
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vannes, le  22/10/2022

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
Jaune vent violent et vagues-submersion – 23 octobre 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 météo à surveiller) pour risque de vents
violents et vagues-submersion à compter de demain, dimanche 23 octobre 2022, à 12h et jusqu’à 22h le
même jour.

Point météo
Un temps agité concernera la Bretagne dimanche 23 octobre 2022, en lien avec une dépression 
nommée "Béatrice" circulant au large du Finistère. A partir de la mi-journée, de fréquentes averses 
orageuses s'accompagneront de fortes rafales de vent de sud-ouest. Sur la frange littorale du sud 
Finistère et du Morbihan, les rafales atteindront 90 à 100km/h, ponctuellement un peu plus sur les îles 
et les pointes, d'où la situation météorologique à surveiller.
Les rafales s'atténueront en soirée. 
A noter qu'une vigilance "vagues-submersion" de niveau jaune est également émise pour le littoral du 
sud Finistère et du Morbihan autour de la marée haute de dimanche après-midi; de fortes vagues 
associées à une surélévation du niveau de la mer (phénomène de surcote), rendront possible des 
franchissements de paquets de mer sur les zones exposées au sud-ouest.
___

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 - Vagues-submersion
• Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans

les médias
• Evitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture
• Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les 

routes exposées à la houle ou déjà inondées
• Vérifiez l’amarrage de votre bateau
• Eloignez-vous des ouvrages exposés (jetées, digues…)

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

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://vigilance.meteofrance.com/index.html
mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr
mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr

	COMMUNIQUé DE PRESSE

