PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia le 14 juillet 16h0
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE JAUNE SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE A SURVEILLER
POUR LES PHÉNOMÈNES :
ORAGES
Le Préfet de la Haute-Corse communique :
Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à
surveiller pour les paramètres :
« Orage » à compter de Validité : du Lundi 15 juillet 2019 à 05H00 (heures légales) au Mardi
16 juillet 2019 à 06H00 (heures légales)
Validité : du Lundi 15 juillet 2019 à 05H00 (heures légales) au Mardi 16 juillet 2019 à 06H00
(heures légales)
Un système pluvio-orageux va concerner la Corse à partir de la fin de nuit du lundi15 juillet. Il va
durer toute la journée de lundi et une partie de la nuit du lundi au mardi 16 juillet. Les orages les
plus forts toucheront principalement la Haute-Corse. Les cumuls sur 24h monteront jusqu'à 70/80
mm.
Des cellules peuvent être ponctuellement violentes avec de très fortes intensités de pluie, de la grêle
et une forte activité électrique
La population est invitée :









A éviter autant que possible, les déplacements et les activités extérieures de loisirs
A ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée
A ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électrique, à l’extérieur
A éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne
A suivre les consignes des services de sécurité (diffusion par les médias - RCFM)
Dans les zones inondables, à mettre hors d’eau le mobilier
Sur la route, s’arrêter en sécurité et ne pas quitter le véhicule
Ne pas se promener le long des berges de rivières situées à l'aval de barrages

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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