
le laboratoire de
recHercHe sur la foudre
et la Gendarmerie
d’auverGne

> Pourquoi les phénomènes météo-
rologiques de la foudre et des orages
intéressent-ils la gendarmerie ? 

> Quelle est la particularité de la région
de gendarmerie d’Auvergne ?

 Chaque année, ces
phénomènes sont
responsables officiellement de
plus de 20 000 incendies en
France et de près de
30 décès. Ces situations
donnent lieu à des enquêtes
au cours desquelles la
gendarmerie est sollicitée. Il
est donc intéressant pour les
gendarmes de savoir repérer
les « traces » du passage de la
foudre.

 Cinq gendarmes de cette
région occupent, sur leur
temps libre, une fonction
bénévole au sein du
laboratoire de recherche sur la
foudre, dont quatre comme
enquêteurs-analystes.

droit
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Investigations judiciaires 
sur le foudroiement et la prévention des
risques orageux 

Les unités de la gendarmerie nationale
sont régulièrement confrontées aux
dégâts de la foudre et plus
généralement aux phénomènes
orageux. De l’investigation des
techniciens en identification criminelle
en passant par le secours en montagne,
les gendarmes de la région Auvergne
ont désormais une connaissance
approfondie de ces risques grâce à une
collaboration concrète et efficace avec
le Laboratoire de recherche sur la
foudre. Présentation.

Cas unique dans le milieu des forces de
police, les unités de la gendarmerie des
quatre départements d’Auvergne sont les
seules au niveau européen à avoir

L
bénéficié de ce type de formation, preuve
flagrante du niveau d’excellence et de
technicité de la gendarmerie. Les personnels
sont par conséquent fortement sensibilisés à
de nouvelles perspectives d’investigations,
mais aussi, et c’est un aspect vital, à une
meilleure approche pour la sécurité des
personnels.

brefs rappels concernant la foudre et
les orages
Chaque jour, plusieurs milliers d’orages
animent notre atmosphère de quelque huit
millions d’éclairs. Au-delà de la colossale
production d’énergie atmosphérique, la
foudre cause maintes destructions, les
phénomènes orageux étant parmi les plus
violents que la nature puisse produire. L’être
humain a toujours redouté le feu du ciel,
depuis nos lointains ancêtres des temps
préhistoriques en passant par les Gaulois qui
craignaient que le ciel ne leur tombe sur la
tête, jusqu’à notre époque contemporaine où
la foudre, même si nous en connaissons
beaucoup mieux les principes, garde encore

droit 
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RAYMOND PICCOLI
astrophysicien, directeur
du laboratoire de
recherche sur la foudre
(unité de recherche
pégase). 
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jalousement un grand nombre de ses secrets.
En effet, la surprenante facilité avec laquelle le
phénomène semble parfois échapper aux lois
de la physique (comme la foudre en boule)
laisse penser que nous sommes très loin du
compte en matière d’explications ; par
exemple, les théories et les expériences vont
bon train en ce qui concerne la foudre en
boule, sans toutefois apporter un véritable
éclaircissement sur sa formation ou son
processus. Les importantes variations de
potentiel du champ électrique sont autant de
signes annonciateurs naturels de l’arrivée d’un
orage qui d’ailleurs ont une influence sur les
échanges biologiques. Certaines personnes y
sont très sensibles et les symptômes pré-
orageux sont nombreux : maux de tête,
oppression, angoisse, palpitations, etc. Quant
aux animaux et insectes, ils détectent
particulièrement bien ces variations.

Au XIXe siècle, la foudre a tué près de dix mille
personnes en France. De nos jours, le tribut
payé annuellement au feu du ciel se chiffre en
moyenne pour la France à une trentaine de
décès et à une centaine de blessés. Ce sont
aussi près de 30000 têtes de bétail
foudroyées, 250 clochers détruits ou
gravement endommagés, 45000 installations
électriques mises définitivement hors d’usage.
À cela, rajoutons des milliers d’incendies, car
dans ce domaine la foudre représente au
moins 35 % des feux du bâti ou des
installations agricoles.

la formation d’un orage et le processus
du coup de foudre
Au moment où l’air chaud du sol entre en
contact avec de l’air plus froid en altitude, un
effet de convection se produit, et l’air chaud
monte. Les violentes ascendances

provoquées forment alors un véritable vortex
dans lequel les vitesses atteignent
180 km/heure. Au fur et à mesure que le
cumulus « gonfle », il accroît sa propre
instabilité, car la vapeur d’eau qu’il contient
se condense. Ce phénomène dégage de
l’énergie, qui sous forme de chaleur, permet
ainsi de prendre le relais de l’air chaud du sol
qui peine à monter lorsqu’il atteint les zones
d’altitude plus froides, puis celles où les
températures sont négatives. Ainsi, fort de
son propre « turbomoteur » intégré, le
cumulus continue son ascension vers les
limites de la troposphère, et se transforme en
cumulonimbus. C’est seulement arrivé à la
barrière atmosphérique de la tropopause,
dont l’altitude est assez variable, mais qui en
général se situe entre 10000 et
15000 mètres sous nos latitudes, que le
cumulonimbus va stopper sa progression
verticale. Ceci est dû aux changements
combinés de densités et de températures de
la tropopause. À ce moment-là va apparaître
« l’enclume » caractéristique de l’orage arrivé
à maturité. C’est durant sa phase
ascensionnelle que tous les éléments qui vont
aboutir à la naissance d’un système orageux
se mettent en place. Lors de la formation, les
hydrométéores se répartissent : les cristaux
de glace et les grêlons au sommet, les
gouttes et les gouttelettes d’eau dans la
base. En ce qui concerne l’activité électrique,
elle commence bien avant le stade terminal
de la formation et se manifeste par des
décharges intra-nuageuses parfois
entendues comme de petits grondements
continus. Le coup de foudre (définition
précise de l’éclair lorsqu’il frappe ce qui se
trouve au niveau de la surface terrestre) est
provoqué par la différence de potentiel
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électrique entre les différentes parties du
cumulonimbus et les éléments se trouvant au
sol ou en l’air dans le cas d’un aéronef. En
temps normal, notre planète possède un
champ électrique naturel d’une valeur
moyenne de 120 volts. Par temps orageux,
ce champ électrique s’inverse et peut
atteindre des valeurs extrêmement élevées,
jusqu’à 20000 volts. 250000 volts ont déjà
été mesurés lors d’effets de pointe
importants. Arrivée à un certain seuil, la
différence de potentiel entre le nuage et la
terre est si importante que l’air ambiant ne
peut plus remplir son rôle d’isolant, et devient
conducteur. À ce stade, le coup de foudre
peut se produire. L’air étant devenu
conducteur, un canal invisible nommé
précurseur ou traceur jaillit du cumulonimbus
à une vitesse de 200 kilomètres par seconde
environ. Progressant vers le sol par bonds,
cette véritable tête chercheuse va tenter de
faire sa jonction avec un ou plusieurs autres
traceurs partis, eux, du ou des futurs points
d’impact. un éclair peut, en effet, aisément
frapper plusieurs zones simultanément. une
fois la jonction faite, la foudre s’écoule dans
ce tube jusque-là invisible. Le passage de
l’énergie provoque un colossal échauffement
de l’air, c’est l’éclair, ainsi qu’une violente
dilatation, c’est le tonnerre.

la mise en évidence de la foudre dans
l’investigation judiciaire
Le phénomène orageux est très certainement
le sujet scientifique et populaire où règne le
plus d’idées reçues, idées qui s’avèrent
d’ailleurs la plupart du temps inexactes, voire
infondées. or, ces inexactitudes affectent
souvent la qualité de l’expertise – et le constat
est flagrant dans la méthodologie

d’investigation sur sinistre, quel que soit le
domaine (domestique, industriel, stratégique,
avec ou sans victimes) – en écartant des
hypothèses ou en donnant une idée biaisée de
ce qu’il faut chercher. La foudre est capable de
bien des prouesses. Perforation de murs et
cloisons, paratonnerre déjoué, impact avec
dégâts souterrains, foudre globulaire, etc., ne
sont que quelques-unes de ses multiples
capacités. Dans la réalité, elle s’affranchit de
bien des théories pour ne vraiment entrer dans
aucunes des cases proposées par notre
physique moderne. Chaque année, la foudre
est responsable officiellement d’environ 17000
incendies en France, mais en réalité nous
approchons un total de 25000. or, d’où
provient cette différence? En voici un exemple:
la foudre, lorsqu’elle frappe, peut se révéler
très insidieuse (incendie se déclarant plusieurs
heures après l’impact, éloignement important
entre la zone de foudroiement et le lieu du
sinistre, etc.), et le phénomène est
malheureusement presque systématiquement
écarté en saison hivernale. Il est en effet
populairement admis que du fait des
températures basses, les orages ne peuvent
se former. C’est une erreur fondamentale que
nous rencontrons trop souvent à la lecture de
rapports d’experts civils (« hypothèse foudre
éludée, nous sommes en hiver »), alors que les
décharges par temps de neige ou lors de
températures négatives ne sont pas rares.
Isolées et parfois uniques, elles sont d’ailleurs
particulièrement puissantes et destructrices. Le
plus fréquemment, après un sinistre où un
doute de nature météorologique existe, une
réquisition pour connaître la situation orageuse
au moment des faits est généralement
demandée. or, les systèmes de détection,
bien que très performants sur le territoire
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Dans ce cas précis, l’éventualité d’un acte
malveillant avait été très rapidement évincée,
tout comme l’hypothèse d’un passage d’avions
de combat à très basse altitude, et aucun
phénomène météorologique inhabituel n’avait
été recensé par les services de météo-France.
Pourtant, des témoins ont affirmé avoir perçu
un bruit ressemblant à celui d’une turbine, un
bruit de souffle… Les enquêteurs nous ont
alors à tout hasard soumis le cas, et cela a
permis de trouver la cause du sinistre. Le
coupable était un « dust devil », un imprévisible
et rare vortex de la famille des tornades, donc
un phénomène orageux qui se produit souvent
par… beau temps! un invisible, fugace et
tempétueux tourbillon était donc à l’origine du
sillon de tuiles arrachées. manifestation de la
puissance d’éole, indétectable par les services
météo, le « dust devil » est resté longtemps
inexpliqué et est à l’origine de nombreuses
légendes et croyances, d’où son nom que l’on
peut traduire littéralement par « diable de
poussière ». une hypothèse de travail que les
gendarmes n’avaient pas dans leur catalogue
habituel.

l’instruction des personnels et
l’amélioration de la sécurité
La foudre reste un réel danger et les volets
“prévention” et “sécurité” sont très importants.
une meilleure connaissance des différents
composants de l’orage, comme la foudre, la
grêle, les vents violents, les risques de crue
éclair, etc., est le gage d’avoir un
comportement mieux adapté sur le terrain et
donc d’élever le niveau de sécurité pour les
personnels. rappelons d’ailleurs que trois
militaires français ont perdu la vie en
Afghanistan en 2010 lors d’un orage, l’un
foudroyé, les deux autres noyés par la crue

national, ne sont pas infaillibles et il arrive que
des décharges ne soient pas captées. une
investigation de terrain permet alors de
combler le doute. Lors d’un déplacement sur
sinistre, et selon les paramètres locaux, les
recherches vont porter sur les traces laissées
par la foudre. Elle laisse toujours des éléments
même infimes de son passage: indices
caractéristiques sur la végétation, anomalies
magnétiques, altérations particulières des
matériaux, etc. nous sommes au cœur de la

science de
« l’impactologie
kéraunique » (1). Grâce
aux éléments

découverts, il va être possible de
premièrement, confirmer ou infirmer
l’hypothèse du foudroiement, et
deuxièmement, de remonter le fil des
événements afin de savoir comment les
choses se sont déroulées. Vu l’intérêt certain
pour l’amélioration des techniques
d’investigation, les Techniciens en identification
criminelle (TIC) et les TIC de proximité de la
gendarmerie ont bénéficié de journées
d’instruction parfois très pointues, leur
permettant d’aborder les enquêtes avec de
nouvelles idées, de nouveaux paramètres à
prendre en compte en élargissant grandement
le champ des possibles. À ce jour, les
connaissances distillées aux brigades et
l’apport du conseil scientifique et technique ont
permis d’appuyer de nombreux dossiers. Ainsi,
82 affaires sur le sujet ont été traitées en 2012.

la toiture soufflée de st-paul-les-landes
Excellente illustration de la collaboration
efficace entre le laboratoire et la gendarmerie :
l’affaire d’une étrange explosion de toiture sur
un bâtiment industriel en 2010 près d’Aurillac.

(1) étude des effets de la
foudre au point d’impact. La
racine du mot kéraunique
est « kéraunos », qui signifie
la foudre en Grec. 
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du laboratoire, dont quatre comme
enquêteurs-analystes. Ils sont ainsi associés
très activement aux différents programmes
de recherches. Chacun a été affecté à une
spécialité bien définie (de l’aéronautique à la
botanique en passant par le foudroiement
des animaux et des végétaux), dont un plus
particulièrement formé aux risques des
paratonnerres radioactifs appelés
familièrement « parads » dans notre jargon.
Le cinquième, photographe chevronné, nous
a récemment rejoints afin de couvrir par
l’image les événements de la vie du
laboratoire et assurer les reportages lors de
nos missions sur le terrain.

Ils ne comptent pas leur temps pour apporter
leur savoir-faire en matière d’investigation.
Cela permet de bénéficier des précieux
conseils et de l’expertise de l’enquêteur à
nous autres chercheurs, et pour eux
d’approfondir leurs connaissances ; c’est un
échange très fructueux. En retour, ils peuvent
mettre en application dans leur métier de
gendarme l’expérience et les connaissances
scientifiques acquises au laboratoire.

Les événements météorologiques
violents sont en constante
augmentation et les changements

climatiques font l’objet d’une médiatisation
intense. La collaboration entre le laboratoire
de recherche sur la foudre et la gendarmerie
d’Auvergne donne aux unités engagées un
avantage qui peut être déterminant, d’une
part dans la recherche de la vérité sur une
enquête, et d’autre part, dans la sécurité
des militaires engagés sur le terrain. 
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éclair consécutive aux intenses précipitations.
Cela est valable aussi pour toutes les grandes
manifestations de plein air où la gendarmerie
assure sa mission de sécurité publique. En
Europe, une vingtaine d’accidents provoqués
par les orages lors d’événements publics ont
eu lieu en 2012. Environ vingt séances
d’instructions générales destinées à la
prévention ont été effectuées au profit des
brigades territoriales et des unités de
recherches du Cantal, de l’Allier et du Puy-de-
Dôme, sans oublier le peloton de gendarmerie
de montagne de murat (Cantal) qui, sous
l’impulsion de son commandant, le lieutenant
Patrick Boué, a bénéficié de formations de
haut niveau, de la gestion du risque foudre lors
des missions de sauvetage, jusqu’à la
problématique des opérations héliportées par
temps orageux. Le PGm 15 est ainsi la seule
unité de secours à être formée dans ce
domaine. Parfois, la sensibilisation aux
dangers de la foudre peut déboucher sur des
sujets inattendus, par exemple la présence
d’éléments radioactifs dans les matériaux
constituant certains paratonnerres… Dès lors,
un risque sanitaire et une pollution
radiologique importante existent par irradiation
ou contamination. Plusieurs dizaines de
milliers de ces dispositifs sont pourtant
toujours en place (malgré une interdiction
remontant à 1986!), souvent sans que
personne n’en ait connaissance. Les
gendarmes l’ont découvert avec surprise au
travers des instructions et peuvent par
conséquent mieux définir cette

menace dangereuse et
sournoise(2). Cinq
gendarmes de la région
Auvergne occupent, sur

leur temps libre, une fonction bénévole au sein

(2) De nombreuses
informations concernant ce
sujet sont disponibles sur le
site internet du laboratoire
où nous avons développé
une rubrique spécifique. 
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