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COMMUNIQUE DE PRESSE

VIGILANCE JAUNE AVEC SITUATION METEOROLOGIQUE A SURVEILLER POUR LE
RISQUE « VAGUES-SUBMERSION »

Le Préfet de la Haute-Corse communique :

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à
surveiller pour le paramètre « Vagues-submersion » pour la période du vendredi 1er février de 15h à 24h.

Des vents génèrent des vagues de Sud à Sud-Ouest qui vont s'amplifier en cours de journée.
Un flux fort de Sud entre Corse et Italie avec une légère orientation Sud à Sud-Est provoque des vagues

pouvant atteindre 3m à 3,5m, avec une surcote de l'ordre de 30 cm.

Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote)
risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dange-
reuse  : Évitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture et ne vous engagez pas sur les routes expo-
sées à la houle ou déjà inondées.

Habitants du bord de mer ou le long d'un estuaire :
• Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer,
• Protégez vos biens susceptibles d'être inondés ou emportés,
• Prévoyez des vivres et du matériel de secours,
• Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités.

Plaisanciers : 
• Ne prenez pas la mer,
• Ne pratiquez pas de sport nautique,
• Avant l'épisode  , vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne laissez rien à 

bord qui pourrait provoquer un sur accident.

Professionnels de la mer :
• Evitez de prendre la mer. Et soyez prudents, si vous devez sortir,
• A bord, portez vos équipements de sécurité (gilets,..),

Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :
• Ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas, 
• Ne pratiquez pas d'activités nautiques de loisir,
• Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même d'un point surélevé 

(plage, falaise),
• Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode auprès du service vigilance de Meteo France
au 05.67.22.95.00 ou sur le site internet : http://  v  igilance.  meteofrance.com    et de se mettre à l'écoute
de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.
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