LE PHÉNOMÈNE DE L'EAU ÉLEVÉE, NOUS FAISONS LA CLARTÉ!
Les hautes eaux, un phénomène auquel les Vénitiens ont toujours été habitués, ne sont rien d'autre qu'un pic de
marée haute qui affecte la ville à certaines périodes de l'année lorsqu'elle est combinée avec les vents du sirocco.
Habituellement, les hautes eaux restent à Venise pendant environ 3‐4 heures, pendant ce temps, la ville est toujours
praticable grâce aux passerelles piètonnes. Une fois le niveau de l'eau baissé, la ville revient à la normale. La
population est alertée par des avertissements sonores grâce au service d'information du Centre des marées de la ville
de Venise.
Faisons un peu de clarté: souvent les téléviseurs et les journaux signalent la présence de hautes eaux à Venise, mais
ne précisent presque jamais que lors de la mesure du niveau des marées, le niveau zéro de marée de Punta della
Salute est utilisé comme référence. La marée haute n'est donc pas synonyme d'inondation!
Pour comprendre, la ville est, presque entièrement (97%) à environ 100 cm au‐dessus du niveau du milieu de la mer.
Cela signifie que la quantité d'eau pouvant envahir les routes est toujours bien inférieure au maximum de marée
annoncé.
A titre d'exemple, une marée exceptionnelle de 140 cm correspond, en réalité, à environ 40/50 cm d'eau dans les
points les plus bas de la ville (Piazza San Marco) et inonde environ 54% du centre historique.
Le 12 novembre 2019, le deuxième plus haut niveau de l'histoire a été atteint avec 187 cm, ce qui signifie environ 80
cm d'inondation sur la Piazza San Marco, créant certainement de nombreux dommages et inconvénients, mais cela
reste un événement exceptionnel.
Dans tous les autres cas (généralement plus de 95 cm) des passerelles piétonnes sont montées et la ville peut être
visitée de toute façon, peut‐être apporter une paire de bottes!
Les problèmes les plus importants dépassent 150 cm. Quant aux transports avec les vaporetti par exemple ils
commencent à être quelques réductions à marée au dessus des 95 cm pour arriver à une suspension dans les cas les
plus extrêmes au dessus des 140 cm
Niveaux de marée:
marée soutenue
le niveau de la marée est compris entre +80 cm et +109 cm sur le marégraphe zéro, ville à visiter (conseil)
marée très forte
lorsque la valeur est comprise entre +110 cm et +139 cm; ville visitable avec passerelles (conseil)
marée exceptionnelle
lorsque la valeur atteint ou dépasse +140 cm. Certaines parties de la ville peuvent être fermées, comme la Piazza San
Marco, renseignez‐vous sur le numéro de téléphone ou le site Web ci‐dessous
Ces informations ont été écrites pour information et peuvent contenir des inexactitudes. Nous déclinons toute
responsabilité et pour des informations précises nous vous conseillons d'appeler le numéro:
0039 041 2748111 Municipalité de Venise‐marée haute‐
Ou visitez le site
https://www.comune.venezia.it/it/content/centro‐previsioni‐e‐segnalazioni‐maree
pour les transports (bus et vaporetti) vous pouvez appeler le 0041 2424 ou visiter le site www.veneziaunica.it

