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1er juin – 31 août 

L'été 2015 est particulièrement chaud, sec et ensoleillé. La ville de Paris 
connaît une sécheresse marquée jusqu'au 10 août puis le temps devient gris et 
pluvieux. Les jours chauds à très chauds sont nombreux particulièrement en juillet qui 
connaît deux vagues de chaleur ; le 1er juillet, la température maximale de 39.7°C est 
la 2ème valeur record sur un été derrière 1947 (40.4°C) mais devant 2003 (39.5°C). 
L'ensoleillement excellent en juin devient normal en août. 

Peu pluvieux 

Sur Paris et petite couronne, le cumul sai-
sonnier des précipitations varie de 99,5 
mm sur le Val-de-Marne à 108,8 mm sur la 
Seine-Saint-Denis. Il est partout déficitaire,  
d'au moins 36 %.  

A Paris-Montsouris, le temps est plutôt 
sec avec 15 jours pluvieux : un seul jour de 
pluie jusqu'au 17 juillet puis 14 jours jus-
qu'au 31 août. Les cumuls maximums sont 
de 12,1 mm le 14 août et 28,5 mm le 27 
août. 

Juin et juillet sont secs ; en juin, il tombe  
7 mm et le déficit est de 86 % ; en juillet le 
cumul de pluie est de 19,9 mm et le déficit 
de 68 %. Août présente un excédent de 
52% pour un cumul de 80,3 mm. 

4ème été le plus chaud 

L'été 2015 à Paris-Montsouris avec une 
température moyenne de 21.3°C arrive 
au 4e rang des étés les plus chauds depuis 
1873 derrière 2003 (22,6°C), 1976 
(21,6°C) et 1947 (21,4°C).  
Les températures maximales moyennées 
sont supérieures aux normales de 2,5°C 
en juin, 2,2°C en juillet et 1,9°C en août. 
Paris-Montsouris compte 7 nuits chaudes 
avec des températures d'au moins 20°C 
et 21 journées à plus de 30°C et 3 au-
dessus de 35°C. Neuf étés comptaient 
plus de 7 nuits à 20°C (16 j en 2003 et 
1976,...) et quatre étés plus de 3 jour-
nées à plus de 35°C : 2003 (10 j), 1947 
(6 j), 1998 et 2006 (4 j).  
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Les évènements marquants de la saison  

- Peu d'eau sur peu de jours 

A Paris-Montsouris, l'été 
2015 est sec. Il faut remon-
ter à l'été 1993 pour trouver 
un déficit plus important (37 
%), puis 1996 (40%) puis 
1986 (42 %.) ; le record 
étant 69% en 1959. 

Cet été compte 15 jours de 
pluie, soit 9 jours de moins 
que la normale.  Comparé 
aux étés précédents depuis 
1935, ce nombre place l'été 
2015 au 5e rang ; le record 
est détenu par 1976 avec 11 
jours. 

- Ensoleillement exceptionnel 

La fraction d'insolation est le rapport de la durée d'insolation quotidienne à la durée théorique du jour 

L'été 2015 est au second 
rang des étés les plus enso-
leillés depuis 1991, derrière 
l'été 2003. Ceci grâce à juin 
qui bat le record de juin 
2006 d'environ 28 heures, 
juillet au-dessus des norma-
les de 14 %  et août  
conforme à la normale. 

Le nombre de jours avec une 
fraction d'insolation d'au 
moins 80 %  est de 23  jours 
et arrive au 3e rang derrière 
2003 (30j) et 1996 (26j). 
 

De 06/2015 
  à 08/2015 Moyennes des températures sous abri Pluviométrie Ensoleillement 

Station minimales 
(°C)  

écart 
(°C)  

maximales 
(°C)  

écart 
(°C)  

cumul 
(mm) 

rapport 
(%) 

cumul 
(heures) 

rapport 
(%) 

Vent 
moyen 
(km/h) 

PARIS- 
MONTSOURIS 15.9 0.8 26.5 2.2 107.2 65 759 121 10.3 
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