
 
 
 

 

 
 

 
 

Indice Climatique Belgique  
Méthodologie 

 
La Belgique est composée de 3 régions administratives, deux grandes régions 
(Wallonie et Flandre) et une petite (Bruxelles-capitale). Pour les calculs d’indices, les 3 
régions administratives ont été retenues. 
La ville représentative de chacune des régions est définie en tenant compte de sa 
profondeur de données disponibles (calcul de statistiques sur 20 ans), ainsi que de sa 
représentativité économique régionale. 
Les indices Powernext Weather Belgique historiques, observés et prévisionnels sont disponibles 
pour des températures moyennes, minimales et maximales. 
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 Méthodologie de calcul  

L’indice Powernext Weather est obtenu en calculant la moyenne quotidienne des températures 
relevées dans les 3 villes représentatives pondérée par la population des 3 régions retenues.  

On trouve dans le tableau suivant la liste des 3 régions et la ville représentative, avec la valeur 
légale de la population (Source : Moniteur belge (31 août 2000) et Institut national de 
Statistique) : 
 

REGIONS ECONOMIQUES VILLES REPRESENTATIVES POPULATION 

BRUXELLES-CAPITALE Bruxelles National 959 318 
FLANDRE Oostende Airport 5 940 251 
WALLONIE Charleroi / Gosselies 3 339 516 

TOTAL BELGIQUE  10 239 085 

 

Les indices Powernext Weather France moyen, minimum et maximum sont calculés pour 
chaque jour selon la formule suivante:   
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x  signifie moyen, minimum ou maximum, 

x
jourNI )(  indice moyen, minimum ou maximum du jour, 

n  i     population régionale,  

Moy
iT température moyenne quotidienne de la station représentative de la région i calculée sur 

la base de la moyenne de : 

 
Min
iT la valeur de la température minimale quotidienne du jour J, correspond à la 

valeur minimale des températures, mesurées sous abri (en dixième de degrés), et 
observées entre 18 heure UTC  (jour J-1), et 18 heures UTC (jour J) ; 

 
Max
iT la valeur de la température maximale quotidienne du jour J, correspond à la 

valeur maximale des températures, mesurées sous abri (en dixième de degrés), et 
observées entre 06 heure UTC1 (jour J), et 06 heures UTC (jour J+1) ; 
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Région Bruxelles-Capitale
Région Flamande

Région Wallonne

Région Bruxelles-Capitale
Région Flamande

Région Wallonne

 
 Informations stations 

BELGIQUE 

Noms STATIONS Indicatifs OMM Altitude1 Latitude2 Longitude2 

Koksijde 06400 0004 51050 2390 
Oostende Airport 06407 0004 51120 2520 
Uccle 06447 0100 50480 4210 
Charleroi/Gosselies 06449 0187 50280 4270 
Bruxelles National 06451 0055 50540 4320 
Florennes 06456 0279 50140 4390 
Beauvechain 06458 0105 50450 4460 
Dunkerque 07010 0011 51032 2203 

1 : en mètres 2 : en degrés, minutes et dixièmes de minutes 
 
 

 Définition des stations de remplacement 

On rappelle que pour chaque station de référence, on définit deux stations de 
remplacement. Ces stations de remplacement sont choisies en fonction de la proximité 
géographique et de la valeur du coefficient de corrélation avec la station de référence. 
En cas de valeur manquante sur la station de référence, on calcule une estimation à 
partir de la valeur  de la station de remplacement, en appliquant l’équation de 
régression définie entre la station de référence et la station de remplacement. 
Le tableau suivant présente, pour chaque station de référence, ses deux stations de 
remplacement, ainsi que les équations de régression associées pour chacun des deux 
semestres annuels : 
 

HIVER ETE 
Stations de référence 

(stations de remplacement) équations 
de régression R 

équations 
de régression R 

température minimale     

Bruxelles National (Beauvechain) Y = 0.98 X + 0.42 0.98 Y = 0.96 X + 0.45 0.96 

Bruxelles National (Uccle) Y = 1.01 X + 0.01 0.98 Y = 0.94 X + 0.30 0.94 
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température maximale     

Bruxelles National (Beauvechain) Y = 0.97 X + 0.67 0.99 Y = 0.98 X + 0.62 0.99 

Bruxelles National (Uccle) Y = 0.99 X + 0.33 0.98 Y = X + 0.09 0.99 

température minimale        

Oostende Airport (Koksijde) Y = X + 0.01 0.97 Y=X+0.31 0.92 

Oostende Airport (Dunkerque) Y = 1.05 X - 1.60 0.94 Y=0.82X+1.50 0.86 

température maximale     

Oostende Airport (Koksijde) Y=0.97X+0.09 0.99 Y=0.97X+0.18 0.97 

Oostende Airport (Dunkerque) Y = X - 0.45 0.97 Y=0.77X+2.87 0.88 

température minimale        

Charleroi/Gosselies (Florennes) Y = 0.97 X + 1.00 0.98 Y = 0.99 X + 1.11 0.97 

Charleroi/Gosselies (Beauvechain) Y = 0.99 X - 0.16 0.99 Y = 0.99 X - 0.06 0.97 

température maximale     

Charleroi/Gosselies (Florennes) Y = 0.99 X + 0.96 0.97 Y = 0.98 X + 0.93 0.99 

Charleroi/Gosselies (Beauvechain) Y = 0.98 X + 0.06 0.97 Y = 1.02 X - 0.59 0.99 

 


