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Un premier bilan climatologique de septembre 2018  

Septembre a connu un nombre très anormalement faible de jours de précipitations et a été très 

anormalement ensoleillé à Uccle 

Remarque: sauf mention contraire, les valeurs normales et les records sont valables pour la période 

depuis 1981. 

Températures normales à Uccle 

En ce qui concerne les moyennes des températures, septembre  fut un mois normal à Uccle. La 
température moyenne et les températures maximale et minimale ont atteint des valeurs mensuelles 
s’élevant respectivement à 15,4°C (norm.: 14,9°C), 20,4°C (norm.: 19,0°C) et 10,7°C (norm.: 10,9°C).  
La température maximale la plus élevée a été mesurée le 17, avec 26,1°C. La température minimale 
la plus basse  a été mesurée le 30 avec 3,8°C ; c’est une température très anormalement basse pour 
le premier mois de l’automne. 
On a encore enregistré 17 jours de printemps [max>=20°C] (norm.: 10,3 jours), un nombre 
anormalement élevé, et 3 jours d’été [max>=25°C] (norm.: 1,9 jours).  
 
Dans le pays, la température la plus élevée a  été mesurée le 18. A Ophoven (Kinrooi), le mercure est  
monté jusqu’à 29,7°C. La température la plus basse a été mesurée le 30. A Elsenborn (Bütgenbach), 
la température est descendue jusqu’à -3,7°C. 

Quantité très anormalement basse du nombre de jours de précipitations 

On a relevé à Uccle une quantité de précipitations normale en ce mois de septembre : 61, 7 mm 
(norm.: 68,9 mm) en 9 jours (norm.: 15,7 jours), un nombre de jours très anormalement faible. 
 
Les quantités moyennes régionales de précipitations  dans le pays ont toutes été pratiquement 
partout normales : elles ont fluctué entre 45% de la normale en Lorraine belge à environ 95% de la 
normale dans le Condroz.  
 
La quantité de précipitations journalière la plus élevée a été enregistrée le 5. A Louveigné (Sprimont), 
il est tombé à cette date un total de 83,4 mm. 
 
Le pays a compté ce mois de septembre  5 jours d’orages (norm.: 7,7 jours). 
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Très anormalement ensoleillé à Uccle 

Le mois écoulé fut très anormalement ensoleillé à Uccle, avec 197h 34min (norm.: 143h 04min). 
Comme en 2016, fait très anormal, le ciel ne fut pas un seul jour entièrement couvert (norm.: 2,8 
jours), et on a également enregistré seulement 7 jours très nuageux à couverts (norm.: 11,5 jours), 
une valeur anormale. 

Vitesse moyenne du vent normale 

La vitesse moyenne du vent fut normale à Uccle : 3,0 m/s (norm.: 3,3 m/s). Aucune pointe maximale 
de vent d’au moins 100 km/h (28 m/s) n’a été enregistrée dans le réseau anémométrique officiel 
belge. Ces vitesses ont cependant pu être localement atteintes sous les orages. 
 


