
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE METEOROLOGIQUE DE NIVEAU ORANGE Bastia, le 25/09/2020
Pour le paramètre  « vent violent»

Le département est actuellement placé en vigilance météorologique de niveau Orange pour le paramètre
"Vent Violent" pour un début d'évènement prévu à 16h et jusqu'au samedi 26 septembre à 04h00 au moins.
Il  est également placé  en vigilance Jaune Situation Météorologique à Surveiller pour les paramètres "Pluie-
Inondation et Orage".

Le vent d'ouest est déjà bien établi sur l' île. On a relèvé ce matin 120 à 140 km/h sur le Cap Corse et 100 km/h
à L' Ile-Rousse. Sur le relief les rafales sont voisines de 80 à 110km/h.

En matinée, ce vent d' ouest se maintient avec des valeurs similaires,  puis en après-midi le vent se renforce
nettement atteignant sur le nord de l'île des rafales de 140 à 160 km/h, 100 à 120 km/h dans la région
bastiaise, les crêtes et cols exposés. Le vent va déferler sur la côte orientale, devenant particulièrement violent
ce vendredi soir et en première partie de nuit de vendredi à samedi, atteignant alors 130 et ponctuellement
150 km/h.

Le vent faiblit nettement en seconde partie de nuit.

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,
• Respecter l’interdiction d’emploi du feu,
• 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 en appelant le service vigilance météo au 05 67 22
95 00 ou en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com 
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