
 
 

 

BULLETIN DE VIGILANCE VENT VIOLENT / ORAGES 

 
Bulletin établi sur la base des informations fournies par Météo France 

 

Nature de l’événement :                      Vent violent 

Date :             09/03/2023 

Heure d’émission :        16H10 
 

NIVEAU DE VIGILANCE JAUNE 

 
 

 

Bulletin départemental Gironde 
Emis le : 09/03/2023 12:30 

 
Attention, aujourd'hui, le département de la Gironde est en vigilance jaune pour les phénomènes 
vent, crues et orages. Demain, il sera en vigilance jaune pour les phénomènes vent et vagues-
submersions. 
 

 
Aujourd'hui on observait à 12h : 
A Bordeaux : température de 18 degrés, vent de secteur Sud soufflant jusqu'à 30 km/h, pression niveau mer 1006 hPa. 
Au Cap-Ferret : température de 17 degrés, vent de secteur Sud Sud-Est soufflant jusqu'à 35 km/h. 
A Libourne : température de 18 degrés, vent de secteur Sud soufflant jusqu'à 30 km/h. 
 

 Pour cet après-midi : 

À la mi-journée des pluies, parfois orageuses, tombent sur le Nord-Ouest du département. Ensuite, l'instabilité gagne du 
terrain. Les précipitations se généralisent. Des orages peuvent se déclencher, sur la moitié Sud-Est du département. En 
dehors de ces périodes de précipitations, quelques éclaircies permettent au soleil de se montrer. 
Vent d'Ouest à Sud-Ouest assez fort, sur le bord de mer. Rafales atteignant 65 km/h, en fin de journée. 
Températures maximales : de 19 à 21 degrés, et comprises entre 16 et 17 degrés sur le bord de mer. 

 Pour la nuit prochaine : 

Les nuages sont nombreux, et délivrent de rares averses. Par moments, entre deux nuages, les étoiles se laissent 
apercevoir. 
Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 5 millimètres sur l'agglomération bordelaise. 
Vent d'Ouest, assez fort à fort. Avec des rafales atteignant, 95 km/h, en cours de nuit. 
Températures minimales : entre 10 et 11 degrés. 



 

 Des branches et exceptionnellement des arbres peuvent se rompre localement. 
 

 La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière. 
 

 Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone. 

 Envoi d’un bulletin de vigilance à destination des services et des communes de la Métropole ; 
 

 Consignes de prudence relayées sur le site internet de Bordeaux Métropole et les réseaux sociaux ; 
 

 Réouverture progressive des parcs et jardins de la Ville de Bordeaux le vendredi 10 mars 2023 après 
opérations de contrôle ; 
 

 Le cas échéant, mobilisation des équipes d’astreinte de viabilité hivernale en complément des équipes 
d’astreinte courante ; 

 Informer la population sur les sites internet des villes et les réseaux sociaux, des risques et des conseils 
de comportement. 
 

 Assurer la fermeture des espaces pouvant être clos. 
 

 Diffuser le message de vigilance aux établissements communaux et métropolitains possédant des 
espaces arborés. 

Dispositif d’Astreinte Métropolitain – UGORA 
Contacts : 
05 56 93 67 00 / ugora@bordeaux-metropole.fr 

 


