
Le dimanche 9 février 2020, 8H00

BULLETIN METEO

La Préfecture des Côtes d’Armor vous informe que Météo France a placé le département en
vigilance ORANGE pour vent violent  et en vigilance JAUNE pour vagues-submersion du
dimanche 9 février 2020 à 15H00 jusqu’au lundi 10 février 2020 à 9H00.

A noter     :   Le département risque de passer en vigilance ORANGE pour vagues-submersion au
regard des coefficients de marées de lundi (103 et 106) et de l’évolution du vent.

1/ Qualification de l'événement 

→ Violente tempête hivernale, d'ampleur importante de par son étendue géographique et sa durée.

→  Phénomène  vagues-submersion  remarquable.  Dans  un  contexte  de  grandes  marées,  la
conjonction  de  niveaux  marins  particulièrement  élevés  et  de  très  fortes  vagues  nécessite  une
attention toute particulière.

2/ Situation actuelle

La tempête "CIARA" circule au nord-ouest des îles Britanniques, générant des vents forts de secteur
Sud-Ouest sur la façade atlantique et la Manche.
La perturbation pluvieuse et venteuse associée rentre actuellement sur le nord-ouest de la Bretagne
et de la Normandie.
Les vents de secteur sud-ouest commencent déjà à se renforcer, avec des rafales de l'ordre de 70 à
90 km/h sur la Bretagne, et jusqu'à 90/100 km/h sur les caps.

3/ Evolution prévue

VENT VIOLENT

Le vent se renforce au fil de la journée, avec la progression de la perturbation.
Un premier renforcement notable se fait en soirée et première partie de nuit, au passage du front
pluvio-instable de la perturbation, avec des rafales de secteur sud-ouest de 90 à 110 km/h dans les
terres, et de l'ordre de 100 à 120 km/h sur le littoral.
Les vents s'orientent ensuite au secteur ouest, et un temps de traîne avec des averses localement
fortes et rafaleuses se met en place.
Les violentes rafales se maintiennent dans ce temps instable jusqu'à la fin de nuit prochaine.

Facteur aggravant :  les chutes d'arbres vont être favorisées dans le contexte actuel de sols déjà
saturés.



En journée de lundi, les vents ont tendance à faiblir,  avant de se renforcer à nouveau en fin de
journée.

VAGUES-SUBMERSION

Le département risque de passer en vigilance ORANGE pour vagues-submersion au regard
des coefficients de marées de lundi (103 et 106) et de l’évolution du vent.

La tempête "CIARA" est prévue sur le nord-ouest de l'Ecosse dimanche midi, puis au nord-ouest de
la  Norvège dans  la  nuit  de  dimanche à  lundi.  A son passage,  les  forts  vents  de  Sud-Ouest  se
renforcent progressivement sur la Manche et autour de la Bretagne dimanche matin, générant de
très fortes vagues en provenance du Sud-Ouest. Ces vagues s'amplifient progressivement en journée
de dimanche en se propageant jusqu'au fond du golfe de Gascogne la nuit prochaine.

Dans un contexte de forts  coefficients  de marée (coefficient  93 pour  dimanche matin,  98 pour
dimanche soir et 103 pour lundi matin), les forts déferlements associés à ces très fortes vagues,
combinés à une surélévation du niveau de la mer (surcote), risquent d'engendrer des submersions
sur les parties exposées ou vulnérables du littoral des départements placés en vigilance "vagues-
submersion". L'intensité du phénomène sera plus marquée au moment des pleines mer.

4/ Conséquences possibles

VENT/ORANGE

* 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.

VAGUES SUBMERSION (actuellement vigilance JAUNE)

Les conséquences suivantes sont identifiées dans le cadre d’un passage en vigilance orange
vagues submersion.

* Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des
ports et des embouchures de fleuves et rivières. Les vagues peuvent, quant à elles, endommager des
infrastructures côtières par effet mécanique et provoquer des envahissements d'eau par projection.
Ces deux phénomènes, lorsqu'ils sont simultanés, sont particulièrement destructeurs.
* En cas de submersion, les voies de communication, les habitations, les zones d'activités peuvent
être inondées et endommagées en quelques heures, voire moins, même à plusieurs kilomètres du
littoral.
* Les vagues peuvent transporter des objets ou matériaux (notamment des galets) et en faire des
projectiles susceptibles de blesser des personnes ou d’endommager des biens.
* Les objets non correctement arrimés peuvent être emportés.
* Les bateaux, même amarrés au ponton dans les ports, peuvent être soulevés et emportés sur la
terre ferme.
* A proximité des estuaires, l'écoulement des cours d'eau peut également être ralenti voire stoppé, ce
qui génère alors des débordements.



* Les dégâts peuvent être aggravés en cas de violentes rafales de vent, fortes pluies, ruptures de
digues.
* Les dommages aux personnes et aux biens provoqués par les vagues et les submersions dépendent
donc de facteurs naturels mais également de l'implantation des activités humaines (occupation des
sols).  Ils  peuvent  être  réduits  grâce  à  des  mesures  de  protection  (digues,  jetées,  dunes)  et  de
prévention (restriction sur les aménagements en zone exposée, information, préparation...).

5/ Conseils de Comportement

VENT/ORANGE

* Tenez-vous informés via les médias et sur le site  www.meteofrance.com
* Limitez vos déplacements.  Limitez votre vitesse sur route et  autoroute,  en particulier si  vous
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
* Ne vous promenez pas en forêt ni sur le littoral.
* En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
* N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
* Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

VAGUES SUBMERSION (actuellement vigilance JAUNE)

Les conseils de comportement suivants sont identifiés dans le cadre d’un passage en vigilance
ORANGE vagues submersion.

* Consignes générales :
- Tenez-vous informés via les médias et sur le site  www.meteofrance.com. 
- Evitez de circuler en bord de mer.
- Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les
routes exposées à la houle ou déjà inondées.

* Habitants du bord de mer :
- Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.
- Protégez vos biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les
vagues.
- Surveillez la montée des eaux.

* Plaisanciers :
- Ne prenez pas la mer.
- Ne pratiquez pas de sport nautique.
- Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et ne restez pas
à bord.

* Professionnels de la mer :
- Evitez de prendre la mer.
- Soyez prudents, si vous devez sortir.
- A bord, portez vos équipements de sécurité (gilets,..).
- Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et évitez de
rester à bord.

http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/


* Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :
- Ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas.
- Ne pratiquez pas d'activité nautique de loisirs.
-  Soyez  particulièrement  vigilants,  ne  vous  approchez  pas  du  bord  de  l'eau  même  d'un  point
surélevé (plage, falaise).
- Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).


