
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE  
POUR LES PARAMÈTRES « HYDRO-ORAGE » 

Bastia, le 14/10/2020

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune – Situation Météorologique à 
Surveiller - pour les paramètres « HYDRO-ORAGE » , elle prendra effet ce mercredi 14 octobre2020 à 14h00 
jusqu’au jeudi  15 octobre 2020 à 22h00 au plus tôt. 

Ce mercredi matin, les premières pluies faibles touchent la côte occidentale corse.
Les pluies pourront s'intensifier ce mercredi après-midi en s'étendant à toute l'île, prenant un caractère
orageux en fin de journée. Ces orages pourront être particulièrement forts sur une grande moitié sud de
l'île jusqu'en soirée, avec de fortes intensités pluvieuses et rafales de vent. Le temps instable avec des
averses orageuses pourra se maintenir durant la nuit de mercredi à jeudi et dans la journée de jeudi. Une
atténuation des  averses  possible  dans  la  nuit  de  jeudi  à  vendredi.  Les  cumuls  de  pluies  attendus  sur
l'épisode, jusqu’à jeudi soir, sont de l'ordre de 40 à 60 mm sur de larges zones, et ponctuellement 80 à 100
mm sous les orages les plus forts et moins mobiles. 

Les  activités  de  pleine  nature  et  nautiques  sont  à  proscrire  (jeux  flottants  gonflables,
canyoning,randonnée…), et les campings sont à surveiller.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse : 
• Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises, 
• Ne pas se promener sur les crêtes,
• Éviter les sorties en mer,
• Limiter autant que possible ses déplacements,
• Sur la route, faire preuve de prudence,
• 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 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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