
Bulletin Spécial
 Zone de Défense Ouest  

Bulletin émis le 16 novembre 2022 à 06:21 lég.

Département(s) concerné(s) : 
 ;   ;   ;   ;   ;   ;   ; Calvados   Côtes-d'Armor   Finistère   Ille-et-Vilaine   Loire-Atlantique   Manche   Morbihan  

Seine-Maritime  

Destinataires : Centres de prévision interrégionaux, centres météorologiques, préfectures 

et Codis des départements sus-nommés (autres départements pour information 

seulement . 

Validité : du mercredi 16 novembre 2022 16:00 (H légales) au jeudi 17 novembre 2022 
10:00 (H légales)

Objet :
Situation météorologique à surveiller pour vent violent (jaune SMS).  

TEXTE  :
Un coup de vent de sud-ouest puis ouest est attendu à l'approche d'une dépression se creusant sur le proche Atlantique et glissant 

ensuite le long des côtes de la Manche.

Le long des côtes exposées, le vent soufflera avec des rafales de 100 à 120 km/h, très ponctuellement 130 km/h.

Dans l'intérieur des terres, des rafales de 90 à 100 km/h sont attendues sur le Finistère puis sur le département de la Manche, et de 80 

à 90 km/h sur les autres départements en jaune vent SMS.

Les départements du Finistère, du Morbihan et de Loire-Atlantique sont également placés en vigilance jaune vague-submersion autour 

de la pleine mer de mercredi soir : le long du littoral de ces départements, les forts déferlements risquent d'engendrer des submersions 

par franchissements de paquets de mer sur les zones les plus exposées. L'intensité du phénomène sera plus marquée au moment de 

la pleine mer.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre interlocuteur habituel à Météo-France.
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