PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 13 janvier 2017 à 19h30
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE COMMUNICATION

COMMUNIQUE DE PRESSE
LEVEE DE LA VIGILANCE ORANGE VENT VIOLENT
PASSAGE EN VIGILANCE JAUNE VENT VIOLENT - NEIGE-VERGLAS – AVALANCHES-

Le Préfet de la Haute-Corse communique :
Météo France a diffusé un nouvel avis à 17h et le niveau de vigilance a été ramené au niveau jaune
pour la Haute-Corse. Toutefois, la vigilance reste de couleur jaune pour la persistance d’un risque de
vent fort jusqu’à 21 h ainsi que pour le paramètre neige-verglas-avalanches.
EVOLUTION PRÉVUE
Le vent de nord-ouest faiblit lentement, mais on conserve toute la nuit des rafales pouvant dépasser 60km/h
sur les caps exposés du littoral occidental.
Les températures nocturnes sont en très nette baisse. On attend 4 à 8 degrés en bord de mer et - 4 à +4° dans
les villages de l’intérieur.
Pour la journée de samedi, si les services prévoient une accalmie dans la matinée, les nuages devraient
devenir de plus en plus nombreux dans l’après-midi et gagner progressivement l’ensemble de l’île pour une
limite pluie-neige vers 900/1100 m attendue en soirée pouvant descendre jusqu’à 600/800 m dans la nuit.
La baisse des températures devrait également se poursuivre.
La Préfecture recommande la plus grande prudence dans vos déplacements en raison de la neige et du
risque de verglas.
Il convient également d’adopter les comportements suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Consulter, avant de prendre la route, le « PC NEIGE » de la Collectivité Territoriale de Corse
(04.95.46.17.12/45.07.19),
Se munir d’équipements spéciaux,
Respecter les consignes données par les gestionnaires des voies ou les services de sécurité,
Se mettre à l'écoute de la station de radio France bleu RCFM
Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol,
Installez en cas de besoin les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments,
N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc) et/ou les
chauffages d’appoint à combustion en continu (attention au risque d’intoxication au monoxyde de carbone).
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode auprès du service vigilance de Meteo France
au 05.67.22.95.00 ou sur le site internet : http://vigilance.meteofrance.com/
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