Du réveil meurtri au formidable élan
de solidarité.
Au lendemain de cette sombre nuit du 24 janvier 2009, où s’abattait sur le
département des Landes la tempête Klaus, surnommée la « tempête du
siècle », tous les Landais se sont réveillés avec le cœur meurtri, partout avec les
mêmes scènes de désarroi : paysages dévastés, pins terrassés et souvenirs
balayés en quelques heures par la force des vents.
Le cœur anéanti par ces visions de chaos, c’est toute une population qui s’est
unie pour panser les plaies de son environnement familier.
Enfants, adultes, secours, militaires, professionnels, élus, renforts extérieurs des
départements et pays voisins … tous se sont rassemblés pour remettre en
marche le département auxquels les Landais sont tant attachés.

L’organisation des
secours : la gestion de
crise.
Alors que la vigilance rouge pour phénomène
venteux est maintenue jusqu’à 16 heures, le
samedi 24 janvier à 5 heures du matin, le Centre
Opérationnel Départemental (COD) est activé en
préfecture, composé du Préfet, du Directeur
départemental des Services d’Incendie et de
Secours des Landes, du COS (Commandant des
opérations de secours) ainsi que d’opérateurs.
Trois priorités sont dégagées:
• Dégager les axes routiers pour l’acheminement
des secours et pour favoriser le travail des
agents ERDF,
• Rétablir l’eau potable et l’électricité dans les
communes,
• Recenser les besoins et acheminer les groupes
électrogènes.
Devant l’ampleur des dégâts, le 24 janvier 2009 à
10 heures, la plan ORSEC est déclenché qui
permet l’arrivée massive et prioritaire des secours
extra-départementaux.

Le 25 janvier à 15 heures 30, une réunion de crise est organisée au SDIS des Landes (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) en présence du Directeur départemental et des chefs de groupements. A l’issue, 3 PC
(postes de commandement) sont activés avec des moyens de communications : à Dax, à Mont-de-Marsan et à
Labouheyre, découpant ainsi le département en trois secteurs.
Ils sont chargés de réceptionner les missions adressées par le COD, d’assurer la logistique sur leur secteur, de
rendre compte du bilan journalier et des interventions marquantes, d’utiliser les moyens extérieurs mis à
disposition et d’assurer le contact avec les élus locaux.

Ici, les secours et le maire de Rion des Landes, Monsieur Joël
Goyheneix en train de travailler pour remettre la commune
en marche qui a été fortement impactée par la tempête.

Alors que toutes les communications sont coupées, les
liens entre le C.O.D.I.S (Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours) et les centres de secours sont
maintenues grâce au système d’alerte START.
Les 59 centres de secours répartis sur le territoire
deviennent pour la population et les élus leurs seuls
liens avec l’extérieur.

Un bilan
apocalyptique pour
le plus grand massif
forestier d’Europe.
Dix ans après les tempêtes de décembre
1999 et comme une malédiction, le
département des Landes allait connaître
une de ses plus grandes catastrophes.
Chaque Landais se souvient encore de ces
visions de guerre et de ces paysages
dévastés. Klaus n’épargnera personne. Ce
sont nos biens, notre patrimoine et notre
forêt qui ont été touchés.
La tempête Klaus s’était engouffrée sur le
département
comme
une
vague
déferlante, détruisant tout sur son
passage, blessant pour deux générations
futures la Forêt des Landes et de
Gascogne.

Au plus fort de la tempête, les vents enregistrés ont atteint
des vitesses de plus de 170 km/h près du littoral.
Officieusement, une rafale a été enregistrée à 204 km/h à
Rion des Landes.

Le pin maritime a été la grande victime de la tempête.
300 000 hectares de forêt ont été détruits, ce qui
représente 37 millions de mètres cubes de bois à
terre.

L’heure du premier
bilan et la naissance
d’un formidable élan de
solidarité.
Le samedi 24 janvier 2009 à midi, un premier bilan
provisoire est dressé :
•

La quasi-totalité du réseau routier est coupé.

•

200 000 abonnés sont privés d’électricité soit
près de 90 % du département.

•

20 000 foyers ne sont plus alimentés en eau
potable.

•

45 000 foyers ne sont plus raccordés aux réseaux
téléphoniques.

Face à cette crise, un élan de solidarité allait se
mettre en route et tous ont travaillé, professionnels
et civils, unis, durant des semaines pour panser les
plaies de ce département meurtri.

Profitant d’une accalmie mais bien que des vents soutenues soient annoncés jusqu’à 16 heures, dès 10 heures du
matin, le COD fait la proposition d’engager les sapeurs-pompiers sur des missions d’ouverture d’axes routiers
prioritaires afin que les interventions de secours soient maintenues et que chaque commune puisse accéder aux
hôpitaux.

Dans un formidable élan collectif, civils et militaires œuvrent à quelques kilomètres d’intervalles afin d’aider les
secours aux dégagements des voies. Certaines communes, comme Lencouacq, ont été totalement coupées du
monde. Elus, civils, bénévoles de la DFCI et secours ont tous travaillé afin de rompre l’isolement des
populations.

Dès le samedi matin, l’ensemble du Sud-Ouest est paralysé et les grands axes routiers sont bloqués.
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac est fermé. Aussi, les vols sont interrompus à Pau et à Biarritz.
Dans les Landes, alors que la tempête frappe de plein fouet le département, la SNCF prend la décision à 5
heures 30 de stopper deux TGV, un en gare de Morcenx avec à son bord 191 passagers et le second à Dax avec
130 voyageurs, les rails étant totalement bloqués par des centaines d’arbres sur seulement 15 kilomètres de
voies et caténaires.

Avec près de 200 000 abonnés privés d’électricité, la réfection du réseau allait prendre plusieurs semaines.
Face à cette situation, les objectifs opérationnels prioritaires ont été fixés pour mettre en place dans les
meilleurs délais des groupes électrogènes à disposition des personnes et des établissements sanitaires, pour
les châteaux d’eau distribuant l’eau potable ainsi que pour assurer « un point lumière » dans les centres
bourgs.

A Mont-de-Marsan, la cellule de crise ERDF avait été activée avec le déploiement de matériel pour la
maintenance des lignes à haute tension.
Une équipe d’ERDF venue en renfort des Vosges et de Champagne Ardennes œuvre pour rétablir le réseau sur
le secteur de Roquefort.

Plusieurs équipes et renforts extérieurs ont été déployés sur l’ensemble du territoire. Ici, la première équipe
dégage les lignes sur la commune de Herm tandis que la seconde est en train de planter un poteau électrique
sur la commune d’Uchacq-et-Parentis.

Devant l’ampleur des dégâts, l’UTD (Unité Territoriale départementale) de Villeneuve-de-Marsan intervient pour dégager
les lignes électriques dans son secteur.
Les groupes électrogènes sont acheminés dans le département par voies aériennes afin de répondre aux besoins des
communes et des établissements de santé ainsi que pour alimenter les châteaux d’eau qui distribuent l’eau potable.

Sur la commune de Souprosse, ce sont des renforts venus de Grande-Bretagne qui interviennent sur les lignes
électriques.
Pendant ce temps, le dégagement de lignes est toujours en cours dans le reste du territoire.

Le cordon dunaire
landais balayé de
plein fouet par
Klaus.
Du Bassin d’Arcachon au Sud des
Landes, Klaus a déferlé sur tout le
littoral avec des vents a plus de 170
km/h, causant d’énormes dégâts dans
les stations balnéaires et redessinant le
littoral.
Face à une telle dépression, les plages
océanes ont été comme propulsées à
l’intérieur des terres et les sables sont
venus se fracasser contre les façades
des bâtiments.

Face à un tel cataclysme et avec des vents de force 12 qualifié d’ouragan sur l’échelle de Beaufort, l’océan s’est
déchaîné avec des vagues d’une hauteur de plus de 10 mètres comme à Capbreton, Biscarrosse ou encore
Mimizan qui ont été sévèrement touchés.
L’ensemble du littoral ainsi que les stations touristiques et le canton des Grands Lacs ont subi de lourds dégâts
comme à Gastes, à Parentis-en-Born ou encore Tarnos… où des campings, des ports et des maisons ont été
détruits.

Les dunes ont été transportées et balayées par la force des vents, engloutissant les maisons situées face au
littoral et formant des congères de sable détrempé. Les routes menant à l’océan, comme à Biscarrosse-Plage
ou Mimizan se sont transformées en sentier de sable.
La Dune du Pilat, haute de 104 mètres et plus haute dune de sable d’Europe qui se situe en Gironde, à la limite
du département des Landes, a pu avancer de 5 à 10 mètres en une nuit vers l’intérieur des terres sous la
violence des vents.

La tempête Klaus a également véhiculé d’importantes précipitations, entraînant des crues et la montée des
eaux comme la Midouze à Mont-de-Marsan ou encore l’Adour à Dax.
De nombreux cours d’eau et rivières du département sont sortis de leur lit, causant des inondations et rendant
les interventions des secours encore plus délicates.

Klaus: un lourd
bilan de dégâts
matériels
Si la forêt a été durement touchée par
le passage de la tempête Klaus, ayant
de lourdes conséquences pour la filière
bois et l’économie du département, de
nombreux dégâts matériels ont été
déplorés sur les résidences, les
bâtiments publics et les symboles de la
culture locale.

De nombreux dégâts ont été dénombrés dus aux chutes d’arbres ou à la force des vents comme la toiture du
collège de Montfort-en-Chalosse qui s’est soulevée ou celles de nombreuses habitations.

Ici, les hangars d’un élevage de canards situé à Benquet et un élevage de chapons d’Arue ont été dévastés
ayant des conséquences sur l’économie et la filière agricole du département.

Une maison de Baigts-en-Chalosse et une palombière détruites après le passage de la tempête.

Si les communes rurales ont été fortement impactées, à Mont-de-Marsan, l’église de Sainte Madeleine a
également subi de plein fouet la force des vents nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.
Les vents ont atteint les vitesses de 130 km/h à l’intérieur des terres créant aussi de nombreux dégâts sur les
bâtiments et infrastructures.

Afin de remettre en marche le département, ce sont 1 100 sapeurs-pompiers du SDIS des
Landes mobilisés dès le 24 janvier, 668 sapeurs-pompiers extérieurs, environ 1 000 militaires,
456 pompiers de la sécurité civile, 350 gendarmes, 3 200 opérateurs EDF et 713 opérateurs
France Télécom, sans oublier les civils et bénévoles qui ont travaillé durant des semaines avec
un formidable élan de solidarité.

Du 24 janvier au 13 février 2009, les secours effectueront 43 635 interventions de différentes natures pour le
dégagement des axes routiers, le dégagement des voies secondaires, la protection des biens, la distribution des
groupes électrogènes, des déblaiements ainsi que l’assistance aux exploitations agricoles et touristiques ou
encore pour porter secours aux populations locales isolées ou en détresse.

Les Landes, un département en reconstruction
grâce à un formidable élan collectif.
Chaque Landais se souvient encore de cette terrible nuit et de ces visions de chaos au réveil du 24 janvier
2009. Tout le département des Landes venaient d’affronter et de subir ce qu’il restera dans la mémoire
collective comme « la tempête du siècle ».
Grâce à une organisation des secours maîtrisée et un maillage territorial, représentants de l’Etat, sapeurspompiers du SDIS des Landes, élus, professionnels, et bénévoles de l’ASA DFCI ainsi que grâce à l’intervention
des renforts nationaux et étrangers, tous ont travaillé, unis, pour panser les plaies du département des Landes.
Dans un souci collectif et parce que les Landais sont tant attachés à leur patrimoine, tous ont œuvré durant des
semaines avec courage, au-delà parfois de leurs limites physiques et morales, pour remettre en marche les
Landes et le patrimoine auxquels les Landais sont tant attachés.
Comme un colosse aux pieds d’argile, notre culture s’est effondrée en quelques heures, balayée par la violence
des vents. Au-delà des blessures, ce sont nos souvenirs et notre culture dont nous avons été privés. Face à un
écosystème si fragile , nous avons tous pris conscience qu’il fallait le préserver et le reconstruire pour les
générations futures.

