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Bulletin de vigilance Régional.

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE BORDEAUX
       Numéro : 1212SO04

Qualification du phénomène 
Phénomène de vagues submersion sur le littoral.
Faits nouveau : vent violent.

Evolution prévue
Le vent d'ouest à nord-ouest souffle fortement et durablement sur  le littoral avec des vitesses moyennes de 50 à 70 km/h et des
rafales de 90 à 110, voire 120 km/h, principalement attendues en seconde partie de nuit prochaine et matinée de vendredi.
Vigilance littorale (vagues-submersion):
L'attention sur les  hauteurs d'eau est  à considérer à la  pleine mer de demain matin. Les surcotes seront importantes avec des
coefficients de marée assez élevés. 
Les  vents  forts  de  secteur  Ouest  génèrent  de  très  fortes  vagues  au  large  dans  le  golfe  de  Gascogne.  Ces  vagues  s'amplifient
progressivement en journée de jeudi sur le littoral et poursuivent leur aggravation la nuit prochaine.
Vendredi, la houle s'amplifiera encore un peu avec 8 mètres de vagues sur le golfe de Gascogne.
Dans un contexte de coefficients de marée assez élevés, les forts déferlements attendus, associés à une surélévation significative du
niveau de la mer (surcote), risquent d'engendrer des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral  concerné par
cette vigilance. L'intensité du phénomène est plus marquée au moment de la pleine mer de la fin de nuit de jeudi à vendredi.
Période à risque pour la vigilance vagues-submersion de niveau orange : du vendredi 13 décembre à 03h au vendredi 13 décembre à
10h.
Heures de pleine mer de la fin de nuit de jeudi à vendredi - coefficient 86 : FOURAS : 04h43.



Conseils en vigilance orange submersion : 

Conseil en vigilance orange vent     :   

CONSEILS DE COMPORTEMENT     : Vent/Orange   

* Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et
autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule

ou attelage sensible aux effets du vent.
* Ne vous promenez pas en forêt [et sur le littoral].

* En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
* N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas

à des fils électriques tombés au sol.
* Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent

ou susceptibles d'être endommagés.
* Installez impérativement les groupes électrogènes

à l'extérieur des bâtiments.

CONSEQUENCES POSSIBLES     :    Vent/Orange   

* Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les
réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
* Des branches d'arbre risquent de se rompre.

Les véhicules peuvent être déportés.
* La circulation routière peut être perturbée,

en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux

de distribution d'électricité et de téléphone. 
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