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Une possible Tornade a frapper les communes de Berthelming en Moselle et Kirrberg dans le Bas-Rhin, toutefois les éléments que j'ai 
recueilli sur place ne permette pas un classement en liste principal, la tornade n'est pu être établie avec certitude.
La tornade s'est former juste avant le village de Berthelming avant de traverser le village en causant des dégâts relativement important sur 
une maison du village avec l'arrachage d'une grande partie de la toiture ! Et la destruction d'un petit chalet de jardin ! 
Les autres dégâts sont plus légers, avec des tuiles emportées et projeter sur des véhicules et une vitrine, quelques arbres ont été également 
endomagés. La tornade a parcouru une distance proche de 6km entre Berthelming (57) et Kirrberg (67) ou les dernières traces de dégâts ont 
été relever.

Communes 
traversées

Berthelming (57), 
Kirrberg (67)

Localisation

Département Moselle et Bas-Rhin

Région Lorraine, Alsace

Intensité max EF 1

Distance parcourue 6km

Largeur moyenne 20m

Direction O/SO → E/NE

Type de terrain Rural plateau

Trajectoire de la Tornade 

Traject de 6km entre Berthelming et Kirrberg

                                           Zoom Berthelming                                                                                             Zoom Kirrberg
Notes : les numéros correspondent au photos ci-dessous.



Photographie des dégâts 

1/ Berthelming (57) : Départ de la tornade, avec projection d'objet légers – Intensité EF 0

2/ Berthelming (57) : Clôture arracher au premiers plan et chalet quasiment détruit au second plan – Intensité EF 0



3/ Berthelming (57) : Toiture et partie des murs du chalet de jardin projeter contre une clôture – Intensité EF 1

4/ Berthelming (57) : Autre vue du chalet endommager – Intensité EF 1



5/ Berthelming (57) : Pièces de bois du chalet emporter a plus de 20 mètres – Intensité EF 1

6 et 7/ Berthelming (57) : Divers pièces de bois du chalet emporter a plus de 20 mètre – Intensité EF 1



8/ Berthelming (57) : Bâche emporter,  arrachage et convergence de 2 tête de conifère – Intensité EF 0

9/ Berthelming : Autre vue de la même scène – Intensité EF 0



12/ Berthelming (57) : Dégâts sévère sur la toiture de cette maison – Intensité EF 1

13/ Berthelming (57) : Tuiles emportées – Intensité EF 0



14/ Berthelming (57) : Vue général, antenne plié, tuiles emportée, conifère incliné – Intensité EF 0

15/ Berthelming (57) : Tuiles envolées et projeter sur des véhicules, antenne plié – Intensité EF 0



16/ Berthelming (57) : Zoom sur un des véhicules endommagé par les projection de tuiles – Intensité EF 0

17/ Berthelming (57) : Vitrine exploser par les projections de tuiles – Intensité EF 0



18/ Berthelming (57) : Arbres endommagés – Intensité EF 0

19/ Kirrberg (67) : Arbres endommagés – Intensité EF 0



20/ Kirrberg (67) : Arbres endommagés – Intensité EF 0

21 et 22/ Kirrberg (67) : Arbres endommagés  - Intensité EF 0



Imagerie radar et CAPE

L'imagerie radar montre bien le caractère instable de la ligne orageuse.

L'air était instable ce jour la, comme le montre la carte de CAPE et de Li, avec des niveau qui atteignent pratiquement 400 J/Kg et un Li 
négatif a -1.
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