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Vannes, le 02/10/2021

VIGILANCE CRUE
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, ce jour, samedi 2 octobre 2021, la rivière de l’Oust en état de vigilance de niveau jaune
« Crues » (niveau 2 sur une échelle de 4).

Point météo
Le passage de la dépression aujourd'hui samedi 2 octobre a généré des cumuls de pluies importants 
notamment sur le sud du bassin versant de l'Oust. Ces précipitations ont pu, par endroits, avoir un 
caractère plus intense que prévu. 
Après une accalmie les précipitations, déjà importantes, devraient reprendre en début de nuit et se 
poursuivre jusqu'en début de matinée de demain dimanche. Le secteur le plus touché devrait être 
encore être le sud du bassin versant de l'Oust. 
Les affluents de l'Oust tels que la Claie et l'Arz ont déjà bien réagi et la réaction devrait se poursuivre 
dans les jours qui suivent. Les réactions rapides des affluents situés à l'aval de l'Oust devraient entraîner
une réaction plus rapide qu'habituellement sur le secteur aval de ce dernier.
Par ailleurs les pluies parfois intenses devraient faire réagir fortement les cours d'eau en amont des 
bassins versant. 

L’état des cours d’eau est disponible sur www.vigicrues.gouv.fr

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

Service
de la Communication
Interministérielle
Tél : 06 71 07 42 57 / 06 03 70 60 57

Mél : pref-communication@  morbihan  .gouv.fr  
Place du Général de Gaulle 

56019 Vannes Cedex

mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr
http://www.vigicrues.gouv.fr/
mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr
mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr

	COMMUNIQUé DE PRESSE

