
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bastia, le 2 mars 2023

METEO FRANCE VIENT DE PLACER LA HAUTE-CORSE EN VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE SITUATION METEO A 
SURVEILLER POUR LES PARAMÈTRES « PLUIE-INONDATION » ET « VAGUES-SUBMERSION »

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune situation à surveiller - pour le
paramètre « Vent et Pluie-Inondation » du jeudi 2 mars 2023 22:00 au vendredi 3 mars 2023 12:00  au plus
tôt; et vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour le paramètre "vagues-submersion " le
vendredi 03 mars de 03:00 à 12:00 au plus tôt.

Paramètres Pluie-Inondation et Vent du jeudi 02 mars 22hl au vendredi 03 mars à 12h     :  
Dans la soirée de jeudi, l'approche de la tempête "Juliette" sur l'est des côtes de la Corse renforce peu à peu les
précipitations sur la moitié est de l'île. Elles se font sous forme de neige au-dessus de 1100-1200 m.
En fin de nuit de jeudi à vendredi et en matinée de vendredi, la tempête "Juliette" concerne la moitié est de la
Corse. A son passage, les précipitations se renforcent sur l'est de l'île et surtout sur le relief. Sur l'épisode, les
cumuls attendus sont de l'ordre de 20 à 40 mm en plaine, jusqu'à 70-100 mm ponctuellement sur le relief (en
intensités, généralement 10 à 20 mm en 3 heures et 30 à 40 mm en 3 heures sur le relief), toujours sous forme
de neige au-dessus de 1300 m. 
Le  vent,  initialement  de secteur  nord nord est,  se  renforce  également  et  devient  fort  à  très  fort  tout  en
tournant au secteur est nord est puis est. Il souffle alors en rafales à 90-100 km/h en général et jusqu'à 110
km/h sur les côtes et le relief.
En fin de matinée et  début d'après-midi de vendredi,  le  vent faiblit  et  les précipitations s'estompent avec
l'éloignement de la tempête "Juliette"

Paramètre Vagues-Submersion, ce vendredi 03 mars de 03hl à 12h :
Situation générale : Vendredi matin, le vent de Nord à Nord-Est est très fort sur l'est de la Corse avec le passage
de la tempête "Juliette".
Évolution prévue : De fortes vagues d'Est à Nord-Est déferlent sur la façade orientale de la Corse ce vendredi
matin.Les vagues s'atténuent ensuite en milieu de journée. Des submersions par franchissements de paquets
de mer sont attendues sur les zones habituellement exposées aux vagues d'Est.

La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de
prudence : 

• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,
• Respecter les déviations mises en place,
• Ne pas s’abriter sous les arbres,
• Respecter les consignes données par les services de sécurité,
• Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,
• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux
• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,
• 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.c  om  
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