PRÉFET DES LANDES

Mont-de-Marsan, le 04 février 2014

Communiqué de presse
Avis de vigilance orange vagues submersion
pour le département des Landes

Evènement :

Vigilance Orange vagues-submersion. Fort coup de vent se produisant plusieurs

fois par an, mais nécessitant une vigilance particulière.

PERIODE DE VALIDITE DU PHENOMENE :
du mercredi 05 février 2014 à 06H00 au jeudi 06 février 2014 à 00H00
SITUATION :
Une dépression très creuse circule sur l'Atlantique en direction du sud de l'Irlande, puis de l'Écosse.
Elle génère à la fois des vents tempétueux et de fortes vagues. La dépression qui circulera de
l'Atlantique aux îles britanniques va générer de très fortes vagues sur toute la façade Atlantique. Cette
perturbation provoquera une surélévation du niveau de la mer (qu'on appelle surcote) avec des
coefficients de marée de 87 pour la pleine mer de mardi soir, 79 pour celle de mercredi matin et 71
pour celle de mercredi soir. En conséquence, le niveau de la mer sera élevé et pourra être proche des
hauteurs des plus hautes mers astronomiques au cours des prochaines pleines mers.
Demain, les conditions se dégradent encore avec des vagues qui s'amplifient progressivement sur le
littoral Atlantique. Les vagues atteindront à nouveau des hauteurs remarquables.
La conjugaison de ces niveaux marins élevés et de ces fortes vagues risque d'engendrer, surtout au
moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral du
département.
CONSEILS DE COMPORTEMENT :
-

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 des rouleaux
Protégez les embarcations nautiques
Habitants du bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le répondeur de la
préfecture des Landes au 02 31 39 30 63.
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