COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TEMPÊTE HIVERNALE
VIGILANCE ORANGE POUR LES PARAMÈTRES « ORAGES » ET « VENT VIOLENT»
VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE POUR LE PARAMÈTRE «PLUIE-INONDATIONS »
DU 22 JANVIER 2021 À PARTIR DE 14H00 AU 23 JANVIER 2021 À 10H AU PLUS TÔT Bastia, le 22/01/2021
Météo France a placé le département en vigilance météorologique Orange pour les paramètres "Orages" et
"Vent violent" à compter du vendredi 22 janvier 2021 à 14h00 jusqu’au samedi 23 janvier 2021 à 10h00 au
plus tôt. La vigilance jaune – Situation Météorologique à Surveiller - pour le paramètre "Pluie-inondations"
prend effet le vendredi 22 janvier 2021 à 09h00.
L’événement tempétueux sera d’une ampleur demandant une vigilance particulière.
En cours d'après-midi de vendredi, un passage orageux bien actif va balayer la Corse d'ouest en Est. Ces
orages pourront être accompagnés de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h, possiblement 120
km/h de manière localisée. Ils pourront également être accompagnés de fortes intensités de pluie donnant
entre 20 à 40 mm en quelques heures et de la grêle par endroit.
En soirée de vendredi, le vent de sud-ouest devrait se renforcer très nettement pour atteindre 160 à 180
km/h sur le Cap Corse, 130 à 150 km/h sur le relief, 120 à 140 km/h sur la Balagne. Ce vent violent devrait
faiblir lentement en matinée de samedi.
L’emploi du feu est strictement interdit jusqu’au samedi 23 janvier 2021 inclus.
Le Préfet appelle chacun à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent être dange reux. 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 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://vigilance.meteofrance.com
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