
PREFET DES COTES D’ARMOR

VIGILANCE METEOROLOGIQUE

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 et de vagues-submersion du jeudi 12 décembre 2019 à 21h00 jusqu’au samedi
14 décembre 2019 à 6h00.

Qualification de l'événement : Risque de vent fort et de vagues submersion nécessitant une
vigilance particulière

Evolution prévue :
Une zone dépressionnaire située sur le nord des îles britanniques va générer un coup de vent le
long des côtes de la Manche. Il débutera dans la nuit de jeudi à vendredi et  se terminera
vendredi après-midi. 
Une seconde dépression circulera de façon plus proche sur le sud de l'Angleterre la nuit de
vendredi  à  samedi,  engendrant  à  nouveau  des  vents  très  forts  sur  la  Manche  et  ses
départements côtiers.
Le vent de nord-ouest pourra souffler avec des rafales jusqu'à 100/110 km/h le long des côtes.
Il sera plus faible à l'intérieur des terres mais des rafales ponctuelles entre 80 et 100km/h sont
possibles, notamment au passage des pluies ou averses plus soutenues et parfois orageuses.
Le vent  est  susceptible  d'être  encore  plus  fort  la  nuit  suivante  au  passage de  la  seconde
dépression,  avec  des  rafales  prévues  pour  l'instant  généralement  entre  80  et  100km/h,
atteignant localement 110 à 120km/h sur les côtes. .

Associé à ces coups de vent,  on attend une mer très forte à grosse. Dans un contexte de
coefficients de marée autour de 86, des submersions peuvent se produire localement sur les
parties exposées ou vulnérables du littoral, notamment au moment des pleines mers.

Conseils de Comportement :
Soyez  attentif  si  vous  pratiquez  des  activités  sensibles  au  risque  météorologique  ou  à
proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau ; des phénomènes habituels dans la région mais
occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de
l’évolution de la situation. 
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