Pau, le 3 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vagues submersion sur le département
Vigilance Jaune
3 mars 2020 – 10h30 – Pau

Aujourd’hui, Météo France annonce une dépression nommée « Myriam » qui traverse
rapidement le sud du golfe de Gascogne mardi après-midi. Un vent fort d'ouest génère de
fortes vagues qui se propagent sur le fond du golfe de Gascogne. Malgré de faibles
coefficients de marée, de forts déferlements risquent d'engendrer des submersions sur les
parties basses ou vulnérables du littoral des Pyrénées-Atlantiques.
Des vagues atteignant 5.5 à 6 mètres sont ainsi attendues en début d’après-midi avec un
pic déphasé avec pleine mer vers 22h50 à Saint-Jean-de-Luz. Des vents forts de secteur
Ouest 8 à 9B, avec fortes à violentes rafales, le sont également avec un pic prévu entre 14 h
et 17 h.

Evolution prévue :
• Ces fortes vagues en provenance de l'Ouest à Nord-Ouest se maintiennent sur le sud du
littoral Aquitain jusqu’en début de nuit.
• Ensuite, les vagues vont s'atténuer en deuxième partie de nuit de mardi à mercredi.
Conseils de comportement :

•

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation en écoutant les informations diffusées
dans les médias. Évitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture. Si nécessaire,
circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes
exposées à la houle ou déjà inondées.

•

Habitants du bord de mer : fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer. Protégez
vos biens susceptibles d’être inondés ou emportés. Prévoyez des vivres et du matériel de
secours. Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités.

•

Plaisanciers : Ne prenez pas la mer. Ne pratiquez pas de sport aquatique. Avant l’épisode,
vérifiez l’amarrage de votre navire et l’arrimage du matériel à bord. Ne laissez rien à bord
qui pourrait provoquer un sur accident.

•

Professionnels de la mer : Evitez de prendre la mer. Soyez prudent si vous devez sortir. À
bord, portez vos équipements de sécurité (gilets…).

•

Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs : Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous
baignez pas. Ne pratiquez pas d’activité nautique de loisirs. Soyez particulièrement vigilant,
ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé (plage, falaise).
Eloignez vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).

Plus d’informations :
 Site internet de la préfecture :www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
 Compte Facebook de la préfecture :https://fr-fr.facebook.com/Prefet64
 Compte Twitter de la préfecture : @Prefet64
 Météo France :
www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/pyrenees-atlantiques/64
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