COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vannes, le 08/01/2022

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
Jaune vent violent et orages – 8 janvier 2022
Le préfet du Morbihan vous informe que le département du Morbihan est placé en état de vigilance
météorologique de niveau jaune (niveau 2 sur 4 - Situation à surveiller) pour vent violent et orages ce
samedi 8 janvier 2022 entre 12h et 22h.
Point météo
Une perturbation active aborde la Bretagne d'ici la fin de matinée de ce samedi et circule vers l'est
jusqu'à évacuer le Centre-Val de Loire en soirée.
Le front pluvieux s'accompagnera d'un brusque renforcement du vent, avec des rafales qui atteindront
90 à 100km/h sur l'intérieur des départements bordant les côtes de la Manche et de la façade
atlantique. Sur le littoral, les rafales atteindront 100 à 120km/h, ponctuellement 130km/h sur les caps
exposés.
Le passage pluvieux sera suivi d'un régime d'averses, ces dernières s'accompagnant également de ces
fortes rafales de vent jusqu'en soirée.
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
Jaune - Vents violents
• En ville, soyez vigilant face aux chutes possibles d'objets divers
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés
• Soyez prudent dans vos déplacements, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage
sensible aux effets du vent
• Ne vous promenez pas en forêt ou sur le littoral
Jaune - Orages
• A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles
au vent
• Ne vous abritez pas sous les arbres
• Evitez les promenades en forêt
• Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoin
Pour rester informé de la situation > http://vigilance.meteofrance.com
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