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Renforcement de la vigilance orange vents violents – abaissement de la vitesse sur le 
pont de l’Iroise à Brest

Vigilance jaune orages, pluie-inondations et crue sur le bassin de la Laïta, de l’Aulne, 
de Morlaix étendue à l’Odet

Le département du Finistère passe  en vigilance météo orange vents violents,  à compter de 21h ce
dimanche 15 janvier. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 120km/h sur les côtes, 100 km/h dans les
terres, particulièrement en première partie de nuit.

Compte tenu de l’évolution de la situation et afin de garantir la sécurité des usagers de la route, la
vitesse de  circulation sur le pont de l’Iroise à Brest sera abaissée à 50 km/h de 20h  ce dimanche 15
janvier à 6h lundi 16 janvier. Il est également recommandé aux poids-lourds d’emprunter les itinéraires
S1 et S2 via Landerneau.

Pour mémoire, le département du Finistère est actuellement placé en vigilance météo jaune vents violents,
orages, pluie-inondations et crue sur le bassin de la Laïta, de l’Aulne et de Morlaix.
La vigilance jaune crue concerne désormais également le bassin de l’Odet.

Dans ce contexte, le préfet du Finistère, Philippe MAHÉ, invite la population à la plus grande vigilance
et rappelle quelques les recommandations de prudence : 

• Limitez vos déplacements et si cela n’est pas possible, soyez prudents lors de vos déplacements.
• Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral. 
• Ne pratiquez pas d’activité en plein air.
• 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. 
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• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés. 

La situation météo est évolutive, le préfet du Finistère recommande de se tenir informé, en particulier
en  consultant  les  prévisions  en  ligne  sur  le  site  internet  de  Météo  France :
www.vigilance.meteofrance.com.
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