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Plein été
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Temps ensoleillé et particulièrement
chaud, avec des précipitations proches
des normales au nord de la Seine, et
déficitaires au sud.

Précipitations
Les cumuls de pluie de ce mois d'août
vont de 31 mm aux Bottereaux (déficit de
32%), jusqu'à 125 mm à Fresnoy-Folny
(excédent de 61 %). Cette disparité nord-
sud se retrouve assez souvent sur la
région, avec un climat plus humide près
de la Manche.

Températures
Après des températures particulièrement
élevées en début de mois, le
thermomètre retrouve des valeurs
proches ou légèrement supérieures aux
normales, et en  baisse progressive sur
le mois.

Ensoleillement
L'ensoleillement total mesuré durant ce
mois d'août est de 197 heures à Rouen-
Boos, et 212 heures à Bernay. Il est très
légèrement supérieur aux valeurs

Faits marquants
Chaleur, mais pas de canicule
:
A Rouen-Boos, la moyenne
mensuelle des températures
maximales est de 25.5°C, en 9ème
position, derrière août 2003 (28.7°C),
août 1997 ( 27.1°C), août 1990 (26.8°
C).
Avec 13 jours de température
maximale supérieure à 25°C, le
record de 21 jours d'août 1976 est
loin d'être atteint, mais la moyenne
de 8 jours pour un mois d'août est
largement dépassée.
Le seuil des 30°C a été dépassé au

cours de 5 journées en début de
mois, mais c'est loin derrière les 10
jours de 2003. La moyenne habituelle
est de 1.6 jours en août.
La températures extrême du mois est
de 33.3°C le 03/08. En comparaison,
il avait été mesuré 38.1°C le
11/08/2003.

Sur l'ensemble de la région, la
température la plus élevée est de
36.5°C le 07/08 à Etrépagny et le
03/08 à Rouen-Jardin-des-Plantes.

Orages : 1 à 2 jours d'orage sur

l'ensemble de la région

Eté 2018 : chaud, ensoleillé et peu
pluvieux
Sur l'ensemble de la région, cette
saison estivale se place dans les 3
étés les plus chauds des 50
dernières années, avec 2003 et
1976.
Les précipitations sont déficitaires sur
la Seine-Maritime, et excédentaires
sur le sud du département de l'Eure.
L'ensoleillement à Rouen est
excédentaire de 9%.
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Précipitations
PRESQUE NORMALES
La pluviométrie est proche de la normale mais la
répartition est inégale. Le début du mois est sec et
la dernière décade arrosée. Les pluies sont plus
marquées sur les côtes, au Nord et à l'Ouest de
l'Eure. L'excédent moyen est de 35 à 45 mm pour
une normale de 50 à 70 mm, avec un pic de 55
mm pour Fécamp (50 à 100% en plus). Ailleurs,
soit on se rapproche des normales, soit les déficits
sont faibles : de 10 à 15 mm dans le Sud de l'Eure
(Les Bottereaux et les Baux de Breteuil). Les
conditions souvent sèches et anticycloniques ont
été interrompues par des périodes plus arrosées
et orageuses : du 7 au 13, le 16 puis les 28 et 29.
On note un pic de 54 mm le 7 à Brionne, 40 mm le
28 à Fresnoy-Folny et 34 mm le 9 à Fécamp. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Haute-Normandie

Ensoleillement
NORMAL.
Avec des conditions anticycloniques bien établies,
l'ensoleillement a été maximal jusqu'au 6, puis le
soleil s'est montré plus discret avec les passages
nuageux liés aux perturbations et orages.
L'insolation est excédentaire de seulement 3% à
Rouen, avec un total de 197h pour une normale
de 192h. Pour Rouen, la durée de l'insolation de la
première décade est de 106h puis très déficitaires
avec 51h et 41h pour les deux suivantes avec un
seul jour (le 21) sans soleil.

Ensoleillement quotidien
à Rouen (76)Vents

NORMAL.
Le vent s'est souvent maintenu au
secteur Ouest à Nord-Ouest avec des
incursions temporaires au Sud-Est à Est
liées aux passages des orages, en
particulier les 7, 16 et 24 puis dans une
moindre mesure, le 27. Malgré quelques
renforcements, la vitesse moyenne, de
l'ordre 11 km/h, est conforme à la
normale. Enfin, associées aux orages,
les rafales maximales instantanées n'ont
pas dépassé les 100 km/h. On note pour
le 7 : 97 km/h à Rouen et 94 km/h à
Bernay, et pour le 24 : 95 km/h au
sémaphore de la Hève.  

Le Havre (76) Evreux (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

Chaleur sous contrôle
Sur l'ensemble du mois, la
moyenne des températures
s'échelonne de 17.5°C à Penly ou
Ectôt-les-Baons, jusqu'à 20.3°C à
Jumièges et 20.5°C à Rouen-
Jardin-des-Plantes. Cet écart de 3
degrés entre le littoral et la vallée
de Seine est caractéristique de la
seine-Maritime, à cette saison. Le
département de l'Eure, moins
contrasté, présente quant à lui une
variation de deux degrés entre

Bernay (18.3°C de moyenne) et La
Couture-Boussey (20.2°C).
A Rouen-Boos, la moyenne est de
19°C, et c'est le 7ème mois d'août
le plus chaud depuis 1968 (50 ans).
Evreux arrive aussi en 7ème
position avec 19.6°C.
Sur l'ensemble de la région, la
température moyenne est
supérieurs aux valeurs normales,
de seulement quelques dixièmes de
degrés à Goderville ou aux Andelys
(par exemple), et +1.5°C à Buchy et

Jumièges et jusqu'à +1.8°C à
Beuzeville.
La moyenne des températures
maximales va de 20 à 27°C sur la
région, avec un excédent allant
jusqu'à +2.6°C sur le sud du
département de l'Eure.
La moyenne des températures
minimales, quant à elle, plus douce
sur le littoral que dans les terres,
est comprise entre 12.2°C et 15.3°
C, avec un surplus allant jusqu'à
2.3°C à Bouelles.
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Résumé mensuel
Les conditions redeviennent
anticycloniques dès le début du
mois et la chaleur s'installe à
nouveau. Les 30°C sont dépassés
localement le 2 et plus fréquemment
le 3. Après une légère atténuation,
la chaleur reprend de plus belle le 6,
ce qui aboutit à une évolution
orageuse le 7 avec le retrait de
l'anticyclone. Les orages éclatent,
principalement sur un axe allant du
Pays d'Ouche au Pays de Bray.
C'est surtout le brusque
renforcement du vent qui est
marquant, avec des rafales à plus
de 90 km/h dans plusieurs stations
de la région. Une vigilance Orange
aura été émise pour cet épisode.
Avant l'arrivée des orages, la forte
chaleur est encore bien présente du
Vexin au Pays de Bray, avec plus de

35°C. A la suite de cette
dégradation, un rafraîchissement
notable se fait sentir. On perd ainsi
localement plus de 15°C dans l'est
de la région entre le 7 et le 9. En
effet, le passage d'une nouvelle
perturbation ce jour-là occasionne
des cumuls assez importants au
voisinage de l'Oise, mais également
près des côtes, empêchant les
températures de monter. Par la
suite, un temps variable s'installe,
avec des températures de saison.
On note quelques sursauts de
chaleur, généralement à l'avant de
dégradations passagères. C'est le
cas le 12, puis le 16 où quelques
orages éclatent dans le Vexin et le
Pays de Bray. Le 19 et le 22 sont
également des journées un peu plus
chaudes, toujours à l'avant

d'épisodes pluvieux souvent peu
marqués. Mais à l'aube de la
dernière semaine du mois, le
rafraîchissement devient plus
sensible, offrant comme un avant
goût de l'automne. Les
températures n'atteignent plus 20°C
le 24 puis sont très largement
inférieures à 10°C le 26 au matin.
La Seine-Maritime subit l'assaut
d'une perturbation durant la journée
du 26, ensuite c'est l'ensemble de la
région qui affectée le 28, et encore
la Seine-Maritime et le nord de
l'Eure le 29. Pour finir, l'anticyclone
regonfle un peu durant les deux
derniers jours du mois, mais c'est
alors le brouillard qui fait son
apparition le matin.

Boulleville (27) Bouelles (76)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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