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Premier bilan climatologique de de cembre 2018 

Décembre fut anormalement chaud à Uccle 
 
Remarque : sauf mention contraire, les valeurs normales et les records concernent la période depuis 
1981 (début de la période de référence pour le climat actuel). 

Des températures élevées à Uccle 
  
Au niveau de la température moyenne, décembre fut un mois anormalement chaud à Uccle. La 
température moyenne et les moyennes des maximas et des minimas furent respectivement de 5,8°C 
(norm.: 3,9°C), 8,4°C (norm.: 6,1°C) et 3,6°C (norm.: 1,6°C).  
La température la plus élevée a été mesurée le 2, avec 13,7°C, et la température la plus basse le 14, 
avec -2,3°C. 
10 jours de gel [min<0°C] ont été enregistrés (norm.: . 10,4 jours). 
 
Dans le pays, la température la plus élevée a été mesurée le 2 à Bassevelde (Assenede), avec un 
maximum de 15,2°C. La température la plus basse a été mesurée le 27 à Rochefort, avec un 
minimum de -8,8°C. 
 

Des quantités de précipitations normales pour Uccle 
 
Nous avons mesuré un cumul mensuel de précipitations de 93,2 mm à Uccle (norm. : 81,0 mm) en 
17 jours (norm. : 19,3 jours). La quantité journalière la plus importante a été relevée le 20, avec un 
total de 17,1 mm. Pour la première fois depuis le mois d’avril, le total mensuel est supérieur à la 
valeur normale. 
 
Dans le pays, les moyennes régionales de précipitations ont presque toutes été supérieures aux 
valeurs normales : elles ont fluctué entre environ 95% de la normale dans les Flandres et le 
Tournaisis à environ 160% de la normale en Lorraine belge, une valeur très anormalement élevée.  
 
Les quantités journalières les plus importantes ont été mesurées le 3. On a relevé jusqu’à 63,5 mm à 
Aubange.  
 
Nous avons comptabilisé 7 jours d’orage dans le pays en ce mois de décembre (norm. : 3,1 jours), 
soit un nombre de jours très anormalement élevé. 
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De la neige est tombée dans le pays du 9 au 11 et du 14 au 16, entraînant une couche de neige au sol 
du 11 au 17 décembre. A Sugny (Vresse-sur-Semois), on a mesuré une épaisseur de neige de 7 cm le 
16 ; c’est l’épaisseur de neige la plus élevée relevée au cours du mois. 
 

Durée d’insolation normale pour Uccle 
 
Le soleil a brillé pendant 50h 16min au cours du mois à Uccle (norm. : 45h 08min). 
 

Vitesse moyenne du vent normale 
 
La vitesse moyenne du vent à Uccle fut normale : 3,9 m/s (norm. : 4,1 m/s). Dans le pays, aucune 
pointe de vent d’au moins 100 km/h (28 m/s) n’a été mesurée dans le réseau anémométrique 
officiel. De telles vitesses ont cependant pu localement être atteintes sous les orages. 
 
 
 


