
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Bastia, le 10 février 2020 à 11h00

PREFECTURE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE COMMUNICATION

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE ORANGE VENT VIOLENT 

Le Préfet de la Haute-Corse communique :

Météo  France a  placé le  département  en vigilance météorologique orange pour  le  paramètre
« Vent violent  » à compter du lundi 10 février 2020 à 14h00 jusqu’au mardi 11 février 2020 à
21h00 au plus tôt.

L’événement tempétueux sera d’une ampleur peu commune demandant une vigilance extrême.

Le libeccio se renforce progressivement ce lundi matin.
En début d'après-midi de la Balagne au Cap Corse, les rafales d'ouest sud-ouest atteignent 110 à

130 km/h; en fin d'après-midi, elles atteignent sur l'ensemble du Cap Corse 130 à 160 km/h. En
soirée de lundi et dans la nuit de lundi à mardi, le renforcement se poursuit.

Au plus fort de l'événement, en 2ème partie de nuit et en début de matinée de mardi les rafales
pourraient dépasser les 200 km/h.  Sur la région bastiaise le vent se renforce lundi soir  et les
rafales ponctuelles atteignent dans la nuit 130 à 160 km/h. 

Sur le relief: le vent d'ouest souffle lundi après-midi avec des rafales à 100 à 120 km/h. Et se
renforce progressivement. Le plus fort est attendu la nuit suivante avec des rafales à 130 à 160
km/h.

Par conséquent, les transports scolaires sont anticipés ce jour à 13h30 et l’activité portuaire
sera suspendue demain, 11 février 2020.

L’emploi du feu est strictement interdit jusqu’au 11 février inclus.

Le Préfet appelle chacun à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent
être dangereux. La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter
toute situation dangereuse  :

• Éviter, autant que possible, les déplacements,
• Ne pas se promener le long du littoral,
• Ne pas s’abriter sous les arbres,
• Respecter les déviations mises en place,
• Respecter les consignes données par les services de sécurité,
• Signaler sans attendre les départs de feux,
• Être vigilant face aux chutes d’objets,
• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,
• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,
• Ne pas intervenir sur les toitures,
• Se mettre à l'écoute de la station  RCFM et France3 Corse Via Stella.

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  
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