
 

Le 5 janvier 2014 18h00

Le département de la Vendée placé en vigilance orange 
vague submersion à compter du lundi 6 janvier 2014 à 6h00

Maintien de la vigilance de niveau jaune 
sur la Sèvre Nantaise et sur la Sèvre Niortaise 

Évolutions attendues     :  

Le département de la Vendée sera placé en vigilance orange vague submersion à compter 
du lundi 6 janvier 2014 à 6h00, compte tenu de la conjugaison d’une très forte houle 
d’ouest arrivant dans le courant de l’après-midi du lundi 6, et ce même jour, d’une marée 
haute à 20h40 pour un coefficient de 82.

Des pluies conséquentes sont également  attendues sur tout  le département  pour la nuit 
prochaine et la journée de demain.

Cours d’eau

La Sèvre Niortaise et la Sèvre Nantaise restent placées en vigilance jaune. 

Les maires des communes concernées ont été informés de cette situation.

Conséquences possibles :
 certains  cours  d’eau  peuvent  connaître  une  montée  rapide  des  eaux,   avec  des 

inondations éventuelles,
 les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau et

des coupures d’électricité peuvent se produire.

Ces secteurs font l’objet d’une surveillance et d’une vigilance accrues des services de 
l’État.

…/…



 

Le préfet rappelle les conseils de prudence à observer aux abords des cours d’eau :

 tenez-vous informés de la situation,
 limitez au maximum vos déplacements et renseignez-vous avant de les entreprendre,
 dans la mesure du possible ne circulez pas en bord de rivière,
 pour les riverains des cours d’eau, protégez vos biens  susceptibles d'être inondés ou 

emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil électriques, etc...),

Littoral

Compte tenu des forts coefficients de marées, le département de la Vendée reste placé ce 
dimanche 5 janvier au niveau de vigilance jaune pour le risque météorologique  vague 
submersion.

Le département de la  Vendée sera placé en vigilance  orange vague submersion à 
compter du lundi 6 janvier 2014 à 6h00, compte tenu de la conjugaison d’une très 
forte houle d’ouest arrivant dans le courant de l’après-midi, et d’une marée haute à 
20h40 pour un coefficient de 82.

Le préfet appelle le public à la vigilance et à la prudence quant aux risques éventuels de 
vagues-submersion.

Conséquences possibles

* Les très fortes vagues prévues au large auront des conséquences au niveau du rivage :
- Fortes vagues déferlant sur le littoral
- Projections de galets et de macro déchets ;
* Elévation temporaire du niveau de la mer à la pleine mer,  susceptible localement de 
provoquer des envahissements cotiers.
* Les circulations routières sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées. 

Conseils de comportement 
 
* Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute.
* Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.
* 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.

* Consignes générales :
-  Tenez-vous  au  courant  de  l'évolution  de  la  situation  en  écoutant  les  informations 
diffusées dans les médias. Evitez de circuler en bord de mer.
- 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 endommagés par la montée des eaux ou emportés 
par les vagues.
- Surveillez la montée des eaux.

* Plaisanciers :
- Ne prenez pas la mer.
- Ne pratiquez pas de sport nautique.
- Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et ne 
restez pas à bord.

* Professionnels de la mer :
- Evitez de prendre la mer, ou soyez prudents, si vous devez sortir.
- A bord, portez vos équipements de sécurité (gilets,..).
- Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et 
évitez de rester à bord.

* 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 vigilants,  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).

Un nouveau point de situation sera fait le 6 janvier 2014.

Pour toutes informations : www.meteofrance.com, www.vigicrues.gouv.fr,  www.vendee.gouv.fr


