
Portes ouvertes au Wing météo : la dernière à Wezembeek-Oppem (1) ?  

 
Le Wing météorologique de la Force aérienne, qui célèbre cette année son 50ème 

anniversaire, organise une journée «portes-ouvertes» le samedi 19 j u in dans ses 
installations de Wezembeek-Oppem (banlieue est de Bruxelles), sans doute pour la 

dernière fois avant son transfert à Beauvechain en 1995.  
Le Wing météo, grâce auquel vous trouvez, tous les j o u r s dans ce journal, les 
prévisions du temps, c'est une petite unité de la Force aérienne. Surtout connue aux 

travers de ses prévisions destinées au grand public - et de ses prévisionnistes qui 
officient à la RTFB télé - il a cependant pour mission première de fournir aux aviateurs 

militaires les données dont ils ont besoin pour effectuer leurs vols en toute sécurité. 
Mais il a, au fil des ans étendu, sa gamme de «services» à destination des médias et 
donc du grand public.  

Son commandant, le colonel Wilfried VAN HULLEBUSCH, explique ainsi que tout en 
coopérant avec les autres services météorologiques belges (l'Institut Royal 

Météorologique et celui de la Régie des Voies aériennes), le Wing météo offre par 
exemple des prévisions sur l'état des routes. Mais les trois services se concertent 

quatre fois par jour pour tenter d'harmoniser» leurs prévisions, ajoute-t-il.  
L'origine du Wing remonte à 1943, quand le gouvernement belge en exil à Londres a 
donné son accord à l'envoi de météorologistes belges en Afrique du nord pour soutenir 

le débarquement allié. Il a toutefois fallu attendre 1947 pour voir naître un service 
météorologique militaire indépendant, doté de la seule école de météo en Belgique, 

note encore le colonel VAN HULLEBUSCH.  
 

Destination Beauvechain  
 
Touché par le «plan Delcroix» de restructuration de l'armée et la suppression du 

service militaire, le Wing Météo devra déménager en 1995 vers Beauvechain (Brabant 
wallon) tout en voyant sa taille réduite. Ses installations actuelles (quelques bâtiments 

et un bunker construits sur 1,38 hectare) situées à Wezembeek-Oppem figurent sur la 
liste des domaines militaires qui seront mis en vente.  
Avant cela, le Wing organise samedi entre 10 h 00 et 18 h 00 une j o u r n é e «portes 

ouvertes» destinées à présenter au public des activités, mais aussi du matériel d'autres 
unités militaires. Une séance académique d e célébration du cinquantenaire du Wing 

aura lieu le 24 septembre prochain.  
 

1 - Extrait du journal «Le Soir» (Mardi 15.6.93) 
 

 


