PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 05 Octobre 2018, à 17h30
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE COMMUNICATION

COMMUNIQUE DE PRESSE
ALERTE ORANGE POUR ORAGE ET PLUIES - INONDATIONS
Le Préfet de la Haute-Corse communique :
Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique orange pour ORAGES et PLUIES-INONDATIONS
à compter de vendredi 05 octobre à partir de 19h00 jusqu’au samedi 06 octobre 2018 à 16h00
Un épisode pluvio-orageux marqué nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée va
toucher le département de la Haute-Corse.
Durant la soirée de vendredi, les averses vont s'intensifier et devenir orageuses pendant la nuit de vendredi à
samedi.
Cette perturbation pluvio-orageuse se maintient samedi jusqu'en milieu d’après midi.
Outre les phénomènes typiquement liés aux orages (activité électrique, foudre), certains orages peuvent
occasionner des rafales de vent, de la grêle et de fortes intensités pluvieuses pendant un cours laps de temps.
Les cumuls de pluie attendus sur l'ensemble de l'épisode peuvent atteindre 60 à 80 mm, mais localement
100 à 140 mm. La côte orientale, les contreforts Est de la chaîne centrale, la Castagniccia et le Nebbiu seront les
zones les plus impactées.
Conséquences possibles :
Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.
Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables
Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues
inhabituelles de ruisseaux et fossés.
Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de
précipitations
Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues
inhabituelles de ruisseaux et fossés.
Il convient d’adopter les comportements suivants :
 Anticiper et éviter, autant que possible, les déplacements ;
 Ranger ou fixer les objets exposés au vent ;
 Prendre garde aux chutes d’arbres et d’objets divers ;
 Ne vous abritez pas sous un arbre ;
 Respecter les instructions des services de sécurité ;
 Ne pas intervenir sur les toitures ;
 Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol ;
 Éviter de randonner en montagne, en forêt et sur le littoral ;
 Éviter de circuler en bord de mer à pied ou en voiture et circuler avec précaution en ne s'engageant pas
sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées ;
 Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, les déviations
mises en places ;
 Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et
surveillez la montée des eaux ;
 Signaler sans attendre les départs de feux suite à la foudre ;
 Se mettre à l’écoute de la station de radio France Bleu RCFM et Via Stella
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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