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Numéro : 0902SO02

Emis le : lundi 09 février 2009 à 11h10
par : Météo-France Bordeaux

Type de phénomène

Vent violent

Debut de phénomène prévu le :lundi 09 février 2009 à 18h00
Fin de phénomène prévu le :mardi 10 février 2009 à 11h00

Localisation

Début de suivi pour :
Creuse (23), Haute-Vienne (87)

Maintien de suivi pour :
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Gironde (33), Landes (40)

Fin de suivi pour :
Aucun département

Description

Situation actuelle et données observées :
Une vaste dépression 975 hpa circulera en Manche en soirée et nuit prochaine, engendrant desvents
tempétueux sur une grande partie nord-ouest du pays.

Evolution prévue :
Ce soir, le vent de sud se renforce avec des rafales de 80km à 100 km/h. Vers le milieu de nuit, il se renforce
plus nettement en tournant au sud-ouest : Dans l'intérieur de Poitou-Charentes, les rafales seront comprises
entre 110 et 120 km/h, elles atteindront très localement 130 km/h. Sur la côte charente, les rafales seront
comprises entre 120 et 130 km/h, et pourront atteindre localement 140 km/h principalement dans les îles. En
Gironde, les rafales atteindront 100 km/h dans les terres, 110 à 120 sur la côte et le Médoc.Sur le nord du
Limousin, les rafales atteindront 100 à 120 km/h. Dans les Landes, les rafales de vent resteront moindres, de
l'ordre de 90 à 100 km/h sur le littoral et 80 km/h dans l'intérieur, mais la dernière tempête a fortement fragilisé
l'ensemble du couvert végétal et ce contexte très particulier nécessite une grande prudence. Par ailleurs, il
faudra de plus rester très vigilant sur la conjonction en fin de nuit entre de forts coefficients de marée associés
à une forte surcôte et de très fortes vagues à la côte. La surcôte maximale atteindra 1m à 1.1m dans les
pertuis charentais, 60cm à l'entrée de l'estuaire de la gironde, mais elle se produira environ 4h avant la marée
haute.

Faits nouveaux :
Sans objet

Qualification du phénomène :
Tempête d'une force et d'une ampleur peu fréquente.

Conséquences possibles

Vent/Orange

Conseils de comportement

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.
[* Le fonctionnement des infrastructures des
stations de ski est perturbé.]

* 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.
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