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Des pluies de tous les jours
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

De nombreuses perturbations atlantiques
vont se succéder occasionnant un mois
doux, fortement pluvieux, venteux et
souvent gris.

Précipitations
Dans la continuité de décembre, ce mois
est très arrosé, avec des cumuls bien
souvent doublés par rapport à la
normale. Cet excédent va même jusqu'à
avoisiner les 150% pour quelques
postes.

Températures
Les températures moyennes du mois
s'échelonnent entre 6 et 8 degrés, du
pays de Bray au littoral et à la vallée de
Seine. Elles sont supérieures de 2 à 3
degrés aux normales de saison.

Ensoleillement
Le manque de soleil est la constante de
ce mois de janvier, dans le prolongement
de novembre et de décembre. Janvier
2018 est un des mois de janvier les
moins ensoleillés depuis le début des
mesures à Rouen-Boos.

Faits marquants
Le 3 janvier: passage d'Eleanor
avec des rafales de 137 km/h à
Dieppe, 129 km/h au Cap-de-la-
Hève, 116 km/h à Huest et 103 km/h
à Boos.

Record mensuel de pluie:
-Pour la station de Boos ouverte
depuis 1968: 167 mm (ancien record:
157.8 mm en 1984).

-pour toutes nos stations
automatiques implantées après 2004.
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Précipitations
Laisse tomber la pluie
Au Nord d'une ligne Bernay-Louviers, les cumuls
de pluies sont souvent compris entre 150 et 200
mm et plus localement entre 100 et 150 mm le
long des côtes. Sur le Sud de l'Eure les cumuls
d'eau varient généralement entre 90 et 150 mm.
Cela correspond à un excédent en eau de 20 à
120% acquis en 16 à 22 jours de pluie.
En particulier, de nombreuses stations
enregistrent 4 à 8 jours de précipitations
supérieures à 10 mm alors que les normales d'un
mois de janvier pour cette quantité journalière
varient entre 1 et 3 jours.
Au final, de nombreux records mensuelles de
pluies sont battus.

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

Ensoleillement
Besoin de soleil
Le déficit constaté depuis novembre dernier se
poursuit. Seulement 37h26' de soleil sont
mesurées en Janvier à Bernay, tandis que Rouen
ne totalise que 18h09. Le déficit est proche ou
supérieur à 50%. La journée la plus ensoleillée est
le 14 janvier, avec 5h08' à Rouen et 6h08' à
Bernay (73% de la durée du jour). Durant tout ce
mois de janvier, il n'y a donc pas eu de journée
d'insolation continue, alors qu'il y eu 9 jours sans
soleil du tout (moins de 1' dans la journée).

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Quelque chose dans le vent
Eleanor a donné de la voix dans la nuit
du 2 au 3. Cette dépression circulant du
Nord de l'Irlande vers la Mer du Nord a
généré des rafales comprises entre 100
et 120 km/h dans l'intérieur des terres.
Sur la côte, elle a soufflé jusque 137 km/
h à Dieppe et entre 110 et 130 km/h sur
nos autres stations du littoral. Avant elle,
Carmen circulait le 1er. Longeant le
50ème parallèle, son passage s'est
accompagné de rafales de 70 à 90 km/h.
Du 16 au 18, le vent d'Ouest souffle
également en rafales de 90 à 110 km/h
au littoral et entre 70 et 90 km/h dans les
terres.
Avec ce mois remarquablement perturbé,
les vents sont majoritairement venus du
Sud-Ouest à l'Ouest Nord-Ouest.

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

Tout dans la douceur
Depuis 1969, ce mois de janvier
2018 est en peloton de tête de la
douceur : en 2ème position derrière
2007 pour Evreux, et en 3ème
position pour Rouen (derrière 2007
et 1975).
Les températures minimales,
supérieures de 2 à 4 degrés aux
normales de saison, s'échelonnent
de 3.5°C à 5.5°C, avec en
conséquence très peu de nombre

de jours de gelées observées :
seulement 1 ou 2 jours sur la
plupart des postes, avec 3 jours à
Cuy-Saint-Fiacre et 0 jour au Cap-
de-La-Hève, alors que la normale
est de 6 à 13 jours de gel en
janvier.
La journée du 14 janvier est la plus
froide du mois, avec des gelées
généralisées et des températures
moyennes de 2 à 4 degrés. La
journée la plus chaude du mois est
le 24 janvier, avec des moyennes

de 11 à 13 degrés.
Alors que les 5 premiers jours du
mois sont relativement doux pour la
saison, les thermomètres chutent
jusqu'au 14 janvier, avant de
remonter progressivement pour
retrouver des valeurs largement au
dessus des normales saisonnières
le 24 janvier. Et le mois se termine
avec un petit coup de froid le 27 au
matin, puis de la douceur en
journée.
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Résumé mensuel
L'année commence en compagnie
de la dépression nommée
"Carmen", mais les vents les plus
violents se produisent plus au sud,
entre la Côte Atlantique et le Centre
du pays. Les plus fortes rafales
dans la région sont mesurées à
Bernay et au Cap de la Hève à 90
km/h. En revanche, le 3, la tempête
"Eléanor" frappe de plein fouet nos
deux départements avec des vents
dépassant quasiment partout les
100 km/h. La vitesse maximale
dépasse 115 km/h à Bernay et à
Evreux, elle atteint 130 km/h au Cap
de la Hève, 137 km/h à Dieppe. Cet
épisode fera l'objet d'une vigilance
Orange. S'ensuit une autre vigilance
Orange, pour inondation et vagues-
submersion le 4. Après ce début
d'année agité, une relative accalmie

apparaît les jours suivants, avec un
rafraîchissement temporaire du 7 au
9 en raison d'un bref passage du
flux au nord-est. Une perturbation
traverse ensuite la région entre le 9
et le 10. Puis un anticyclone prend
le relais pour quelques jours, du 10
au 14. Le temps est alors plus sec,
mais il faut compter avec de
nombreux brouillards, parfois
persistants. A la faveur d'un ciel plus
dégagé le 14, des petites gelées
surviennent dans l'intérieur de la
région, elles seront peu
nombreuses au cours de ce mois.
Puis c'est le retour à un temps
pluvieux dès le 15. Durant une
semaine, plusieurs perturbations
actives traversent la région. Les
cumuls quotidiens dépassent
souvent les 10 mm, mais c'est au

cours des 21 et 22 janvier avec
deux perturbations successives en
moins de 24 heures que les cumuls
de pluie deviennent conséquents.
Localement, les 40 mm sont
dépassés en Seine-Maritime et
dans le nord de l'Eure. Cela
provoquera une crue de l'Epte le 22,
avec le passage en Orange
Inondation. Quelques jours plus
tard, à partir du 25, c'est le
débordement de la Seine qui
occupera tous les esprits. Côté
météo, la dernière semaine est
moins arrosée, à l'exception
toutefois de la journée du 31. Le
retour temporaire de conditions
anticycloniques permet même de
retrouver des petites gelées locales
le 27.

Bernay (27) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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