COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vannes, le 04/02/2021

VIGILANCE CRUES
Alerte niveau jaune – Vilaine aval
Le préfet du Morbihan vous informe que le service de prévision des crues « Vilaine et côtiers bretons »
vient de mettre, ce jour, jeudi 4 février 2021, la Vilaine aval en état de vigilance de niveau jaune
« Crues » (niveau 2 sur une échelle de 4).
Les niveaux sur la Vilaine et sur l'Oust montent depuis une semaine sur le secteur de Redon.
•

Le niveau du canal de Nantes à Brest à la station de Redon (Ecluse d'Oust) continuera à monter
légèrement, de quelques centimètres, au cours de cette journée du jeudi 4 février pour se
stabiliser en soirée début de nuit.

•

Le niveau de la Vilaine à la station Redon (Quai Duguay-Trouin) continuera à monter au cours de
cette journée du jeudi 4 février et la nuit prochaine.

Ce 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.
Les premiers débordements peuvent être constatés. Certains cours d’eau peuvent connaître une
montée rapide des eaux.
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
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