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La tempête Joachim balaie violemment la côte atlantique
400.000 foyers privés d'électricité, un cargo échoué en Bretagne, et la côte basque barricadée :
mise en garde contre la marée haute de vendredi matin, crainte de très forts déferlements.

La tempête "Joachim" qui balaie la côte atlantique de la Fance a privé d'électricité 400.000
foyers dans la nuit de jeudi à vendredi.
Incident le plus spectaculaire : un cargo battant pavillon maltais et transportant du ballast
s'est échoué en Bretagne, provoquant une pollution limitée. Une fuite d'hydrocarbures a été
constatée sur l'une des cuves de ses réservoirs et une nappe d'1 km sur 5 m se dirigeait vers
les côtes.
La tempête, qui a atteint dans la nuit la Bretagne (nord-ouest) et se dirige vers le Pas-de-Calais
(nord), a mobilisé les secours toute la nuit, avec des routes coupées, des transports ferroviaires
et routiers perturbés ainsi que des liaisons aériennes mises à mal.
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Des vents violents ont soufflé toute la nuit, avec des pointes à 130km/h en bord de mer.
Il y a eu un certain nombre d'évacuations (...) de personnes, dans des zones qui étaient
submersibles et, ce matin, notamment sur la côte Atlantique, a déclaré le ministre français
de l'Intérieur, Claude Guéant, sur la radio France Info. "Mais nous n'avons pas de victime à
déplorer", semble-t-il, a-t-il précisé.
Le point noir, ce sont les coupures d'élecricité (...) mais enfin EDF (Electricité de France) va
travailler pour rétablir les choses afin de raccorder les centaines de milliers de foyers privés de
courant, a souligné le ministre de l'Intérieur.
Des précautions ont été prises dans les centrales nucléaires les plus exposées à la tempête. Un
plan d'urgence interne a ainsi été déclenché à la centrale nucléaire du Blayais (sud-ouest).
Sur le littoral, les autorités ont mis en garde contre la marée haute de vendredi matin, craignant
de très forts déferlements, même en des endroits habituellement abrités.
Météo France annonce vendredi matin le maintien de l'alerte pour vent violent dans 47
départements.
Au Pays Basque, les accès côtiers ont été bouclés et de nombreux commerces se sont
barricadés.
Selon les spécialistes de l'agence basque Euskalmet, entre 5 heures et 9 heures ce matin, on
attend des déferlantes de 5 à 7 mètres. Elles pourraient même atteindre jusqu'à 10 mètres de
hauteur sur certains points de la côte.
Ce vendredi, le traditionnel marché de Noël de Bayonne a été fermé, en raison du
renforcement des conditions de vent.
Au Pays Basque sud, de Getaria à Zarauz (Guipuzcoa) et de Bermeo à Plentzia (Biscaye), les
bateaux resteront à quai, sans doute toute la journée, et toutes les activités nautiques (surf, etc.)
sont strictement interdites.
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