Mont-de-Marsan, le 11 janvier 2016

Communiqué de presse
Avis de vigilance orange vagues et submersion marine
La Préfecture des Landes vous informe que le département des Landes, au vu des
informations transmises par Météo France, est placé en état de VIGILANCE ORANGE pour
le phénomène de Vagues et Submersion marine :

du lundi 11 janvier 2016 à 15h au lundi 11 janvier 2016 à 20h.
SITUATION :
Une perturbation traverse la région et s'accompagne de vents assez forts de sud-ouest, avec
des rafales de 50 à 70 km/h. La mer est forte à très forte.
EVOLUTION PREVUE :
Les vents d'Ouest à Sud-Ouest se sont renforcés sensiblement la nuit dernière dans le golfe
de Gascogne et restent très forts aujourd’hui lundi en s'orientant Ouest.
Ces vents génèrent de très fortes vagues sur le littoral atlantique. Les vagues les plus fortes
sont attendues en deuxième partie de journée de lundi.
Dans un contexte de forts coefficients de marée (93 lundi matin et 95 lundi soir), le
renforcement du vent provoque une surélévation du niveau de la mer (surcote) de l'ordre de
60 à 80 cm du nord des Landes à la Gironde et à la Charente-maritime, ce qui donne des
niveaux d'eau prévus proches des plus hautes mers astronomiques (équivalent coefficient
120). La surcote est plus faible plus au sud (de 20 à 40 cm ).
La conjonction de ces hauts niveaux d'eau et de ces fortes vagues engendre de forts risques
de submersions sur les parties basses ou vulnérables des départements de la façade
atlantique, surtout au moment de la pleine mer de lundi soir. Le phénomène est plus marqué
pour le sud de la Vendée, la Charente Maritime et la Gironde, y compris dans le bassin
d'Arcachon et notamment vers le fond du bassin exposé aux vents d'ouest.
A noter que les départements côtiers sont placés en vigilance jaune pour le vent, avec
un vent moyen assez fort à fort toute la journée de lundi, et des rafales de 70 à 90 km/h
ponctuellement 100 km/h dans l'intérieur, et de 100 à 110 km/h, ponctuellement 120
sous grains près de la côte.
CONSEILS DE COMPORTEMENT :
-

-

Avant l’épisode, protégez les embarcations nautiques.
Ne prenez pas la mer.

-

-

Dans la mesure du possible, ne circulez pas en bord de mer et évitez la proximité
des plages ou rivages où déferlent les rouleaux.
Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas.
Ne pratiquez pas de sport nautique.
Habitants du bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.
Tenez vous régulièrement informé de l’évolution de la situation.

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le répondeur de la Préfecture des
Landes au :

02 52 600 903
Sites consultables :

http://vigilance.meteofrance.com/
www.risques.gouv.fr
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