
Haute-Normandie
Septembre 2015

Quand advient l'automne
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Septembre 2015 se caractérise par une
première décade sans excès, une
deuxième plus humide, et une dernière
agréable sous un soleil automnal
prédominant.

Précipitations
Les cumuls sont assez hétérogènes sur
l'ensemble du mois. D'un côté la côte
d'Albâtre accuse un déficit pluviométrique
de 15 à 35 %, tandis que d'autres régions
enregistrent 10 à 30% de plus que la
normale, notamment le Lieuvin ou la
pointe de Caux.

Températures
Les températures aussi bien minimales
que maximales sont inférieures aux
normales de 1 à 2 degrés selon les
secteurs, mais sans grande variation tout
au long du mois.

Ensoleillement
Il est de 187 heures à Evreux, et de 173
heures à Rouen, ce qui nous donne pour
ces 2 stations un bonus de 17 heures par
rapport à un mois de septembre habituel.

Faits marquants
Les orages:
Essentiellement les 14 et 18
septembre, principalement sur le
département de l'Eure. Ils grondent
également mais de façon très
ponctuelle les 2, 13, 16, 19 et 22.

Les précipitations
mensuelles:
Cumul mensuel minimum :  39,3 mm

à Guichainville
Cumul mensuel maximum : 120,5
mm à Saint-Romain de Colbosc

Les précipitations en 24
heures :
Le 18: 29 mm à Boulleville et 30 mm
à Yerville sous des averses.
Le 22: 28 mm à Gisay-la-Coudre à
l'occasion d'averses orageuses.

Les températures : 
Minimale quotidienne la plus basse :
2,5°C le 20 aux Bottereaux et le 11 à
Cuy-Saint-Fiacre
Maximale quotidienne la plus haute :
25,5°C le 10 à Menneval et 26,2°C le
10 à Jumièges
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Précipitations
L'eau coule de source
Les précipitations de ce mois ont déposé le plus
souvent entre 50 et 80 mm d'eau. Plus
localement, la pointe de Caux se distingue avec
entre 80 et 120 mm recueillis. Comparées aux
normales, ces quantités d'eau correspondent à un
déficit marqué de 20 à 40% sur la côte, entre
Fécamp et Dieppe. A l'inverse, en approchant des
régions voisines de l'estuaire de la Seine,
l'excédent atteint entre 10 et 40%. Dans l'intérieur,
quelques postes rapportent des quantités d'eau
excédentaires de 10 à 20% sur le Sud de l'Eure,
sur le Pays de Bray ou le long de la Seine.
Ailleurs, le déficit est souvent de 10 à 20%.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Haute-Normandie

Ensoleillement
Le soleil en rayons
Bien que plus présent au sud de la Seine, qu'au
nord, le soleil remplit son contrat sur l'ensemble
de la région en nous offrant de 173 heures à
Rouen, à 187 heures à Evreux. Pour rappel, les
valeurs records vont d'un minimum de 88h à
Rouen en septembre 1994, jusqu'au maximum de
248 h à Evreux en septembre 1997.
Chaque jour a pu bénéficié d'au moins 20 minutes
de soleil (minimum le 04 septembre), tandis que 6
jours ont apporté plus de 10 heures de soleil.

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Le souffle court
Les vents de Septembre sont plutôt
sages. De Nord-Est anticycloniques ou
d'Ouest à Sud-Ouest au passage des
perturbations, ils soufflent en général à
des vitesses moyennes inférieures à 30
km/h. Ce sont les 14 et 16 septembre,
alors que les vents viennent d'Ouest à
Sud-Ouest, qu'on relève des pointes
comprises entre 60 et 80 km/h dans les
terres et jusque 101 km/h au Cap de la
Hève.

Bernay (27) Boulleville (27)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Evreux (27)

(*) Période de référence 1981/2010

Frilosité de saison
C'en est fini de l'été, les
températures baissent le ton. Après
les 18 à 19°C de moyenne du mois
d'août, les 13 à 14°C de moyenne
de ce mois de septembre nous
rappellent à la réalité des saisons.
Nous découvrons des petits matins
avec, en moyenne, seulement 8 à
9°C dans l'Eure et 9 à 10°C en
Seine-Maritime.
Tandis que les après-midi ne font

pas grimper les thermomètres au
dessus de 17 à 20°C sur l'ensemble
de la région. Rien d'exceptionnel
mais le contraste avec le mois
d'août accentue cette sensation de
fraîcheur voisine de 1°C de moins
que les normales saisonnières.
Pour les stations de Rouen-Boos et
Evreux-Huest, septembre 2015 est
en 41ème position des mois de
septembre les plus frais depuis
1968 (soit 48 années de mesures).

Les températures minimales sont
fraîches. Les plus basses sont de
l'ordre de 2 à 3 °C seulement, sous
abri, dans le sud de l'Eure ou le
Vexin.
Les pointes maximales du mois,
observées les 10 et 11 septembre,
atteignent 26°C à Jumièges en
vallée de Seine, 23°C à Rouen et
Evreux, et seulement 21 à 22°C
près de Neufchâtel et Yvetôt.
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Résumé mensuel
Pour la rentrée, de l'air froid en
altitude vient survoler nos côtes puis
l'ensemble de notre région entre le
2 et le 5. En nous survolant, cette
masse d'air favorise le
développement d'averses portées
par un flux d'Ouest à Sud-Ouest
virant Ouest à Nord-Ouest au fil des
jours. De part la nature de ces
précipitations, les quantités d'eau
sont hétérogènes et des cumuls
d'eau modestes de 1 à 3 mm
côtoient des cumuls plus importants
de 7 à 15 mm atteignant même 25
mm à Eu le 2. Au cours de cette
période, les averses ont surtout
circulé sur la Seine-Maritime,
s'attardant particulièrement sur
l'estuaire de la Seine en arrosant
pour l'occasion l'extrême Nord-
Ouest de l'Eure (14.7 mm à
Boulleville le 3). A partir du 6,

l'anticyclone qui somnolait à l'Ouest
de l'Irlande se décale vers le Nord-
Est pour venir se centrer sur la
Norvège le 9. Sous son influence,
les baromètres haut-normands sont
à la hausse et les vents de Nord
puis d'Est à Nord-Est assèchent la
masse d'air. Le soleil se montre
ainsi plus généreux que les jours
précédents et, même si les nuages
remportent une bataille le 8 ( moins
de 3 heures d'ensoleillement), la
guerre est remportée par le soleil
qui nous offre 12 heures
d'ensoleillement le 9 mais aussi le
10. Après une dernière belle journée
le 11, la Haute-Normandie se
réveille sous un ciel couvert et
faiblement pluvieux le 12.
L'anticyclone a quitté les pays
Scandinaves, nos baromètres sont
en bernes et plusieurs perturbations

vont venir arroser notre région
jusqu'au 24. Au cours de cette
période, il pleut quasiment tous les
jours. On retiendra les pluies des 13
et 15 qui apportent généralement 5
à 15 mm d'eau. Le 16, 10 à 20 mm
concernent la pointe de Caux. le 18,
les averses orageuses réservent
leurs plus gros cumuls d'eau à la
région de Boulleville (29 mm) ou
d'Yerville (30 mm). Les dernières
grosses précipitations se produisent
le 22 avec 5 à 15 mm en général
mais entre 20 et 30 mm sur le Sud-
Ouest de l'Eure, au son du tonnerre.
Le mois se termine sous l'influence
d'un anticyclone centré en mer du
Nord. Le soleil revient dés le 25 et
brille un peu plus de 10 heures
chaque jour à partir du 27.

Bernay (27) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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