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Vigilance grandes marées à
forts coefficients
Du jeudi 17 au lundi 21 septembre 2020

La ville de Quimper souhaite attirer votre attention sur l’épisode
de marées à forts coefficients prévu du jeudi 17 au lundi 21
septembre 2020.
Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine prévoit un
épisode de marées avec des coefficients compris entre 95 et 113 (Cf. site
Internet : http://www.shom.fr).
Météo-France prévoit des vents de l’ordre de 15 à 20 km/h avec de rares
rafales pouvant aller jusqu’à 40 km/h.
Si les conditions météorologiques s’avéraient concomitantes avec les pics
de marées de pleine mer, des débordements de chaussée temporaires
pourraient avoir lieu dans les secteurs de Locmaria, du Cap Horn, des quais
et du centre-ville.
Estimation des horaires des pics de marées de pleine mer à Quimper :
Date

Jeudi 17
septembre
Vendredi 18
septembre
Samedi 19
septembre
Dimanche 20
septembre
Lundi 21
septembre

Coefficient
de marée

Estimation Horaires à partir des prévisions
fournies par le site internet du Service
Hydrographique et Océanographique de la
Marine

98

05h23

104

17h39

109

06h04

112

18h21

113

06h46

113

19h03

111

07h27

107

19h45

101

08h08

95

20h29

Par conséquent :
-

Soyez vigilants si votre commerce ou votre logement se situe en rezde-chaussée dans les secteurs inondables ;

-

Soyez prudents si vous pratiquez une activité nautique dans
l’estuaire de l’Odet.

Vous pouvez dès à présent, par mesure de précaution :
-

Vous équiper d’un batardeau (planche faisant office de barrage
contre l’eau) et de sacs de sable. Les sacs de sable ne constituent
pas une protection étanche mais permettent de maintenir le
batardeau ;

-

Penser à mettre vos biens à l’abri, coupez le gaz et l’électricité ou
encore obstruez l’aération ;

-

Déplacer votre véhicule hors d’atteinte de l’eau si celui-ci est
stationné dans un secteur habituellement inondé et évitez les
déplacements.

En cas de débordements :
-

Ne vous engagez pas en voiture sur une chaussée inondée ;

-

Ne vous engagez pas à pied sur un trottoir inondé ;

-

Conformez-vous à la signalisation, au barriérage des rues et aux
itinéraires indiqués dans le cas où un dispositif de déviations serait
mis en place par les services de la Ville ;

-

Respectez les consignes des services de la commune et celles des
services de secours.

Rappels :
Afin de vous tenir informé de l’évolution de la situation, nous vous
conseillons :
-

De vous connecter sur le site internet de la ville de Quimper
http://www.quimper.bzh

-

D’interroger le serveur vocal de la mairie au 0 800 942 512 (appel
gratuit)

-

D’écouter la radio, notamment France Bleu Breizh Izel (fréquence
93.0 ou 98.6 FM)

Les prévisions météorologiques de Météo-France sont consultables sur le
site Internet http://france.meteofrance.com/france/accueil et le répondeur
05.67.22.95.00 (appel gratuit).

