PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Bastia, le 05 septembre 2019 à 14h30
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE COMMUNICATION

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE A SURVEILLER
POUR LE PARAMÈTRE ORAGE

Le Préfet de la Haute-Corse communique :
Météo France a diffusé une vigilance de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le
paramètre « Orage » à compter de vendredi 06 septembre 2019 entre 03h00 et 10h00.
En cours de nuit de jeudi à vendredi matin, des orages se développeront sur le Nord de la Corse. Ces
orages seront localement forts. La zone s’étendant de la Balagne au désert des Agriate et du Cap Corse à la
région bastiaise qui sera la plus concernée.
Ces orages s’accompagneront:
•
•
•
•

d’une activité électrique marquée;
de violentes averses pouvant donner 30 à 50 mm en peu de temps (typiquement 1 à 2 heures) et
40 à 70 mm sur l’ensemble de l’épisode,
de rafales de vent de l’ordre de 60 à 80 km/h
ponctuellement de grêle.

L'activité orageuse baissera en intensité en cours de matinée de vendredi mais ne disparaîtra pas
complètement.
Il est à noter que des orages encore plus forts sont attendus en mer très près des côtes entre Balagne et Cap
Corse.
La Préfecture recommande d’éviter les sorties en mer ainsi que toutes activités de plein air.
La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limiter autant que possible ses déplacements,
Éviter les sorties en mer,
Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,
Ne pas se promener sur les crêtes,
Sur la route, faire preuve de prudence,
Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,
Ne pas intervenir sur les toitures,
Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,
Signaler tout départ de feux,
Se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :
✔ Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00
✔ Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com
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