Pau, le 6 janvier 2015

C O M M U N I Q U É

Bilan de foudroiement de l’année 2015
Une année en dents de scie…
Au cours de l’année 2015, Météorage, opérateur du réseau national de détection de la
foudre, a enregistré 455 000 éclairs nuage-sol1 sur le territoire national2. Ce résultat est très
légèrement inférieur (-5%) à la moyenne du foudroiement annuel calculée sur la période
de référence3 ce qui classe 2015 à une modeste 12ème position des années les plus
foudroyées des 20 dernières années.

Evolution du foudroiement en France en 2015
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L’analyse de l’activité orageuse nationale montre une évolution mensuelle en dents de
scie comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus. La saison orageuse, qui débute
généralement au mois de mai en France, démarre réellement au mois de juin.

Le déficit de foudroiement peut s’expliquer par la situation anticyclonique exceptionnelle de
2015, qui a engendré un temps chaud mais surtout très sec sur notre pays, ne favorisant pas
les conditions nécessaires au développement des orages de grande échelle.
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Une baisse particulièrement importante pour les mois de mai et juillet 2015
Le foudroiement enregistré par Météorage au mois de mai est historiquement bas.
Un niveau jamais observé au cours des 20 dernières années alors que le mois de juin, avec
près de 140 000 éclairs nuage-sol, se classe parmi les 3 mois de juin les plus foudroyés de ces
20 dernières années (cf. bilan de foudroiement du premier semestre 2015).
En juillet, on enregistre une baisse de 35% du foudroiement en comparaison avec la
moyenne mensuelle sur la période de référence, soit un déficit de près de 50 000 éclairs
nuage-sol. Cette baisse significative de l’activité orageuse est paradoxale puisque le mois
de juillet est traditionnellement le mois le plus orageux de l’année. Les orages reprennent de
la vigueur en août, notamment en Aquitaine et Languedoc, produisant une activité
électrique supérieure à la moyenne de référence, d’environ 17% soit 20 000 éclairs
nuage-sol. L’activité orageuse de la fin d’été et de l’automne est conforme à la moyenne
saisonnière enregistrée au cours des 20 dernières années.

Les chiffres-clés à retenir en 2015
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RÉGION LA PLUS FOUDROYÉE
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ﬂashs/ an/ km²)
RÉGIONS LES MOINS FOUDROYÉES
Bretagne et Ile de France (ﬂashs/ an/ km²)

moins de

0,2
2,94

DÉPARTEMENT LE PLUS FOUDROYÉ
Bouches-du-Rhône (ﬂashs/ an/ km²)
DÉPARTEMENTS LES MOINS FOUDROYÉS
Seine Saint Denis, Hauts de Seine, Paris (ﬂashs/ an/ km²)
NOMBRE D’ÉCLAIRS NUAGE-SOL1
enregistrés par le réseau Météorage

moins de

0,1
455 000

- 5% par raport à la moyenne annuelle
(1996 - 2015)

2 400 000

NOMBRE D’ÉCLAIRS INTRA-NUAGE4
enregistrés par le réseau Météorage

5 x plus que la quantité d’éclairs nuage-sol

JOURNEE LA PLUS FOUDROYÉE
36 498 éclairs nuage-sol et 227 326 éclairs intra-nuage

13 août 2015
Record national de foudroiement 2015
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Ce résultat relativement modeste sur le plan électrique ne doit pas faire oublier le caractère
violent que peut prendre un orage en terme de précipitations et de vent. Plusieurs tornades
significatives ont été observées et des épisodes méditerranéens ont malheureusement
générés beaucoup de dégâts et de pertes humaines.
L’orage est un phénomène météorologique fascinant mais dont il faut se méfier et se
protéger car il est potentiellement très dangereux.

1

Un éclair nuage-sol est la décharge électrique qui se produit entre le cumulonimbus et le sol. Cette décharge génère un courant électrique

très intense, de plusieurs dizaines de milliers d’Ampère, qui produit en retour le flash lumineux et le tonnerre. On l’appelle aussi : flash ou coups
de foudre.
2

La surface prise en compte pour le comptage des éclairs nuage-sol et intra-nuage est celle comprise dans les limites administratives de la

France métropolitaine.
3

La période de référence prend en compte les 20 dernières années soit une période qui s’étend de 1996 à 2015 inclus.

4

Un éclair intra-nuage est une décharge qui se produit à l’intérieur du cumulonimbus entre la partie inférieure et supérieure qui possèdent des

charges électriques de signe opposé.

Depuis 28 ans, Météorage, filiale de Météo France, est l’opérateur du réseau français de détection de la
foudre. Ce réseau est composé de capteurs de technologie Vaisala, société finlandaise, coactionnaire de
Météorage.
Météorage produit et distribue en Europe des services pour la prévention du risque foudre pour les secteurs
des industries, assurances, énergie, loisirs, …Sur le marché international, Météorage propose aux services
météo ou aux opérateurs de réseaux (Electricité, télécom,..) des solutions clé en main de réseaux de détection foudre.
Météorage est également distributeur agréé par Vaisala pour le réseau mondial GLD360.

Contact : Tel: 05 59 80 98 39 Mail : communication@meteorage.com Site : www.meteorage.fr
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