
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 16/01/2023 à 17 h
VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE DE NIVEAU ORANGE 
Pour les paramètres « pluie-inondation » 

ET VIGILANCE JAUNE SMS 
pour les paramètres « vent et vagues de submersion »

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau orange pour les paramètres "Pluie
inondation" et  vigilance jaune SMS pour les paramètres "vent et vagues de submersion" pour un
début de phénomène prévu le 17 janvier de 06h au mercredi 18 janvier 00h00 plus tôt.  

Arrivée d’un épisode pluie-inondation dès 6h le mardi 17 janvier :

Sous une couche nuageuse compacte, des précipitations irrégulières se produisent tout au long de
la nuit. Située vers 1100 mètres en début de nuit, la limite pluie-neige s'élève ensuite au-dessus de
1450 mètres. Ces précipitations sont plus soutenues et régulières sur le relief ainsi que dans le
Cortenais.
Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner 10 millimètres dans le Cortenais. 
On peut atteindre une hauteur maximale de 15 centimètres de neige sur le relief. 

Les pluies s’intensifient dès le début de la journée dès les premiers reliefs sur la partie occidentale
de l’île, ainsi qu’en montagne. Les précipitations prennent localement un caractère orageux avec
des cumuls horaires atteignant 15/25 mm.
Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 40 millimètres dans le Cortenais.
La neige remplace la pluie au-dessus de 850 mètres. 
Les plus importantes hauteurs de neige peuvent avoisiner 30 centimètres sur le relief. 

Épisode vent et vagues de submersion dès 6h le mardi 17 janvier :

Le vent d'ouest souffle fort sur la Corse avec des rafales à 80/100 km/h sur les reliefs. Mardi matin
il se renforce, atteignant 80/100 km/h sur le littoral occidental, 100/120 km/h sur la Balagne, 140
sur le cap Corse et 100/130 km/h sur les reliefs et les versants orientaux de l'Incudine au renoso.
Atténuation en soirée. 

Ces vents forts génèrent une puissante houle de Sud-ouest, atteignant dans un premier temps la
façade ouest de la Corse mardi en fin de matinée.

Les différents phénomènes pourraient également entraîner des problèmes d’écoulement des fleuves
notamment pour le Tavignano.  



La plus grande prudence est recommandée pour éviter toute situation dangereuse . Il convient
d’adopter les comportements suivants :

• Éviter, autant que possible, les déplacements non essentiels, dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur,

• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,
• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,
• Respecter les déviations mises en place,
• Respecter les consignes données par les services de sécurité,
• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux,
• Ne pas intervenir sur les toitures,
• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,
• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,
• Se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.
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