
Appel à la vigilance 
marée du mardi 7 au 
samedi 11 octobre 2014 
 

La ville de Quimper souhaite attirer votre attention sur 
l’épisode de marées prévu du mardi 7 au samedi 11 
octobre 2014. 
 
Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
prévoit un épisode de marées avec des coefficients compris 
entre 96 et 111 (Cf. site Internet : http://www.shom.fr). 
 

Météo-France prévoit des vents modérés avec rafales 
d’orientation à dominante Sud-Ouest pouvant entraîner un 
phénomène de surcote marine et de la houle au niveau de 
l’estuaire de l’Odet. 
 

Si les conditions météorologiques s’avéraient 
concomitantes avec les pics de marées de pleine mer, des 
débordements et des inondations de chaussée ponctuelles et 
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 

Coefficient 
de marée 

Estimation Horaires à partir des 
prévisions fournies par le site 

internet du Service Hydrographique 
et Océanographique de la Marine 

Mardi 7 octobre 2014 
96 5h10 
102 17h30 

Mercredi 8 octobre 2014 
106 5h55 
109 18h15 

Jeudi 9 octobre 2014 
111 6h35 
111 19h00 

Vendredi 10 octobre 
2014 

109 7h15 
106 19h40 

Samedi 11 octobre  
2014 

102 8h00 
96 20h15 

 

CONTACT PRESSE 

 
DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION 
 
HÔTEL DE VILLE 
CS 26004 
29107 QUIMPER CEDEX 
 
TÉL. 02 98 98 89 71 
FAX 02 98 95 37 02 
 
 
PLUS D’INFOS 

www.quimper.fr 
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Par conséquent : 
- Soyez vigilants si votre commerce ou votre logement se 

situe en rez-de-chaussée dans les secteurs habituellement 
et/ou fréquemment inondés ; 

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

 
Vous pouvez dès à présent, par mesure de précaution : 

- Pré-positionner vos dispositifs de Batardeau pour 
sauvegarder vos biens, vos stocks de marchandises, etc. 

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

 
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. 
 
 

Rappels : 
 

Afin de vous tenir informé de l’évolution de la situation, nous vous 
conseillons : - d’écouter la radio, notamment radio France Bleu Breizh 
Izel (fréquence 93.0 ou 98.6 FM). 
- de vous connecter sur le site internet  
 * de la ville de Quimper http://www.quimper.fr,  
 * de Vigicrues http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr,  
 * d'interroger le serveur vocal de la mairie au 0 800 942 512.  

 
Les prévisions météorologiques sont consultables sur le site Internet de 
Météo-France http://france.meteofrance.com/france/accueil 
 
 
 
 

 
 

 


