
TEMPETE
FABIEN

Du samedi 21 décembre à 18h00
au dimanche 22 décembre à 10h00

Rafales supérieures à 140 km/h
sur le littoral

Vigilance jaune Submersion
Très fortes vagues déferlantes

Surcote 1m 

  
Qualifica on du phénomène 
Forte tempête hivernale d'une intensité un peu plus marquée que celle du vendredi 13 décembre dernier, notamment près du li oral
atlan que. 

Evolu on prévue
Une perturba on atlan que gagne rapidement le nord-ouest de la nouvelle Aquitaine en fin de ma née et se généralise cet après-
midi à toute la nouvelle Aquitaine , puis en soirée à l'ouest de l'Occitanie en s'accompagnant d'un renforcement du vent assez
notable avec des rafales de sud-ouest de 70 à 90 km/h.
En fin d'après-midi, un régime de fréquentes averses s'établit par le nord-ouest et le vent se renforce progressivement pour souffler
en rafales de plus en plus violentes au cours de la nuit sur la bordure sud de la dépression nommée Fabien qui circule sur le nord du
Pays.
Ces violentes rafales touchent d'abord la Charente-Mari me et la Gironde , puis s'étendent vers les Landes, la Dordogne et le Lot-et-
Garonne pour a eindre le Gers et les Pyrénées atlan ques en milieu de nuit.
Les rafales a endues sont de 110 à 120 km/h sur la Charente-mari me, la Gironde et le nord des Landes , pouvant a eindre 130 à
140 km/h près des côtes, voire un peu plus en bord de mer , avec un maximum entre 22h et 04 h du ma n . Ailleurs, elles seront
comprises entre 90 et 110 km/h , localement 120 km/h sous des grains parfois orageux 
Phénomènes aggravants : dans un contexte de sols détrempés, des chutes d'arbres sont encore à craindre. 
Ces vents tempétueux génèrent une mer très forte à grosse (vagues hautes 10 m, mer déchaînée) et provoquent une suréléva on du
niveau de la mer de l'ordre de 80 cm à 1m de la Charente mari me au nord des Landes, et 40 à 80 cm plus au sud , dans un contexte
de  coefficients  de  marée  heureusement  pas  trop  élevés  (64).  De  fortes  vagues  vont  déferler  sur  la  côte  avec  des  risques  de
submersion localisés et une érosion dunaire pouvant être notable. 

CONSEILS DE COMPORTEMENT     : Vent/Orange   

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

ou a elage sensible aux effets du vent.
* Ne vous promenez pas en zone boisée et sur le li oral.

* 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 suscep bles d'être endommagés.
* Installez impéra vement les groupes électrogènes

à l'extérieur des bâ ments.

CONSEQUENCES POSSIBLES     :    Vent/Orange   

* Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les
réseaux de distribu on pendant des durées rela vement importantes.

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

Les véhicules peuvent être déportés.
* La circula on rou ère peut être perturbée,

en par culier sur le réseau secondaire en zone fores ère.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux

de distribu on d'électricité et de téléphone. 


