
Saint-Brieuc, le 25 mars 2023

VIGILANCE JAUNE SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE À SURVEILLER
POUR UN RISQUE DE VENT FORT

La  Préfecture  des  Côtes  d’Armor  vous  informe  que  Météo  France  a  placé  le
département  des  Côtes  d’Armor  en  vigilance  jaune  situation  météorologique  à
surveiller pour un risque de vent fort à compter de ce jour samedi 25 mars 2023 à
21H jusqu’à dimanche 26 mars 2023 à 6H.

Qualification de l’événement et évolution prévue

Dans un flux perturbé et rapide d'ouest, de violentes rafales pourraient se produire
au passage d'un minimum dépressionnaire.

Le phénomène débute par la façade Atlantique, le sud du Morbihan en particulier, à
partir de 21 h ce soir. La dépression et les rafales associées progressent ensuite vers le
Nord-Est dans la nuit et peuvent concerner les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine puis
la  Manche et le Calvados pour  impacter  l'Eure et la  Seine Maritime en début de
matinée de demain.

Dans les départements concernés un bref et fort coup de vent est possible avec des
rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h pouvant localement dépasser les 100 km/h.

Conseils à votre intention     :  
➢ Informer les populations concernées ;
➢ Informer de l’alerte météo, les organisateurs des rassemblements prévus sur

votre commune. Le cas échéant, les limiter ;
➢ Porter une attention particulière aux zones de travaux en cours.
➢

Conseils à relayer à vos administrés / Conseils de comportement pour tous
➢ Se tenir éloigné des arbres, des cours d’eau et des plages ;
➢ Prendre garde aux chutes d’objets ;
➢ Protéger sa maison et les biens exposés au vent ;
➢ Se tenir informé ;
➢ Ne pas intervenir sur les toits.
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