COMMUNIQUE DE PRESSE

Quimper, le 22 juillet 2021
Le département du Finistère est placé en VIGILANCE ORANGE ORAGES
Météo France prévoit, demain vendredi 23 juillet 2021 à partir de 8h00 et jusqu’à 21h00, des
orages, parfois accompagnés de grêle, pouvant entraîner :
• Des dégâts importants localement à craindre sur l'habitat léger et les installations
provisoires.
• Des inondations de caves et points bas très rapidement.
• Quelques départs de feux en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de
précipitations.
Après une nette accalmie en fin de matinée, un risque d'averses persiste. Le temps redevient
orageux en fin de journée et les averses peuvent à nouveau s'accompagner de grêle.
Météo France prévoit au maximum jusqu'à 40 millimètres de pluie sur le Léon intérieur et un
vent de Nord-Est, assez fort, l'après-midi, sur le nord-ouest du département. Après une
atténuation, reprise du vent, en début de nuit, avec orientation au Sud-Ouest avec des
rafales atteignant 85 km/h.
Au vu de ces éléments, le préfet du Finistère invite la population à la prudence et rappelle
quelques consignes :
• 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.
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• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
Le préfet du Finistère recommande également de se tenir informé,en consultant les prévisions
en ligne sur le site internet de météo France ou les réseaux sociaux du préfet du Finistère
(Twitter : @Prefet29 et Facebook : Préfet du Finistère).
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