
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU ORANGE POUR LE PARAMÈTRE  « VENT FORT »

Bastia, le 09/01/2023

Météo  France  a  diffusé  une  vigilance  météorologique  de  niveau  orange pour  le  paramètre « Vent  fort  »  à
compter du lundi 9 janvier 2023 à  compter de 16h00  jusqu’à 23h00 au plus tôt.

Les rafales  de vent les plus fortes sur la Corse pourront être associées à du déferlement depuis le relief.  Ce
phénomène potentiellement violent devrait se révéler très soudain et se produire sur une durée très courte. Le
danger pourra provenir donc à la fois de l'intensité du phénomène et de l'effet de surprise qu'il pourrait générer.

Le vent  devrait se renforcer au cours de ce lundi 09 janvier 2023 sur l'ensemble de la Corse. En fin d'après-midi et
soirée, les rafales pourraient atteindre  dans les  100 à 120 km/h sur la côte occidentale et la région bastiaise. Ces
violentes rafales s'annoncent encore plus fortes en montagne, en région du Cap Corse et sur la côte orientale au
sud d'Aléria, avec des valeurs pouvant atteindre 120 à 140 km/h par intermittence, et localement.

Afin de prévenir cette situation climatique et ses risques potentiels, le départ des établissements scolaires situés
sur la façade orientale du département (du Cap Corse au Sud de la plaine orientale) se fera par  anticipation à
partir de 15h00 pour permettre aux élèves de prendre les transports scolaires en toute sécurité. 

A noter cependant que les   établissements scolaires resteront ouverts   et accueilleront les élèves non transportés
avec les bus scolaires. Les parents d’élèves pourront les récupérer normalement.

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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