
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE – VIGILANCE ORANGE VENT VIOLENT

La  Préfecture  des  Côtes  d’Armor  vous  informe  que  Météo  France  a  placé  le
département  des  Côtes  d’Armor  en  vigilance  orange  VENT  VIOLENT  à  partir  du
mercredi 20 octobre à 22h jusqu’au jeudi 21 octobre 2021 à 02h.

Evolution prévue :
La dépression va se creuser et engendrer un fort coup de vent de Sud-Ouest sur la façade
Atlantique,  tempétueux  sur  les  côtes.  Ce  coup  de vent  va  se  généraliser  ensuite  dans
l'intérieur des terres sur la moitié Nord du pays à partir de 22h pour les Côtes d’Armor.
En  deuxième  partie  de  soirée,  la  tempête  se  décale  progressivement  vers  l'Est  et  les
départements bordant la Manche seront ensuite concernés par des vents tempétueux de
Nord-Ouest pour le Trégor à Ouest pour le reste du département.

Les valeurs maximales de rafales attendues sont de 100 à 130 km/h le long des côtes, elles
seront de 90 km/h à 110km/h dans l'intérieur des terres.

Des phénomènes tourbillonnaires localisés sont aussi possibles.
Au petit matin, les rafales se seront fortement atténuées.

Conséquences possibles :

*  Des coupures d'électricité et  de téléphone peuvent  affecter  les réseaux de distribution
pendant 
des durées relativement importantes.
* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
* Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.
* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone 
forestière.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Conseils de comportement :

* Je protège ma maison et les biens exposés au vent
* Je me tiens informé auprès des autorités
* Je limite mes déplacements
* Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets
* Je n'interviens pas sur les toits
* J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison

Place du général de Gaulle                                               1/1
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr

  Prefet22     Prefet22

https://twitter.com/Prefet22
https://www.facebook.com/Prefet22
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/

	BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE – VIGILANCE ORANGE VENT VIOLENT

