
Arras, le 5 décembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alerte météorologique : vents violents et risques de 
submersion marine sur le littoral du Pas-de-Calais 

(vigilance orange)

Le littoral  du  Pas-de-Calais  est  placé en vigilance orange pour  vents  violents  et 
risque de submersion marine ce vendredi 6 décembre à partir de minuit.  Bien que 
non exceptionnel, ce phénomène, associé à la tempête XAVER, se situe en période 
de grandes marées et justifie une vigilance toute particulière.

Evolution prévue :

Les vents forts de secteur Ouest à Sud-Ouest vont basculer au Nord-Ouest en Mer 
du Nord jeudi après-midi. Il va en résulter de fortes vagues associées à une surcôte 
importante dans la nuit de jeudi à vendredi sur les côtes du Nord et du nord Pas-de-
Calais, avec un risque de submersion sur les parties exposées ou vulnérables du 
littoral. La fin de ce phénomène est prévue à 5h du matin. 

Quelques Conseils :

− Consignes générales : 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. 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 et 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 : évitez de prendre la mer et soyez prudents, si vous 
devez  sortir.  À 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.
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− Pêcheurs  ou  promeneurs :  soyez  particulièrement  vigilants,  ne  vous 
approchez pas du bord de l'eau, même d'un point surélevé (plage, falaise), et 
éloignez-vous  des  ouvrages  exposés  aux  vagues  (jetées  portuaires,  épis, 
fronts de mer). 

Pour plus d’information sur l’évolution de la situation météorologique :
http://france.meteofrance.com/
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