PREFET DES COTES D’ARMOR
VIGILANCE METEOROLOGIQUE
La préfecture des Côtes d’Armor vous informe que Météo France a prolongé le niveau de
vigilance orange « ORAGES » pour le samedi 9 juin 2018 jusqu'à 18 h.
Qualification de l'événement :

Situation orageuse nécessitant une vigilance particulière pour des orages
donnant d'intenses précipitations sur de courtes durées.
Situation actuelle :
Les orages ont repris de leur activité sur la Bretagne. Ils se déplacent
vers le nord-ouest. Une cellule orageuse particulièrement active se situe
au large de la côte d'Emeraude et reste stationnaire. Elle occasionne des
cumuls de précipitations importants sur le littoral. On a relevé 8mm en 3
heures à Saint-Cast-le-Guildo.Sur les autres régions, des averses
circulent mais sans activité orageuse.
Evolution prévue :
L'activité orageuse va s'étendre ce matin de la Bretagne à la Sarthe, puis
ces orages glisseront vers la Basse-Normandie.
Cette après-midi, de nouveaux orages se développeront sur une ligne allant
du sud Bretagne aux Pays-de-la-Loire. Sur la région Centre, les averses
prennent de l'ampleur l'après-midi en devenant orageuses.
En fin de journée, l'activité orageuse principale sera localisée d'un côté
vers l'ouest Bretagne ; de l'autre vers l'Orne, le nord des Pays-de-laLoire et la région Centre.
Entre le début d'après-midi et le soir les orages peuvent être forts
donnant des cumuls de pluies intenses (pouvant dépasser 50mm en quelques
heures très ponctuellement). Ils donnent localement de la grêle ; de
violentes rafales de vent sont possibles, pouvant atteindre parfois 80
km/h, voire ponctuellement dépasser 90 km/h.
Conséquences possibles :
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts
importants.
* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et
les installations
provisoires.
* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très
rapidement.
* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des
impacts de foudre non
accompagnés de précipitations.
Conseils de Comportement :
* 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 forêts.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être
témoins.

