
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vannes, le 15/01/2023

VIGILANCE MÉTÉO
Orange vents violents - Nuit du 15 au 16 janvier 2023

Le préfet du Morbihan vous informe que le département du Morbihan est placé en état de vigilance
météorologique de niveau orange (niveau 3 sur 4) pour risque de vents violents à compter de 21h ce
dimanche 15 janvier et jusqu'à 6h demain, lundi 16 janvier 2023.

Le Morbihan est également placé en vigilance jaune (niveau 2 sur 4) pour risque de pluie-inondation à
compter de 19h ce dimanche 15 janvier et jusqu'à 6h demain, lundi 16 janvier 2023.

Point météo
Dans le Morbihan, le temps s'annonce très perturbé au cours de la nuit de dimanche à lundi et lundi matin
avec un passage pluvieux actif d'ouest en est, accompagné d'un fort coup de vent, provoqué par la 
dépression "Gérard". On attend des rafales jusqu'à 110 à 120 km/h sur les côtes de l'Atlantique et 80 à 100 
km/h dans l'intérieur des terres, localement 110 km/h.

___

Consignes de prudence à observer par la population 

Orange - Vent violent
• Limitez  vos  déplacements et  si  cela  n’est  pas  possible,  soyez  prudents  lors  de  vos

déplacements (risque de déport avec les rafales),
• Ne vous promenez pas en forêt ni sur le littoral,
• En ville, soyez attentifs face aux chutes possibles d’objets,
• Rangez ou fixez les objets sensibles ou susceptibles d’être endommagés,
• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés

au sol,
• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

Jaune Pluie-inondation
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée
• Ne vous approchez pas des cours d’eau et zones inondées ou habituellement inondées 

Pour rester informé de la situation > http://vigilance.meteofrance.com
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