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Plutôt hivernal
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Un mois souvent calme, sec, ensoleillé et
froid, mais avec quelques exceptions
notables (des pluies verglaçantes, une
tempête, deux ou trois journées bien
arrosées...)

Précipitations
Ce mois est une nouvelle fois déficitaire
partout, mais on conserve le dégradé
fréquent en hiver entre le nord et le sud
de la région.

Températures
Ce mois est plutôt froid, de près de 2
degrés par rapport à la normale. Les
minimales se distinguent
particulièrement, avec un nombre de
jours de gelées important : 10 à 15 en
bord de mer, autour de 20 dans les
terres.

Ensoleillement
Précipitations déficitaires et températures
basses, surtout les minis, vont de pair
avec un ensoleillement généreux. C'est le
cas ce mois-ci, la seconde quinzaine
étant à ce titre la plus éloquente.

Faits marquants
- la tempête du 12 janvier
De courte durée, à peine plus de 2
ou 3 heures, mais remarquable par
son intensité et pas sa soudaineté,
elle vaut à Dieppe d'établir sa valeur
la plus élevée des années 2000 avec
146 km/h. Pour Octeville, la vitesse
de 135 km/h constitue un nouveau
record depuis 1994. L'intérieur de la
région n'est pas en reste avec 126
km/h à Muids (la 2ème valeur depuis
son ouverture en 2004), 122 km/h à
Boulleville (record historique depuis

2004), 117 km/h à Bouelles (même
remarque).

- les épisodes de verglas du 7
et du 27 janvier
Le 7 janvier, des pluies verglaçantes
précédant un redoux occasionnent
de nombreux accidents dans le Pays
de Bray et dans le nord de l'Eure. Le
27, des petites pluies affectent la
moitié Est de la région (Pays de Bray,

Vexin) en seconde partie de nuit.
Suivies d'un regel, elles engendrent
de nombreux phénomènes glissants
en début de matinée.

- une période de froid sec
Cet épisode ne présente pas de
caractère exceptionnel, ni par sa
durée, ni par son intensité, mais il est
le plus marquant depuis février 2012,
après une succession d'hivers doux.
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Précipitations
Encore un mois sec
Cela fait désormais plus de 6 mois (à l'exception
toutefois de novembre dernier) que les hauteurs
mensuelles restent inférieures aux normales.
Compris entre 30 et 60 mm dans l'Eure, entre 40
et 80 mm en Seine-Maritime, les cumuls de ce
mois accusent en général un déficit de 30%. Les
secteurs les plus arrosés se situent dans la Pointe
de Caux (Hermeville, Goderville) et dans le Pays
de Bray (Ardouval, Fresnoy-Folny, Saint-Saëns). A
contrario, les plus basses valeurs se retrouvent
disséminées un peu partout : dans le sud et l'est
de l'Eure, au Cap de la Hève, en Vallée de
Seine...

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

Ensoleillement
Encore un mois ensoleillé
Après un mois de décembre 2016 déjà marqué
par un soleil généreux, ce mois de janvier se situe
dans la même veine. On remarque notamment la
semaine du 17 au 23 janvier, avec ses 7 jours
d'insolation quasi continue. L'excédent par rapport
à la normale est donc très net. Il atteint ainsi 30 %
à Evreux, où avec un total mensuel de près de 84
heures, on frôle le record de 1999 et ses 86
heures. 

Ensoleillement quotidien
à Evreux (27)Vents

Dans toutes les directions
L'alternance d'épisodes perturbés
océaniques avec des périodes de temps
anticyclonique d'origine plus continentale
nous vaut une grande diversité dans les
directions de vent ce mois-ci. Toutefois la
tempête du 12, de secteur ouest à nord-
ouest, se distingue parmi les directions
des vents les plus forts. C'est d'ailleurs
uniquement durant cette courte période,
qui va du 11 au 13 janvier, que l'on
rencontre les seuls vents dépassant
nettement 60 km/h durant ce mois. Le
reste du temps, les rafales ont
simplement frôlé ce seuil au cours de
certains jours en première et en dernière
décades, et près du littoral
exclusivement. Bernay (27) Rouen (76)

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 Le Havre (76)

(*) Période de référence 1981/2010

Un mois froid mais pas
exceptionnel
Janvier 2017 est le mois le plus
froid depuis près de 5 ans dans
l'intérieur de la région (où il faut
remonter à février 2012 pour
trouver une moyenne plus basse),
et depuis près de 4 ans sur les
côtes (février 2013 y fut un peu plus
froid).
Le déficit par rapport à la normale
est de l'ordre de 1,5 à 2 degrés. Il
est plus marqué pour les minimales
que pour les maximales, en raison
de nuits souvent claires. Ainsi, les

gelées sont quasi quotidiennes
durant la première semaine. Puis
après quelques jours de douceur, le
froid est de retour au lendemain de
la tempête du 12 et pour une durée
de deux semaines, avec
notamment une période de fortes
gelées entre le 18 et le 22. Il faut
attendre les tout derniers jours du
mois pour retrouver de la douceur.
La matinée la plus froide est celle
du 21 où l'on relève jusqu'à -11°C à
Breteuil et à la Couture-Boussey,
dans le sud de l'Eure. D'une
manière générale, on mesure entre

-5°C et -9°C ce matin-là dans la
région. Le littoral n'est pas en reste
avec -6,3°C à Dieppe et -3,6°C au
Cap de la Hève.
De ce mois, il en résulte un nombre
de jours de gel équivalent au
double de la normale : 21 à Evreux
et à Rouen (au lieu d'une dizaine),
14 à Dieppe (au lieu de 7), 12 au
Cap de la Hève (au lieu de 6). La
douceur n'est vraiment présente
que le 11, le 28 puis les 30 et 31.
C'est au cours de ce dernier jour
qu'on atteint 14,5°C à Breteuil et à
Piseux.

3



Bulletin climatique Haute-Normandie Janvier 2017

Résumé mensuel
Dans la lignée de la fin décembre,
le Jour de l'An est froid et
caractérisé par d'importants dépôts
de givre qui se sont accumulés
depuis une semaine. La petite
douceur qui intervient la nuit
suivante met fin au phénomène. Le
froid se réinstalle aussitôt après,
mais sans donner autant de givre, le
brouillard étant moins fréquent. Le
redoux du 7 provoque un épisode
transitoire de petites pluies ou
bruines verglaçantes en matinée, le
Pays de Bray étant le secteur le
plus touché. La douceur se confirme
les jours suivants, pour culminer le
11 avec des températures
maximales souvent supérieures à
10°C.
Puis le lendemain soir survient LA
tempête du mois, appelée Egon,
liée à un brutal creusement

dépressionnaire lors de la bascule
du vent du sud au nord-ouest. Elle
est de courte durée, à peine plus de
2 ou 3 heures, mais violente. Les
rafales dépassent par endroits 120
km/h dans les terres, et jusqu'à plus
de 145 km/h à Dieppe, établissant
pour cette station la 4ème plus forte
valeur depuis 1945 et le record
depuis près de 30 ans. Cette
bascule du flux au nord-ouest
entraîne un refroidissement soudain
et le retour de la neige dans la nuit.
Certains secteurs de la région se
réveillent ainsi, au matin du 14,
sous un petit manteau blanc.
D'autres chutes de neige pas très
importantes sévissent encore le 15.
Ensuite, un temps durablement sec
et de plus en plus froid s'installe à
partir du 16. Le vent de nord-est
contribue à accentuer la sensation

de froid durant les premiers jours,
mais les températures les plus
basses sont relevées au matin du
21, une fois que le vent s'est calmé.
Par la suite, le fond de l'air se
radoucit peu à peu, même si les
gelées restent quotidiennes
jusqu'au 27. C'est alors qu'arrive
une perturbation océanique, mettant
fin à cette longue période de froid
sec, mais s'accompagnant à
nouveau d'un inévitable épisode de
petites précipitations verglaçantes
qui affectent principalement la
moitié est de la région. La
perturbation suivante, le 29, offre un
beau dégradé sud-nord au niveau
des quantités de pluie, allant de 1 à
25 mm entre Verneuil-sur-Avre et
Eu. La douceur s'amplifie le 30 et le
31 où l'on relève les températures
les plus élevées du mois.

Boulleville (27) Dieppe (76)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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