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Les orages et la foudre

Comment détecte-t-on la foudre ?

©Pixabay



DOSSIER DE PRESSE - METEORAGE- 2017

Si la foudre est indispensable à la vie en assurant le maintien du champ électrique de notre planète, le phé-
nomène n’en demeure pas moins dangereux. Les orages génèrent chaque jour sur terre, entre 6 et 8 millions 
d’éclairs pouvant dépasser des intensités de 200 000 ampères. (source : réseau GLD360)

Le saviez-vous ?

L’orage se forme à partir d’un seul 
nuage, le cumulonimbus, dont la 
particularité est de se développer 
verticalement jusqu’à dépasser des 
hauteurs de plus de 10 km.
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Il n’y a pas un jour sur Terre sans orage
Contrairement à une idée reçue, l’activité orageuse ne se 
limite pas aux saisons estivales.
La foudre frappe l’Europe de l’ouest plus de 350 jours par 
an quand la France en connaît 250 sur la même période.
(source : réseaux EUCLID et METEORAGE)

Comment détecte-t-on la foudre ?
Jusqu’au début des années 90, la mesure précise de l’activité électrique de l’orage était inexistante et les 
instruments très limités. L’indicateur de référence de cette époque était le niveau kéraunique, nombre de 
jours où des observateurs humains entendaient gronder le tonnerre.

Le saviez-vous ?

En 2017, il est possible de localiser 
98% des éclairs au sol avec une 
précision de localisation meilleure 
que 100 mètres.

Les moyens actuels les plus précis et les plus performants 
sont issus de la télédétection. Des réseaux composés de 
capteurs répartis sur un territoire analysent le champ électro-
magnétique en permanence.

Ces systèmes permettent de détecter en temps réel chaque 
impact de foudre, mais également de déterminer les caracté-
ristiques des décharges (intensité, polarité, localisation pré-
cise).
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Un phénomène planétaire
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La foudre en France 
Climatologie

Un printemps parmi les plus foudroyés depuis ces vingt dernières années
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Le saviez-vous ?

Le réseau Météorage est composé de capteurs LS7002 
(Vaisala), seule technologie combinant triangulation et 
temps d’arrivée pour des performances actuellement 
incomparables.
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Rendez-vous sur www.meteorage.com 
pour consulter les bilans de foudroiement 
de ces 10 dernières années !

Météorage publie deux fois par an un état des lieux du foudroiement en France, sur le premier semestre de 
l’année en cours (parution en juillet) et sur l’année passée (parution en janvier de l’année suivante).

La répartition géographique des orages de ce début d’année 
2017 se concentre sur une grande moitié sud du pays.
La journée la plus active a été le 27 juin avec près de 274 000 
éclairs nuage-sol et intra-nuage confondus, soit 16% de 
l’activité totale détectée au cours du semestre, entraînant de 
nombreux dégâts suite aux inondations, rafales de vent et 
chutes de grêle. (cf. carte ci-contre)

Bilan du premier semestre 2017

Au cours de ces 6 premiers mois, plus de 212 000 éclairs 
nuage-sol et 1 450 000 éclairs intra-nuage ont été enregis-
trés par le réseau Météorage

Activité orageuse du 27 juin 2017 (densité d’éclairs nuage-
sol et intra-nuage par km²). Le code couleur représente le 
nombre d’éclairs total détecté par le réseau. Les zones en 
brun sont celles où plus de 2 éclairs / km² ont pu être obser-
vés indiquant ainsi les endroits où l’activité électrique ora-
geuse a été la plus intense. (© Météorage)
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Carte interactive / Statistiques de foudroiement
Il existe de fortes disparités de foudroiement inter-régio-
nales mais également intra-départementales ; ainsi, la ville de 
Nîmes est 30 fois plus foudroyée que celle de Quimper et dans 
le Val-de-Marne, la ville de Gentilly est 5 fois moins foudroyée  
que celle de Fontenay-sous-bois.
Depuis janvier 2017, Météorage met gratuitement à disposition 
sur son site web, une carte interactive permettant d’obtenir les 
statistiques du foudroiement sur les 10 dernières années, sur 
une région ou un département de votre choix. 
Cette carte permet également d’obtenir le classement de votre 
commune par rapport à l’échelle nationale. D’autres informa-
tions détaillées peuvent également être obtenues : niveau de 
foudroiement, nombre de jours d’orage/an, records sur la ville 
(jour, mois, année),  répartition saisonnière et par mois. (tarif : 
12€ H.T)

Carte interactive - Statistiques de Foudroiement 
de Météorage (© Météorage - 2017)

Environ 1 100 000

C’est le nombre d’éclairs nuage-sol et intra-nuage 
confondus détectés sur le mois de juin 2017 par le réseau 
Météorage. Soit les 2/3 du foudroiement printanier.

Le mois de juin 2017 est le mois le plus foudroyé jamais 
observé depuis 30 ans.

Un printemps parmi les plus foudroyés depuis ces vingt dernières années

Plus d’informations sur notre site www.meteorage.com
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Quel est l’intérêt de détecter la foudre ?
La gestion du risque foudre en entreprise

Le saviez-vous ?

Chaque année, près de 10 accidents industriels 
majeurs sont dûs à la foudre en France. Plus de 
260 accidents ont été recensés sur les 30 dernières 
années. (Source BARPI)
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Un enjeu économique et humain

Localiser précisément chaque impact de foudre en une dizaine de secondes permet d’opti-
miser la gestion du risque, en particulier face aux enjeux du monde de l’entreprise : sécurité 
humaine et matérielle, économique, environnementale, etc... 

L’intérêt fondamental de la détection des orages en temps réel est de prévenir le risque. 
L’observation d’un phénomène permet en effet d’anticiper l’arrivée de l’orage et d’avertir 
un site jusqu’à 1 heure avant le danger.
Cette information communiquée en avance permet la mise en place de procédures de 
sécurité et de protection des personnes et des biens en limitant les pertes économiques.

Exemples : démarrage de groupes électrogènes, sécurisation des campeurs, annulation des 
décollages et des mouvements de personnel au sol pour un aéroport, etc...

Il est également possible de mesurer l’ampleur du phénomène ainsi que sa sévérité, afin 
d’adapter les dispositifs de mise en sécurité. 

Exemples : Optimisation des activités des équipes sur le terrain (opérateurs de réseaux 
électriques, gestionnaires de parcs éoliens, etc...)TE
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SÉ Après l’épisode orageux, il est possible de contrôler l’intégrité d’un site en ciblant les 
vérifications, voire le cas échéant, de confirmer l’origine foudre d’un sinistre.  

Exemples : Installations classées soumises à la règlementation, équipes de maintenance,  
assureurs, vétérinaires et experts souhaitant confirmer un sinistre causé par la foudre.

30 ans de données permettent de disposer d’une connaissance climatologique unique. 
Des statistiques fiables et localisées participent à la détermination du niveau de risque 
potentiel d’un site ou d’une zone.

Exemples : Etude de danger, analyse du risque foudre (ARF), étude d’implantation, diagnostics 
divers réalisés par des bureaux d’études, analyse spatiale de réseaux d’électricité ou 
télécoms, etc ...



DOSSIER DE PRESSE - METEORAGE- 2017

Le saviez-vous ?

Météorage c’est aussi :
- Une astreinte permanente 24h/24 7j/7 365 jours/an.
- 2 centres opérationnels et une supervision constante
- Un taux de disponibilité des services de 100 %
- Un taux de réabonnement à nos services de 97 %

Depuis 30 ans, Météorage est un acteur reconnu dans la prévention du risque 
foudre.
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L’apport de Météorage

Conscient des enjeux de ses clients, Météorage a développé des 
services spécifiques permettant de répondre aux attentes d’utilisateurs 
aussi différents que les assureurs, les industriels, les campings ou 
encore les centrales nucléaires
Chaque année, ses services évoluent grâce aux suggestions des 
utilisateurs et à une veille technologique constante associée à un 
budget R&D conséquent.
Météorage oeuvre également à renforcer la sensibilisation au 
risque face aux orages. En participant activement aux travaux de 
normalisation au sein des comités internationaux des secteurs 
électriques et électroniques, Météorage contribue à l’évolution 
des pratiques actuelles. Ses experts ont largement contribué à la 
publication des normes IEC 62793 et NF EN 62858.

140 millions d’éclairs enregistrés en 30 ans
Plus de 300 000 messages d’alerte envoyés chaque année pour aider nos clients à 
sécuriser leurs installations
Plus de 15 000 sinistres corrélés par les assureurs tous les ans
Plus de 5 000 vérifications annuelles déclenchées sur les points névralgiques des ins-
tallations de nos clients
Plus de 2 000 études statistiques réalisées annuelles

Météorage en quelques chiffres : 
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Météorage : une stratégie gagnante
L’opérateur du réseau français parti à la conquête de l’Europe et devenu le leader 
mondial d’un marché singulier.

Filiale de Météo-France et de Vaisala, Météorage est l’opérateur du principal réseau 
européen de détection de la foudre. Pionnière dès 1987 en installant le premier réseau de 
détection couvrant l’intégralité d’un pays, Météorage est devenu un acteur international 
majeur sur son marché.
En 15 ans, le chiffre d’affaires a été multiplié par 3 pour atteindre plus de 3 millions d’euros 
par an en 2016, et avec des effectifs multipliés par 2.
Allouant 10% de son chiffre d’affaires en R&D et 18% aux investissements, Météorage a 
autofinancé sa croissance et s’étend désormais en Europe, avec pour objectif de s’implanter 
sur des marchés moins développés. 
En France, l’Entreprise a su s’adresser à de nouveaux secteurs ces dernières années et 
exporte son ingénierie sur plusieurs continents comme l’Asie, l’Afrique ou encore l’Océanie. 

EN SAVOIR PLUS ? CONTACTEZ-NOUS !
Météorage / Service Marketing  
Technopole HELIOPARC - 2 Avenue Pierre Angot - 64000 Pau
marketing@meteorage.com 05.24.98.71.75
www.meteorage.com


