
Tornade du 23 Octobre 2013 - Marieulles-Vezon (57)

Une tornade de force EF 1 sur l'échelle améliorée de Fujita a transitée sur les communes de Marieulles-Vezon 
(57) et Pournoy-la-chétive (57), cette tornade filmer et photographier a parcouru une distance de près de 5km en 
faisant de nombreux dégâts sur son passage.
Elle s'est développer au sein d'un orage monocellulaire de traîne, cette tornade s'est notamment distinguer par 
une importante projection de débris, certains ont été retrouver a près de 4km de leurs lieux d'origine ! 
Plusieurs habitation et une école ont été toucher, une habitation a vu sa toiture être sévèrement endommager, les 
tuiles de cette même habitation ont ensuite servis de projectiles sur l'école tout proche.
Cette tornade fait suite a une autre tornade survenue 15min plus tôt a Amanty (55).

Communes traversées Marieulles (Vezon) 
Pournoy-la-chétive

Localisation

Département Moselle (57)

Région Lorraine

Intensité max EF 1

Distance parcourue 4,6km

Largeur moyenne 70m

Direction Sud ouest → Nord est

Type de terrain Colline, péri-urbain

Trajectoire de la tornade

Traject de 4,6km entre Marieulles-Vezon (57) et Pournoy-la-chétive (57)



Photographie et vidéo de la Tornade

La tornade a pu être photographier par le républicain Lorrain et Carola Lothringen.

Photos de Carola Lothringen © 

Carola Lothringen a filmer cette tornade, voici donc sa vidéo :

http://www.youtube.com/watch?v=cykraNGLHHc 

http://www.youtube.com/watch?v=cykraNGLHHc


Enquête de terrain 

Une enquête de terrain a été menés dès le lendemain matin par Météolorraine en partenariat avec Keraunos, une 
équipe de France 3 Lorraine était présente également.

1/Marieulles-Vezon (57) – Premier dégâts de la tornade, en fond, les habitations touchées

2/Marieulles-Vezon (57) – Convergence des vents bien établie ici dans les herbes



3/Marieulles-Vezon (57) – toiture sévèrement endommagé 

4/Marieulles-Vezon (57) – Projection d'objet dans les murs d'une habitation



5/Marieulles-Vezon (57) – Projection de nombreux débris en direction de l'école et grillage arracher

6/Marieulles-Vezon (57) - Brouette emporter et détruite, plaques d'égout emporter également



7/Marieulles-Vezon (57) – Abris a vélo soulever de ses fixations

8/Marieulles-Vezon (57) – Double vitrage percer par un projectile



9/Marieulles-Vezon (57) – Dégâts du a un projectile

10/Marieulles-Vezon (57) – Toit légèrement soulever alors que la tornade passe a droite du bâtiments



11/Marieulles-Vezon (57) – La tornade quitte le village par ce champs en emportant divers débris

12/A la sortie du champs, elle passe au niveau de ce bosquet d'arbres, ou elle fera quelques dégâts légers



13/A l'arrière du bosquet, la tornade emporte plusieurs branchages dans les champs alentour

14/La tornade se dirige vers Pournoy-la-chétive (57), sur le bord de cette route, les panneaux de signalisation 
sont tordu par la tornade



15/La tornade longe ensuite ce bosquet

16/Ou elle connaîtra une phase d'intensification proche du niveau 1 sur l'échelle de fujita



17/La tornade poursuit son chemin après avoir décimer le bosquet, de nombreux débris sont emporter

18/Pournoy-la-chétive (57) – La tornade endommage 2 toiture avant de s'éteindre définitivement



Cartographie des dégâts 

Les dégâts sont présent sur une distance proche de 5km (4,6km) de manière continue, a 
chaque obstacle rencontrer, des dégâts ont été trouver, ce qui semble prouver un contact au sol 
continue, tout a long du trajet .
La plupart des dégâts sont de niveau 0 sur l'échelle de Fujita, mais ponctuellement, le niveau 1 
est approcher (au niveau du bosquet d'arbre entre Marieulles-Vezon (57) et Pournoy-la-
chétive (57) (Photos 16), voir même atteint sur une habitation a Marieulles-Vezon (57), 
(Photos 3,4,5,6).



Imagerie radar

Image radar – Météo 60 ©

L'imagerie radar de 16h45, soit au moment de la tornade, montre que la cellule responsable de la tornade (flèche 
violette) est inscrit dans un ensemble de monocellules, les noyaux actifs en orange sont bien séparer.
On peut constater que plusieurs monocellules (flèche rouge) circulaient sur le NE de la France en cette fin 
d'après-midi.
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