Rennes, le 2 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ALERTE MÉTÉO
MAINTIEN DE LA VIGILANCE ORANGE POUR RISQUE D’ORAGES
EN ILLE-ET-VILAINE

Au vu des informations transmises par Météo-France, Christophe Mirmand, Préfet de la
région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, vous informe que le département d’Ille-et-Vilaine
est maintenu en vigilance Orange ORAGES jusqu’à CE SOIR 20H.
Situation actuelle : Actuellement des orages concernent le centre Bretagne et l'ouest Finistère.
Des précipitations pluvio-orageuses sont observées sur les autres départements en vigilance
orange.
Evolution prévue : Les prévisions sont confirmées : l'activité orageuse reprend de la vigueur au
cours des prochaines heures. Les secteurs du sud et centre Bretagne jusqu'à à la Loire Atlantique
semblent particulièrement exposés aux orages très précipitants, mais de fortes cellules peuvent
également concerner les autres secteurs en vigilance orange.
Les orages devraient s'atténuer en fin de journée sur le département.
Les orages pourront être particulièrement pluvieux et parfois assez peu mobiles, apportant des
cumuls jusqu'à 40mm en peu de temps, et localement plus de 60mm. Ces quantités représentent
environ les pluies normales d'un mois de juillet, tombant en moins de 12h.

Conséquences possibles :
Orages/Orange
→ Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment 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.

Précipitations/Orange
→ De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.
→ Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.
→ Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement,

provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
→ Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
→ Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau

secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du
réseau « grandes lignes ».
→ Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Le préfet appelle à la vigilance de tous pendant cette période et au respect des consignes de
prudence ci-dessous.
Conseils de comportement :
Orages/orange
→ 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.

→ A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la
foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous
→ Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
Précipitations/orange
→ Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez,
en particulier, les déviations mises en place.
→ Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
→ Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être
endommagés et surveillez la montée des eaux.

De manière générale, tenez-vous informé de l’évolution de la situation :
- restez à l’écoute des médias publics
- consulter les bulletins de Météo France sur www.meteofrance.com
- consulter le site www.vigicrues.gouv.fr pour suivre l’évolution des cours d’eau en direct et disposer des derniers bulletins de prévision
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