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TRES SEC ET BIEN ENSOLEILLE
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Ce mois de septembre est encore estival
: très sec, un peu plus chaud, mais
surtout très ensoleillé. Les périodes
anticycloniques se sont succédé, très
temporairement interrompues par des
perturbations peu actives.

Précipitations
Elles se répartissent sur 6 à 10 jours et
sont très largement déficitaires, au
minimum de 25% au nord de la Seine-
Maritime et au maximum jusqu'à 80%
dans le sud-est de l'Eure.

Températures
La température moyenne est plus élevée
de 0,5°C à 1,0°C sur la normale, avec 1
seul jour où la température maximale a
dépassé 25°C au Cap de la Hève, et de 4
à 6 jours dans les terres.

Ensoleillement
L'insolation est maximale : 219 heures à
Bernay et 215 heures à Rouen.
L'excédent atteint 60 heures pour une
normale de 156 heures, 4ème mois de
septembre le plus ensoleillé depuis 1968.

Faits marquants
Ce mois de septembre est très
estival : très sec, un peu plus chaud,
mais surtout très bien ensoleillé. Les
conditions anticycloniques ont été
persistantes et très temporairement
interrompues par des perturbations
peu actives. Les pluies sont donc très
largement déficitaires et se
répartissent sur 6 à 10 jours. Au
minimum, déficit de 25% au nord de
la Seine-Maritime ( Le cumul
mensuel au poste de  Fresnoy-Folny
est de 67 mm pour une normale de
87 mm) et jusqu'à 80% au maximum
dans le sud et sud-est de l'Eure

(cumul de 10 à 15 mm, à Coudres, à
La Couture-Boussey et à Evreux-
Huest alors que la normale se situe
de 50 à 52 mm). Pour la station
d'Evreux, le cumul mensuel de 10,6
mm détient la 2ème place des mois
de septembre les plus secs depuis
1968 (record de 5,4 mm en
septembre 1987).
Cependant de rares valeurs sont
remarquées, le cumul maximal sur un
jour est mesuré à Fresnoy-Folny
avec 32 mm le 22 puis de 17 mm le
23, soit sur 2 jours, un total de 49
mm.

La température moyenne est plus
élevée de 0,5°C à 1,0°C sur la
normale, avec un seul jour où la
température maximale a dépassé 25°
C au Cap de la Hève, et de 4 à 6
jours dans les terres.
Enfin, l'ensoleillement est maximal
avec 219 heures à Bernay et 215
heures à Rouen. L'excédent
d'insolation atteint 60 heures (soit
38% en plus) pour une normale de
156 heures, c'est le 4ème mois de
septembre le plus ensoleillé depuis
1968.
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Précipitations
Très sec
Les conditions sont restées majoritairement
anticycloniques et sèches avec quelques courtes
et faibles incursions perturbées (de 6 à 10 jours
dans le mois), plus actives en Seine-Maritime que
dans l'Eure.
Le poste le plus arrosé est Fresnoy-Folny avec 67
mm pour une normale de 87 mm, soit un déficit de
23 %, dont un cumul sur 2 jours (les 22 et 23) de
49 mm. Le cumul minimal mesuré est de 10 à 15
mm, observé à Coudres, à La Couture-Boussey et
à Evreux, pour une normale de 50 à 52 mm soit
un déficit de l'ordre de 80 %. Ce mois de
septembre détient la 2ème place des mois de
septembre les plus secs depuis 1968 pour la
station d'Evreux. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Haute-Normandie

Ensoleillement
Très bien ensoleillé
L'ensoleillement est maximal avec 219 heures à
Bernay et 215 heures à Rouen avec seulement 1
à 2 journées sans soleil (les 5 et 22). Pour Rouen,
l'excédent atteint 60 heures (soit 38% en plus)
pour une normale de 156 heures, c'est le 4ème
mois de septembre le plus ensoleillé depuis 1968.

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Peu venté
Associé à un régime anticyclonique
majoritaire, le vent a été en général
faible. Il a souvent soufflé de Nord-Ouest
à Nord dans les terres et de Nord à Nord-
Est vers le littoral. Il s'est orienté à deux
reprises au Sud-Ouest à Ouest aux
passages de perturbations atténuées, du
7 au 11 puis du 17 au 22 durant
lesquelles les vents les plus forts ont été
observés. Les rafales les plus fortes sont
observées le 21 avec 97 km/h au Cap de
la Hève puis le 23 avec 93 km/h à
Dieppe mais aussi le 21, 86 km/h à
Rouen et 75 km/h le 23 à Evreux. 

Rouen (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

UN PEU PLUS CHAUD
Ce mois de septembre se révèle un
peu plus chaud que la normale,
sans excès toutefois, de l'ordre de
0,5°C par rapport à la normale. Cet
écart positif est essentiellement dû
à un ensoleillement généreux et
aux températures maximales
associées plus élevées de 1,5 à 2°
C par rapport à la normale, écart

plus marqué dans l'Eure qu'en
Seine-Maritime plus perturbée et
arrosée.
On note que les deux premières
décades sont plus chaudes alors
que la troisième est plus fraîche de
3 à 4 °C, baisse imputable à la
période perturbée du 22 au 27.
Les températures extrêmes ne
présentent pas en général de

valeurs remarquables toutefois le
30, les températures minimales
sont basses, on relève -0,5°C à
Brionne (6ème valeur la plus basse
depuis l'ouverture en 1965 pour
septembre), 0,0 °C dans le Sud de
l'Eure et 0,2 °C à Evreux,
température minimale record, la
plus basse pour un mois de
septembre depuis 1968. 
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Résumé mensuel
Les conditions anticycloniques
règnent en début de mois, ce qui
amène un temps ensoleillé et doux,
mais aussi quelques brouillards,
notamment en la vallée de Seine .
Du 4 au 6, une petite instabilité
apparaît à la faveur d'une faiblesse
passagère de la pression
atmosphérique. Le 5, des averses
localement fortes se déclenchent
sur un axe de Jumièges à Rouen et
à Forges-les-Eaux, on relève plus
de 30 mm d'eau à La Chapelle-
Saint-Ouen. A partir du 8, le temps
redevient sec et ensoleillé après
dissipation des brouillards matinaux.
Les températures grimpent en
journée, localement on frôle les 30°
C le 9 puis le 11. Les rivages
conservent toutefois un air plus
tempéré en raison du vent marin.
Une petite perturbation arrive par
les côtes dans l'après-midi du 12. Il

s'ensuit une chute des températures
le 13 avec le basculement du flux
au nord. Puis l'anticyclone revient
déjà, sans toutefois radoucir
immédiatement le fond de l'air. En
effet, les nuits sont plus fraîches, et
il faut attendre le 15 pour retrouver
une certaine douceur l'après-midi.
La chaleur finit par se réinstaller. La
journée du 17 est ainsi la plus
chaude du mois. Les 30°C sont
atteints ou presque en vallée de
Seine, à Evreux et dans le sud de
l'Eure. Et cette fois-ci sur le bord de
mer, les températures dépassent
allègrement les 25°C. La présence
au large de la Bretagne de l'ancien
cyclone "Hélène" explique cette
bouffée de chaleur avec le vent de
sud associé. Ensuite, les
températures restent élevées grâce
au flux de sud-ouest, jusqu'à ce
qu'une dégradation se manifeste en

soirée du 20. Un épisode pluvieux
traverse la région dans la nuit. Il
s'accompagne d'un vent
temporairement fort (97 km/h au
Cap de la Hève, 86 km/h à Rouen).
Le temps reste agité ensuite avec le
passage de l'ex-cyclone "Florence"
durant le week-end des 22 et 23. Le
cumul de précipitations dépasse les
40 mm dans le nord du Pays de
Bray, les rafales de vent dépassent
90 km/h à Dieppe le 23, et les
températures suivent une courbe
atypique, très douces dans la nuit
puis nettement rafraîchies en
journée du 23 après rotation du flux
au nord. La fin de mois est plus
calme avec un temps plus sec. La
chaleur refait une apparition le 27,
avant un nouveau rafraîchissement,
plus sensible au matin du 30 où l'on
observe quelques petites gelées.

Bernay (27) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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