Bulletin climatique saisonnier de Paris – Hiver 2015
HIVER
2014-2015

décembre 2014 - février2015
L'hiver 2015 est un hiver sans caractère exceptionnel ; il contraste avec l'hiver
2014 marqué par une grande douceur et un nombre de jours de pluie parmi les plus
élevés depuis 1940 (3e rang). La pluviométrie et l'ensoleillement sont proches des
normales saisonnières. Les mois de cette saison sont en résumé "doux et gris" en décembre, "doux, sec et peu ensoleillé" en janvier et "frais et bien ensoleillé" en février.

Légèrement déficitaire

De 12/2014
à 02/2015

Moyennes des températures sous abri

Station

minimales
(°C)

écart

écart

(°C)

maximales
(°C)

PARIS-MONTSOURIS

3.2

0.2

7.8

Pluviométrie

Ensoleillement

(°C)

cumul
(mm)

rapport
(%)

cumul
(heures)

rapport
(%)

0.1

140.8

94

190

98

Vent
moyen
(km/h)

12.1
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Les évènements marquants de la saison
Paris et sa petite couronne comptent en
moyenne 35 jours de précipitations.
Le cumul saisonnier des précipitations
varie de 112 à 181 mm ; il est le plus
souvent proche de la moyenne de
référence 1981-2010.

A Paris-Montsouris, le cumul saisonnier
est de 140.8 mm sur 29 jours pour des
normales de 150 mm et 29.8 jours.
Les cumuls mensuels sont de 60.8 mm
sur 9 jours en décembre, 36.6 mm sur
11 jours en janvier et 43.4 mm sur 9
jours en février.
Le déficit est marqué en janvier ; il est
de l’ordre 28%.

- 2 coups de vent
le 27 décembre 2014,
les rafales maximales
observées ont été de
l’ordre de 70 à 85 km/h
sur l’Ile-de-France avec
un maximum de 102
km/h à Paris Saint-Maur.
Le 15 janvier 2015, de
fréquentes rafales de 70
à
90
km/h
sont
enregistrées. Parmi les
plus fortes valeurs on
relève : 82 km/h à ParisMontsouris .

- Pas de gelées avant le 29 décembre

Douceur
La température moyenne
saisonnière est de 5.5°C
avec +0.2°C d'écart à la
moyenne de référence
1981-2010.
Les moyennes mensuelles
sont
de
6.1°C
en
décembre, 5.4°C en janvier
et 4.9°C en février.
Février est froid ; l'écart à
la normale est de -0.7°C.
Décembre est doux ;
l'écart à la normale est de
+0.6°C.

Sur l'hiver, Paris compte
13 jours de gelée pour
une normale saisonnière
de 19.9 jours. Il faut
attendre
le
28
décembre 2014 pour
que Paris connaisse son
1er jour de gelée de
l'année, avec -0.3°C.
La dernière gelée observée remontait au 13
décembre 2013, soit
381 jours, ce qui est un
record
de
jours
consécutifs sans gelée !
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