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Annoncée ce week-end, la « marée du siècle », atteignant un coefficient exceptionnel de 119, devrait déferler le
long de nos 200 kilomètres de côtes. Qu’y a-t-il à voir ? Que faut-il savoir pour tout comprendre et ne rien
rater de l’événement qu’on ne voit que très peu de fois dans sa vie ?

SÉCURITÉ ET SPECTACLE : CINQ QUESTIONS
Est-ce que c’est exceptionnel ?
Avec un coefficient de 119 (le maximum est de 120), la mer du Nord pourrait bien sortir le grand jeu pour « la marée du siècle
». Même si on a été échaudé – il faut bien l’avouer – par l’éclipse de Soleil d’hier. En effet, tout cela est lié puisque ces
événements résultent de l’alignement de la Terre, du Soleil et de la Lune, quand la distance entre eux est la plus réduite. Ce qui
accroît l’attraction exercée sur les masses d’eau. Mais Arnaud Héquette, enseignant-chercheur basé à Dunkerque du laboratoire
d’océanologie de Lille 1, relativise : « Le niveau de l’eau ne dépend pas que de l’amplitude de la marée mais aussi d’autres facteurs : la
pression atmosphérique et le vent. » Ils jouent sur ce qu’on appelle la surcote : une hausse du niveau de l’eau supérieure à ce que
prédit le seul coefficient de marée. Un phénomène auquel on assiste cette fois fréquemment dans sa vie : « Quand une surcote d’1
m se produit à marée basse, on ne le remarque même pas. En revanche, à marée haute, le risque de submersion est réel. »
Qu’est-ce qu’on peut voir ?
Cette « marée du siècle » annoncée mérite-t-elle son nom ? Car si l’événement est bien exceptionnel (ce coefficient 119 ne
revient que tous les 18 ans, soit en mars 2033 et 2051), il n’est pas forcément spectaculaire… Sachant qu’on annonce
aujourd’hui un vent nord – nord-est à 50 km/h, le chercheur Arnaud Héquette parie sur « une surcote de 50 cm » pour la mer du
Nord. En clair, ça pourrait bien déborder sur les digues – les plus fragiles (Dunkerque, Groffliers, Merlimont, Wissant…) ont
été renforcées récemment – mais sans grand risque de submersion.
Est-ce que c’est dangereux ?
« Il faut toujours se méfier face à la mer », rappelle l’expert Arnaud Héquette. Pêcheurs à pied et promeneurs ne doivent pas
s’aventurer trop loin sur l’estran en raison des bâches. Partout on applique le principe de précaution. De Dunkerque au
Touquet, on a protégé avec des sacs de sable des kiosques de plage et des campings. La préfecture du Pas-de-Calais a préféré
annuler une course à Groffliers, l’association des chalets de Calais est sur le qui-vive. Quant aux riverains, ils savent qu’il faut
fermer portes et fenêtres, tout en ouvrant grand les yeux.
C’est à quelle heure ?
http://www.lavoixdunord.fr/region/maree-du-siecle-meteo-et-conseils-pour-profiter-du-ia0b0n2723851

1/3

20/3/2015

Marée du siècle: météo et conseils pour profiter du spectacle dans le Nord-Pas-de-Calais - La Voix du Nord

Le coefficient 119 sera atteint sur notre littoral dans la nuit de samedi à dimanche. Selon l’annuaire des marées, ça se passera à 0
h 55 à Boulogne-sur-Mer, 1 h 16 à Calais et 1 h 33 à Dunkerque. Mais le spectacle pourrait être déjà au rendez-vous avec un
coefficient 118 samedi et dimanche à l’heure du déjeuner. Voici les horaires précis selon l’endroit où vous vous trouverez.
Samedi : Dunkerque 13 h 20, Gravelines 13h 10, Calais : 13 h, Wissant 12h45, Boulogne-sur-Mer 12 h 30, Le Touquet 12h30.
Demain : Dunkerque 14 h, Gravelines 13 h 50, Calais 13 h 45, Wissant 13 h 30, Boulogne-sur-Mer 13 h 20, Le Touquet 13
h20.
Est-ce qu’il fera beau ?
Oui ! Photographes et amateurs de coquillages et crustacés ont coché le calendrier de longue date, mais la météo clémente
annoncée ce week-end pourrait grossir les rangs des spectateurs : dans un ciel généralement maussade, des éclaircies sont
annoncées avec une température moyenne de 7 ºC.
On prévoit des rafales de vent de 25 nœuds (environ 50 km/h) orientées nord - nord-est aujourd’hui vers 13h. Un léger risque
de submersion est présent. Si les rafales s’avèrent plus importantes, les vagues pourraient être encore plus hautes le long de nos
côtés de polder. En cas de vigilance rouge, la circulation en bord de mer et les activités nautiques sont interdites. Pour l’heure,
on annonce du vert ou de l’orange.
LES SPOTS POUR PROFITER DU SPECTACLE
Le plus historique : des vestiges maritimes se découvrent, notamment de Bray-Dunes à Zuydcoote. On devrait apercevoir
l’épave du Lorina, paquebot anglais ayant participé à l’opération Dynamo en mai 1940, mais avec des jumelles : il suffit de se
poster sur la plage de Malo-Terminus, côté Est. Mais pas touche : prélever « des biens culturels maritimes protégés » est
passible de prison et de 7 500 € d’amende !
Le plus photogénique : sans doute la baie de Wissant où le vent du nord est du plus bel effet, où la mer pourrait jouer avec
les dunes et les digues…
Le moins imperméable : la digue de Malo-les-Bains, au niveau du Kursaal, où l’eau a le plus de chances de passer par-dessus
la jetée. Spectacle assuré mais prudence recommandée.
Le plus perché : Le FRAC (fonds régional d’art contemporain) de Dunkerque sera ouvert de 12 h à 18 h, permettant au
public de profiter, gratuitement, d’un point de vue unique depuis le belvédère du 5e étage…
Le plus confortable : une des nombreuses brasseries de la plage avec vue mer. Aux Pieds dans l’eau à Merlimont, on a prévu
deux services, mais les dernières places sont rares !
Le plus pédagogique : des animations (aquarium tactile pour les enfants…) sont proposées par des océanologues au poste de
secours de la digue de mer de Wimereux.
Le plus poétique : à Berck-plage, ce matin à 11 h, au lieu-dit La Rose des Vents (à l’extrémité de la rue de l’Impératrice, face à
la mer), on est invité par des artistes à venir, avec un pique-nique, « laisser sur le sable une trace, un signe, un témoignage de son
passage ».
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