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Échelle de Fujita
• Élaborée par Ted Fujita 

de l'Univ. de Chicago 
dans les années 1960

• La vitesse des vents 
relevait de suppositions 
éclairées

• Nombre limité 
d'indicateurs de dégâts

• Utilisée pour les dégâts 
causés par des vents de 
tornades ou non

• Mise en place aux États- 
Unis par le NWS dans 
les années 1970

De Fujita (1981)
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Presentation Notes
Principal indicateur de dégâts subis par des maisons résidentielles
Catégorie échelle F (0-5) 
Plage des vitesses des vents estimées (en mph)
Dégâts possibles
Dégâts légers : les cheminées, les antennes de télévision, les bardeaux, les arbres, les enseignes et les fenêtres subissent certains dommages.
Dégâts modérés : les automobiles sont renversées, les abris pour automobiles détruits et les arbres déracinés.
Dégâts importants : les toits sont arrachés par le vent, les hangars et les dépendances sont démolis et les maisons mobiles sont renversées.
Dégâts considérables : les murs extérieurs et les toits sont projetés dans les airs, les maisons et les bâtiments de métal s'effondrent ou subissent des dégâts importants, les forêts et les récoltes sont décimées.
Dégâts dévastateurs : même dans les habitations solides, l'essentiel des murs, sinon tous, s'effondrent; tels des missiles, de gros objets en acier ou en béton sont projetés à grandes distances.
Dégâts incroyables : les maisons sont rasées ou projetées sur de grandes distances. Les tornades F5 peuvent causer des dommages très importants à de grosses structures, telles que les écoles et les motels et peuvent arracher les murs extérieurs et les toits.



Échelle de Fujita au Canada
• Mike Newark d'EC a 

commencé à établir une base 
de données sur les tornades 
canadiennes peu de temps 
après, en utilisant l'échelle F

• Publication de climatologie de 
1950 à 1979 (Newark, 1984)

• Introduction de quelques 
nouveaux indicateurs de dégâts 
après l'élaboration 
d'expériences en matière 
d'évaluation des dégâts causés 
par les vents (par ex. silos, 
pierres tombales, etc.)
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Analyse de tornades de Mike Newark, 1983
FRÉQUENCE ANNUELLE MOYENNE DES TORNADES PAR 10 000 KILOMÈTRES CARRÉS



Échelle de Fujita améliorée
• L'échelle EF a été élaborée à l'Univ. Texas Tech 

en impliquant de nombreux intervenants aux États- 
Unis.

• Importante amélioration de la corrélation entre la 
vitesse des vents et les dégâts occasionnés pour 
un grand nombre d'indicateurs de dégâts tout en 
restant cohérente avec la base de données 
existante aux É.-U.

• Utilisation adoptée aux É.-U. en 2007; Sills et 
McCarthy ont surveillé la progression de l'échelle 
et les améliorations qu’on y a apportées depuis 
lors

• Officiellement adoptée à EC le 1er avril 2013

• La première tornade classée à l'aide de l'échelle 
EF a eu lieu le 18 avril 2013 à Shelburne, ON – 
classée EF1



Pourquoi la création de 
l'échelle  EF?

• Davantage 
d'indicateurs de 
dégâts

La « Résidences uni-familiale ou 
semi-détachée » faisait partie du 
petit nombre d'indicateurs de 
dégâts utilisés dans l'échelle F 
originale.



Pourquoi la création de 
l'échelle  EF?

• Davantage 
d'indicateurs de 
dégâts

• Meilleure corrélation 
entre la vitesse des 
vents et le classement Vitesses des vents de l'échelle F 

trop basses. Il a été prouvé 
qu'une maison bien construite 
peut être balayée (F5) par des 
vents bien inférieurs à 420 km/h 
(Phan et Simiu, 1998). 



Pourquoi la création de 
l'échelle  EF?

• Davantage 
d'indicateurs de 
dégâts

• Meilleure corrélation 
entre la vitesse des 
vents et le classement

• Tient compte de la 
variabilité des 
constructions

Les valeurs « attendues » ou 
moyennes (Exp) des vitesses des 
vents ainsi que les vitesses maximale 
(UB) et minimale (LB) sont fournies 
pour chaque « niveau de dégâts » lié 
à un indicateur de dégâts.
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Niveaux de dégâts (NI)
NI Description des dégâts EXP LB UB
1 Seuil des dégâts visibles 63 53 80
2 Tuiles et ardoises de toit (< 20 %) s'envolent, gouttières et/ou auvents 

endommagés, perte de revêtements vinyles ou métalliques 
79 63 97

3 Verre des portes et fenêtres brisé 96 79 114
4 Soulèvement de toiture et perte d'une grande partie (> 20 %) des 

matériaux de couverture; effondrement des cheminées; portes de garage 
soufflées vers l'intérieur ou l'extérieur; effondrement de porches ou 
auvents 

97 81 116

5 Maison entière soulevée de ses fondations 121 103 141
6 Grandes sections de toiture soufflées; la plupart des murs restent debout 122 104 142
7 Effondrement des murs extérieurs 132 113 153
8 Effondrement de la plupart des murs sauf les petites pièces intérieures 152 127 178
9 Effondrement de tous les murs 170 142 198
10 Destruction de résidence bien conçue; maison entièrement rasée 200 162 220

NI pour les ID de résidences uni-familiale ou semi-détachée (FR12), vents en mph



Niveaux de dégâts (NI)
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Comment l'échelle EF a-t-elle 
été créée?

• Élaborée en 2000-2004 par le Fujita Scale 
Enhancement Project dirigé par le Wind Science 
and Engineering Research Center de Texas Tech 
(McDonald et Mehta, 2006)

• Relations entre la vitesse des vents et l'intensité 
des dégâts obtenues par processus  
d'« élicitation d'experts » : utilisation de diverses 
études techniques et de l'expérience pratique 
d'experts en météorologie et en ingénierie

• Les experts comptaient deux météorologistes, 
deux ingénieurs, un architecte et un 
météorologiste / ingénieur, possédant tous une 
vaste expérience

Presenter
Presentation Notes
L‘élicitation d'experts est une méthode créée par le Senior Seismic Hazard Assessment Committee (comité supérieur d'évaluation des risques sismiques ou SSHAC, 1997), afin d'estimer les risques potentiels dans des zones sismiques.

EXPERTS :
Greg Forbes – Météorologiste, TWC
Don Burgess – Météorologiste, NSSL
Doug Smith – Ingénieur, TTU
Tim Reinhold – Ingénieur, Clemson University
Tom Smith – Architecte, Consultant
Tim Marshall – Météorologiste/Ingénieur, Haag Engineers



Comment l'échelle EF a-t-elle 
été créée?

• Estimations de la « valeur attendue » (exp) 
brute en mph de six experts (par ex. pour les 
gratte-ciel)

• Différences atteignant jusqu'à 240 km/h, 
mais la plupart des estimations sont similaires

McDonald et Mehta (2006)
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Données brutes de la première élicitation d'experts
Les six colonnes de « valeurs attendues » sont des estimations par chaque expert de la vitesse des vents pour chaque niveau de dégât (incorrectement intitulé « indicateur de dégâts » ici) en mph
Gratte-ciel
Indicateur de dégâts
Valeurs attendues
Moyenne
Écart-type



Dérivation de l'échelle EF
• Une deuxième élicitation d'experts a été entreprise pour obtenir les 
vents moyens attendus pour chaque NI en utilisant l'échelle F originale

• Estimations en mph de six experts en évaluation de NWS (par ex. 
pour les arbres)

• Divergences pouvant atteindre 4 catégories d'échelle F, mais à 
nouveau les estimations étaient similaires

McDonald et Mehta (2006)
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Données brutes de la deuxième élicitation d'experts
Les six colonnes en rouge sont les estimations de classement Fujita par chaque expert pour chaque niveau de dégâts (appelé NI ou DOD en anglais)

EXPERTS :
Bill Bunting – NWSFO – Fort Worth, Texas
Brian Peters – NWSFO – Calera, Alabama
John Ogren – NWSFO – Indianapolis, Indiana
Dennis Hull – NWSFO – Pendleton, Oregon
Tom Matheson – NWSFO – Wilmington, Caroline du Nord 
Brian Smith – NWSFO – Valley, Nebraska

*Cette stratégie n'élimine pas toutes les erreurs possibles de climatologie en passant à l'échelle EF.  Certaines différences de NI peuvent engendrer la dérivation d'un classement différent entre les deux échelles, mais probablement pas d'une différence supérieure à une valeur de classement. Cela est pourtant possible dans certains cas. La manière dont ces différences influeront sur la climatologie n'est pas entièrement connue.

27. Arbres feuillus (TH)
NI
Description des dégâts
Petites branches cassées
Grosses branches cassées
Troncs cassés
Arbres déracinés
Écorce arrachée avec seulement des bouts des plus grosses branches restant
Moyenne
Moyenne
28. Arbres conifères (TS)
[id] 



Dérivation de l'échelle EF
• Report graphique des 
valeurs « attendues » 
moyennes des deux 
processus d'élicitation 
d'experts

• Choix de régression 
linéaire, valeur R2 élevée 
indiquant une bonne 
corrélation

• Utilisation d'une 
équation de régression 
pour convertir les 
vitesses des vents de 
l'échelle F en nouvelles 
vitesses des vents pour 
l'échelle EF

Y = 0,6246X + 36,393
R2 = 0,9118

McDonald et Mehta (2006)
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Presentation Notes
EE1 = élicitation d'experts 1
EE1 = élicitation d'experts 2
Aucune justification n'a été fournie pour le choix d'une régression linéaire
Vitesse des vents de l’échelle EF, mph
Vitesse des vents de l’échelle de Fujita, mph



Dérivation de l'échelle EF

Y = 0,6246X + 36,393Tous les vents à 10 m

McDonald et Mehta (2006)
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Presentation Notes
Utilisation d'une équation de régression pour convertir des rafales de 3 sec de l'échelle F en nouvelles valeurs pour l'échelle EF
Échelle de Fujita
Échelle EF
Échelle de Fujita
Vitesses du vent 1/4/-mile les plus élevées, mph
Vitesse des rafales de 3 secondes, mph
Échelle EF
Vitesse des rafales de 3 secondes, mph



Échelle F / Échelle EF

WDTB

(min)
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Presentation Notes
Les nombres de l'axe inférieur sont les niveaux de l'échelle F/EF
L'échelle EF présente des vitesses des vents supérieures avec des dégâts finaux inférieurs et des vitesses des vents inférieures avec des dégâts finaux supérieurs
Vitesse du vent en mph
Niveau
Échelle de Fujita (min.)
Vitesse inférieure EF en mph
Vitesse supérieure EF en mph



Échelle F / Échelle EF
• Même si les vitesses des vents sont différentes 
pour les échelles F et EF, elles présentent les 
mêmes échelles de dégâts
• Par conséquent, les classements basés sur les 
dégâts seront les mêmes pour les anciens 
événements classés avec l'échelle F que pour les 
événements récents classés avec l'échelle EF.
• Par exemple, un toit arraché d'une maison uni- 
familiale ou semi-détachée est F/EF2 et une même 
maison arrachée de ses fondations est F/EF5.



Test parallèle à EC en 2011
• Seulement deux tornades faibles surveillées à distance 
dans les Prairies, 17 tornades en Ontario de F0-F3

• Quelques résultats
• La plupart des classements F/EF identiques
• Pylônes à demi-ferme métallique : F2 / EF3 (Watford, ON)
• Maison de brique double : F3 / EF2 (Goderich, ON)
• Poteaux électriques brisés : F1 / EF2 (Shauvavon, SK)
• Différences majeures pour le classement des dégâts subis par 
les arbres
• Plusieurs indicateurs de dégâts (ID) manquants : silos de ferme / 
trémis, églises anciennes, hangars, etc.



Problème supplémentaire
Seuil inférieur d'EF0 trop élevé

• Seuil inférieur d'EF0 = 65 mph = 105 km/h
• Seuil de 90 km/h pour les rafales de vent causant 
des dégâts utilisé dans le programme d'avertissement
• Même aux É.-U., seuil de 58 mph (93 km/h) utilisé 
pour les avertissements d'orage violent
• Il existe donc une lacune dans la vitesse des vents; il 
serait préférable de baisser le seuil d'EF0 à ~90 km/h



Solutions : échelle de vitesses

Y = 0,6246X + 36,393
R2 = 0,9118

Y = 3,9297 • X 0,7019

R2 = 0,9236

En utilisant d'une 
régression de 
fonction de 
puissance au lieu 
d'une régression 
linéaire :

• Meilleure 
correspondance

• Passe par l'origine

• Seuil inférieur pour 
EF0 devient 
~90 km/h au lieu de 
105 km/h

D'après McDonald et Mehta (2006)
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Vitesse des vents de l’échelle EF en mph
Vitesse des vents de l’échelle de Fujita en mph



Échelle de Fujita améliorée à EC
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Presentation Notes
Classement F/EF
Vitesse des vents de l’échelle F arrondie à 10 km/h
Vitesse des vents de l’échelle EF arrondie à 5 km/h
315 ou plus



Solutions : ID / NI

ID/NI nouveaux et révisés pour les éléments suivants :

• Lignes de transport électrique (ETL)
• Arbres
• Églises anciennes
• Maisons en maçonnerie solide (par ex. double brique)
• Silos de ferme / trémis
• Hangars, clôtures ou mobilier de jardin



31 indicateurs de dégâts
Fermes / 
Résidences

Structures 
commerciales / 
de vente

Écoles

Bâtiments 
professionnels

Édifices / voûtes 
métalliques

Pylônes / 
poteaux

Nouveaux ID 
canadiens!
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Bâtiment mineur de ferme (SBO)
Résidences uni-familiale ou semi-détachée (FR12)
Maisons préfabriquées uniques (MHSW)
Maisons préfabriquées doubles (MHDW)
Appartements, condominiums, maisons en rangés (ACT)
Motel (M)
Bâtiments à logement ou motels en maçonnerie (MAM)
Petits commerces (SRB)
Petits édifices commerciaux (SPB)
Petits centres commerciaux (SM)
Gros centres commerciaux (LSM)
Gros édifices commerciaux isolés (LIRB)
Concessionnaire automobile (ASR)
Garage automobile (ASB)
Petite école (ES)
École importante (JHSH)
Édifice de 1 à 4 étages (LRB)
Édifices de 5 à 20 étages (MRB)
Gratte-ciel [plus de 20 étages] (HRB)
Édifice institutionnel (IB)
Édifice à structure métallique (MBS)
Toit de station-service (SSC)
Entrepôt (WHB)
Pylônes de télécommunication et antennes (FST)
Lampadaires, poteaux de téléphone, porte-drapeau (FSP)
Lignes de transport électrique (ETL)
Arbres (T)
Églises anciennes (HC)
Maisons en maçonnerie solide (SMH)
Silos de ferme/trémis
Hangars, clôtures ou mobilier de jardin (SFLF)



Niveaux de dégâts (NI)

NI pour ID de résidences uni-familiale ou semi-détachée (FR12), convertis en km/h

NI Description des dégâts EXP LB UB

1 Seuil des dégâts visibles 105 85 129

2

Tuiles et ardoises de toit s'envolent (< 20 %), gouttières et/ou 
auvents endommagés, perte de revêtements vinyles ou 
métalliques 127 101 156

3 Verre des portes et fenêtres brisé 154 127 183

4

Soulèvement de toiture et perte d'une grande partie (> 20 %) 
des matériaux de couverture; effondrement des cheminées; 
portes de garage soufflées vers l'intérieur; effondrement de 
porches ou auvents 156 130 187

5 Maison entière soulevée de ses fondations 195 166 227

6
Grandes sections de toiture soufflées; la plupart des murs 
restent debout 196 167 229

7 Effondrement des murs extérieurs 212 182 246

8
Effondrement de la plupart des murs sauf les petites pièces 
intérieures 245 204 286

9 Effondrement de tous les murs 274 229 319

10
Destruction de résidence bien conçue; maison entièrement 
rasée 322 266 354

km/h



Niveaux de dégâts (NI)

NI pour ID de résidences uni-familiale ou semi-détachée (FR12) 
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Indicateur de dégâts : Résidences uni-familiale ou semi-détachée (FR12)
Vitesse des vents (en km/h)
Niveau de dégâts
Maximale (UB)
Moyenne (Exp)
Minimale (LB)




Guide de classement de 
l'échelle EF
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Presentation Notes
Bâtiment mineur de ferme (SBO)
Construction typique :
Moins de 250 m2
Construction de poteau ou poutre en bois ou métal
Couverture sur fermes en bois ou métal
Panneaux extérieurs en bois ou métal
Toit en bois ou métal
Grandes portes
Seuil des dégâts visibles
Panneaux de toit en bois ou métal soufflés
Effondrement des portes
Perte majeure des panneaux de toiture
Soulèvement ou effondrement de la toiture
Effondrement des murs
Structure entière renversée ou déplacée
Destruction totale du bâtiment
Indicateur de dégâts : Bâtiment mineur de ferme (SBO)
Vitesse des vents (en km/h)
Niveau de dégâts
Maximale (UB)
Moyenne (Exp)
Minimale (LB)
1. Bâtiment mineur de ferme (SBO)
Ex. de NI pour bâtiment mineur de ferme avec perte partielle des murs et de la toiture (tornade 1999 Purple Valley, ON)
Ex. de NI pour bâtiment mineur de ferme avec grange (au centre) entièrement détruite (tornade 2004 Gad’s Hill)



Utilisation de l'échelle EF
1. Déterminer l'indicateur de dégâts pertinent

2. Évaluer le niveau de dégâts

3. Ajuster la vitesse des vents en fonction de tout 
écart par rapport à une qualité de construction 
typique et d'indicateurs de dégâts adjacents

4. Attribuer un classement d'échelle EF final (p. ex. 
EF2) basé sur la vitesse des vents ajustée

5. Le classement d'une tornade est l'EF max. de sa 
trajectoire
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Lors de l'utilisation de l'échelle F pour classer les dégâts causés par le vent, on détermine le dégât le plus important, puis on choisit la catégorie d'échelle F correspondant le mieux au dégât. Les vitesses de vent sont obtenues en utilisant les limites supérieure et inférieure de la catégorie d'échelle F (par ex. toit arraché d'une maison bien conçue est F2 inférieur avec des vents entre 180 et 210 km/h).
La procédure est un peu différente avec l'échelle EF. On détermine en effet le dégât le plus important et on fait la relation entre le NI et l'ID pertinent pour obtenir la vitesse des vents attendue. La vitesse des vents peut alors être ajustée à la hausse ou à la baisse. La vitesse des vents ajustée est alors comparée aux catégories d'échelle EF pour obtenir la catégorie d'échelle EF adéquate et donc le classement (par ex., un toit arraché d'une maison bien construite fournirait un classement EF2 avec une « valeur attendue » de vitesse du vent proche de 200 km/h).



Exemple d'échelle EF

Grange de construction médiocre entièrement détruite
Indicateur de dégât = « 1. SBO »

Indicateur de dégât principal :



Exemple d'échelle EF

Grange de construction médiocre entièrement détruite
Indicateur de dégât principal :

Utilisation de la limite inférieure de NI8 du fait de la 
construction médiocre
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1. Bâtiment mineur de ferme (SBO)
NI
Description du dégât
Seuil des dégâts visibles
Panneaux de toit en bois ou métal soufflés
Effondrement des portes
Perte majeure des panneaux de toiture
Soulèvement ou effondrement de la toiture
Effondrement des murs
Structure entière renversée ou déplacée
Destruction totale du bâtiment



Classement 
EF

Vitesse des vents d'échelle EF 
arrondie à 5 km/h

0 90 – 130
1 135 – 175
2 180 – 220
3 225 – 265
4 270 – 310
5 315 ou plus

EF1 

Exemple d'échelle EF

Grange de construction médiocre entièrement détruite
Indicateur de dégât principal :

151 km/h



• Pour ce qui est des différences entre les échelles          
F et EF, il est aisé de se souvenir de ce qui suit :

« Les vitesses des vents changent, 
les classements restent les mêmes »

Classement 
EF

Vitesse des vents d'échelle EF 
arrondie à 5 km/h

0 90 – 130
1 135 – 175
2 180 – 220
3 225 – 265
4 270 – 310
5 315 ou plus

Récapitulatif de l'échelle EF
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