PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELEPHONE : 04 95 34 50 00
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Bastia, le 12/01/2017 à 18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE
VENTS FORTS: APPEL A LA VIGILANCE ET A LA PRUDENCE
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

Les services de Météo France placent le département de la Haute-Corse en vigilance jaune
situation météorologique à surveiller en raison de vents forts, du vendredi 13 janvier 2017, 06h00, au
vendredi 13 janvier 2017, 18h00.
Ils prévoient qu’en deuxième partie de nuit de jeudi 12/01/17 à vendredi 13/01/17, le vent de SudOuest se renforce sur les reliefs, le Cap Corse et la Balagne avec des rafales de 90/100 km/h.
Le vent s'oriente plus à l'Ouest en fin de matinée et se renforce encore avec des rafales de 110
km/h voire 120 km/ avec des débordements jusqu'à BASTIA et sur la plaine orientale.
Il se maintient jusqu'en milieu d'après-midi puis faiblit en fin d'après-midi et soirée suivante.
Il convient de respecter les consignes de sécurités suivantes :











Ne pas se promener le long du rivage ou au 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 RCFM
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