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Un premier bilan climatologique de septembre 2017 

Septembre fut un mois normal à Uccle.  

Pour la première fois depuis novembre 2016, un surplus de 
précipitations mensuelles a été observé en cette station. 

Des températures normales 
 
La température moyenne de ce mois de septembre à Uccle fut de 14,1°C (norm.: 14,9°C), la moyenne 
des maxima fut de 18,4°C (norm.: 19,0°C) et la moyenne des minima fut de 10,2°C (norm.: 10,9°C). Le 
maximum absolu mesuré à Uccle fut de 24,2°C (norm.: 25,4°C) et le minimum absolu fut de 6,2°C 
(norm.: 6,4°C). Nous avons également observé 8 jours de printemps [max.>=20°C] (norm. : 
10,3 jours), mais aucun jour d’été [max.>=25°C] (norm.: 1,9 j.). La deuxième décade fut remarquable 
avec une température moyenne anormalement basse de 12,5°C (norm.: 14,8°C).  
 
Dans le reste du pays, les températures les plus élevées furent observées le 5. A cette date, le 
mercure a grimpé à plusieurs endroits au-dessus des 25°C dans les provinces de Limbourg et de 
Liège. La température la plus élevée a été enregistrée à Bilzen (26,0°C). Le 16, la température la plus 
basse fut mesurée à Givry (Bertogne), avec déjà 0,0°C. 
 

Des quantités de précipitations normales 
 
On a récolté 77,5 mm de précipitations à Uccle (norm.: 68,9 mm) en 20 jours (norm.: 15,7 jours). 
C’est le premier mois depuis novembre 2016 qui présente en cette station un surplus de 
précipitations ! 
 
Dans le pays, les quantités mensuelles de précipitations ont varié autour des valeurs normales. Les 
quantités varient d’environ 90% dans le Tournaisis à environ 155% en Ardenne. Les quantités de 
précipitations journalières les plus élevées ont été mesurées le 8 en Ardenne. A Sugny (Vresse-sur-
Semois) et à Bièvre, on a récolté environ 55 mm de précipitations ce jour-là.  
 

Nombre normal de jours d’orage 
 
Au cours du mois, on a enregistré 14 jours d’orage dans le pays (norm.: 7,7 jours) : les 1, 2, 9, 11, 12, 
du 14 au 19, les 26, 29 et 30. 
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On nous a signalé de la grêle les 1 et 16. 
Des dégâts dus aux précipitations, au vent ou à la foudre nous ont été signalés les 2, 13, du 17 au 19 
et le 26. 
 

Durée d’insolation normale 
 
A Uccle, le soleil a brillé pendant 142h 30min (norm.: 143h 04min), ce qui constitue une valeur 
normale pour ce mois de l’année.  

Vitesse de vent normale 
 
La vitesse moyenne du vent à Uccle a atteint 3,1 m/s (norm.: 3,3 m/s). Dans le pays, on n’a mesuré 
aucune vitesse de vent d’au moins 100 km/h (28 m/s) dans le réseau anémométrique officiel. Ces 
vitesses ont cependant, localement, pu être atteintes sous les orages. 
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