
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE Bas a, 08/02/23

pour le paramètre « Neige »

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situa on météorologique à surveiller pour le
paramètre "Neige" à compter du mercredi 08 février 2023 à par r de 21h00 avec une fin du phénomène prévue pour le
jeudi 09 février 2023 à 14h00, au plus tôt.

Ce mercredi après-midi, les chutes de neige sont faibles au-dessus de 400m. Dans la nuit de mercredi à jeudi des
précipita ons peuvent s’étendre à l'ensemble du département. La limite pluie-neige est basse vers 200/300m. Un
blanchiment est possible jusqu’à la côte, les cumuls a endus à 200/400m sont de 5 à 8 cm, au-dessus jusqu’à 10/15 cm.

Ces chutes de neige devraient faiblir en fin de ma née.

La plus grande prudence est donc recommandée en raison de la neige et du risque de verglas. La popula on est invitée à
respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situa on dangereuse :

• Consultez avant de prendre la route, le PC Neige de la Collec vité de Corse (04.95.46.17.12) et munissez-vous
d’équipements spéciaux,

• Respecter les consignes données par les gest ionnaires des voies ou les services de sécurité,

• Installez en cas de besoin les groupes électrogènes à l’extérieur des bât iments,

• N’u lisez pas pour vous chauffer des appareils non des nés à cet usage (cuisinière, brasero, etc) et/ou les
chauffages d’appoint à combus on en con nu. Ces appareils ne doivent fonc onner que par intermi ence,

• Me ez-vous à l'écoute de la sta on de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.

Il est conseillé de s’informer de l’évolu on 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


