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Etat maximal de vigilance sur le territoire : Jaune

Fait(s) nouveau(x) :
Passage en vigilance Jaune du tronçon : Odet

Qualification de la situation :
Pour la nuit prochaine et la journée de mardi 8 novembre, les coefficients de marée actuels (91 mardi) seront
combinés à une forte houle, d'un coup de vent ainsi que des surcotes marquées pouvant survenir au pic de
pleine mer. Cela pourra occasionner des débordements localisés sur le tronçon de l'Odet pour les 2 marées de
mardi. Ces débordements sont purement maritimes.

Situation actuelle et évolution prévue :
D'après les modèles, les surcotes devraient atteindre leur maximum dans la nuit de lundi à mardi, puis
redescendre. A partir de mercredi 9 novembre, les coefficients de marée sont à la baisse (max 91 mardi soir).
L'état de la mer est assez dégradé jusqu'à mardi. Après cette date, la hauteur d'eau devrait diminuer.

Situation hydrologique par tronçon de cours d’eau :

Nom du tronçon Niveau de vigilance
Gouessant - Arguenon - Rance Vert

Trieux - Leff - Gouët Vert
Leguer - Guindy - Jaudy Vert

Morlaix Vert
Aulne Vert
Odet Jaune
Laïta Vert
Blavet Vert
Oust Vert
Meu Vert

Ille - Illet Vert
Vilaine amont Vert

Seiche Vert
Vilaine médiane Vert

Vilaine aval Vert

Tronçon Odet : dép (29)
Pour la nuit prochaine et la journée de mardi 8 novembre, les coefficients de marée actuels (91) seront
combinés à une forte houle, d'un coup de vent ainsi que des surcotes marquées pouvant survenir au pic de
pleine mer.

Des débordements localisés sur le tronçon de l'Odet pour les 2 marées de mardi sont à prévoir. Ces
débordements sont purement maritimes.

Conséquences possibles :
Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de
circulation peuvent être rendues difficiles localement.

Conseils de comportement :
Je me tiens informé auprès des autorités. J'évite de pratiquer des activités nautiques. Je ne m'engage pas sur
une route immergée, même partiellement.

Signification des couleurs de vigilance :
Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens.
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la
vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et
dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées et/ou
saisonnières.
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