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Vannes, le 05 mars 2020

COMMUNIQUÉ de PRESSE
Vigilance Crues - Alerte niveau jaune
Rivière de l’Oust
Le préfet du Morbihan vous informe que le service de prévision des crues « Vilaine et côtiers bretons »
vient de mettre la rivière de l’Oust en état de vigilance de couleur jaune « Crues » (niveau 2 sur
une échelle de 4).
Les pluies démarrées cette nuit ont concerné principalement le Sud Bretagne et le bassin de la Vilaine.
Les cours d’eau sont repartis à la hausse sur l’ensemble de la Bretagne et des réactions notables sont
en cours sur les bassins les plus touchés. Secteur moins concerné par les pluies sur sa partie
amont, l'Oust va connaître une hausse modérée. Les niveaux de premiers débordements
devraient néanmoins être atteints.
Le phénomène concerne un risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant pas de
dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d’activités saisonnières
et/ou exposées.
L’état des cours d’eau est disponible sur www.vigicrues.gouv.fr.
Des prévisions de hauteur sont disponibles sur les graphiques aux stations suivantes :
•
Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] (Canal de Nantes)
•
Josselin [Ecluse de Josselin − amont] (Oust)
•
Malestroit [Ecluse de Malestroit − aval] (Canal de Nantes)
•
St−Gravé [Ecluse Le Guelin − amont] (Canal de Nantes)
Les services de l’Etat sont attentifs à la situation en cours et prêts à prendre les mesures nécessaires
en cas de besoin.
___
Consignes de prudence à observer par la population :


Tenez-vous informé de la situation



Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement
inondable



Conformez-vous à la signalisation routière



Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements



Ne vous engagez pas sur des chaussées inondées (à pied ou en voiture)



Evitez les activités les plus exposées en bordure d’eau



Ne vous approchez pas des cours d’eau (zones inondées ou habituellement inondées)
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