson à 9 km au sud-est du village de 

Salin-de-Giraud sur la commune d’Arles. C’est sur celles-ci qu’il est possible de voir le rapprochement 

d’une trombe marine et la transition en tornade après un impact terrestre. La durée de vie en tant que 

tornade est au minimum d’une vingtaine de secondes. Passé ce délai, le buisson ne devient plus visible. 

 

               

Source : Clara 3000, YouTube 

En l’absence de dégâts, la tornade a été classée F0 sur l’échelle de Fujita. 
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Contexte météorologique : 

Le matin du 9 août 2018, l’approche d’un thalweg au niveau du golfe du Gascogne maintient un flux 

d’altitude orienté au sud-ouest. 

 

    

 

 

D’autre part, le flux de basses couches est orienté en matinée au sud-sud-ouest sur le golfe du Lion. Il 

est particulièrement humide avec des valeurs modélisées d’humidité relative de 80% par le modèle 

Arome. 

   

 

 

 

Géopotentiel et température 500 hPa, vent 700 hPa (run WRF 09/08/2018 0h) 
Source : Météociel 

Vent en rafales et humidité à 2 m (run Arome 09/08/2018 0h) 
Source : Météociel 
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Dans les couches moyennes, l’environnement est suffisamment instable et humide pour permettre le 

développement d’averses orageuses. En effet, la température potentielle équivalente était très élevée 

à 850 hPa avec 56 °C. Le MUCAPE (Most Unstable Convective Available Potential Energy) reflétant 

l’instabilité sur le profil atmosphérique atteint également une valeur très significative autour de 1500 

à 1800 J/kg. 

 

   

 

 

De plus, le gradient thermique est marqué dans les basses couches. La température de l’océan était 

élevée avec des valeurs de l’ordre de 27 à 28 °C. La température à 850 hPa est de 18 °C tandis qu’on 

pouvait noter à 500 hPa une température autour de -12 °C. Dans ces conditions, la formation de 

trombes marines est déjà bien favorisée. 

 

 
 

Température potentielle équivalente Θe 850 hPa, MUCAPE (run Arome 09/08/2018 0h) 
Source : Météociel 

Géopotentiel et température 850 hPa (run WRF 09/08/2018 0h) 
Source : Météociel 
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Enfin, la trombe marine a pu se développer dans un contexte certes peu cisaillé (< 6 m/s) mais tout de 

même avec une hélicité relative modérée en basses couches avec environ 80 m²/s². 

  

 

 

Ainsi en fin de matinée du 9 août 2018, une branche de jet se présente sur le pays et place le sud de la 

France en entrée droite de jet. En marge de ce forçage d’altitude et notamment d’un virulent épisode 

méditerranéen autour de la basse vallée du Rhône, des averses se forment régulièrement sur la 

Méditerranée et remontent en direction des Bouches-du-Rhône. 

Températures de l’eau en Méditerranée le 9 août 2018 
Source : Ifremer 

Hélicité relative et cisaillements 0-1 km (run WRF 2km 09/08/2018 0h) 
Source : Météociel 
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La trombe marine s’est formée à l’arrière d’une de ces averses orageuses qui passera plus tard sur 

Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fos-sur-Mer. 

 

 

 

Image radar du sud-est de la France à 10h30 le 9 août 2018 
Source : Infoclimat 

Vent 300 hPa (run Arome 09/08/2018 0h) 
Source : Météociel 
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