
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

HYDRO-ORAGES

Bas�a, le 12/08/2022

Vigilance Jaune avec situa�on météorologique à surveiller « orage inonda�on » 

Météo France a diffusé un bulle�n de Vigilance jaune avec Situa�on Météorologique à Surveiller pour le

phénomène « hydro-orages» du vendredi 12 août 2022 23h00 jusqu’au samedi 13 août 2022 9h00 au plus

tôt.

Des orages formés en mer, entre Corse et con�nent devraient a�eindre la côte occidentale et le cap Corse dès

le milieu de nuit de vendredi à samedi. 

Ces orages pourraient être forts, parfois violents et accompagnés d'une grosse ac�vité électrique. L’intensité

pluvieuse pourrait entraîner des cumuls compris entre 40 à 60 mm en moins d'une heure, de la grêle et de

fortes rafales de vent de l’ordre de 80 à 100 km/h, localement tourbillonnaires. La forma�on de trombes

marines est aussi possible. Le phénomène devrait impacter toute la côte occidentale ainsi que le Cap Corse.

Les orages, devraient glisser vers le sud et pénétrer dans l'intérieur des terres , essen�ellement coté occidental,
avec une ac�vité moindre.
Les cumuls de pluies a�endus pour l'épisode sur la façade occidentale sont de l’ordre de 50 à 80 mm voire très
ponctuellement plus sous les plus gros orages sta�onnaires.

Ces orages devraient s’évacuer vers la Sardaigne en fin de ma�née.

La préfecture de la Haute-Corse appelle la popula�on 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 dévia�ons mises en place,
• Ne pas s’abriter sous les arbres,
• Signaler sans a�endre les départs de feux suite à la foudre,
• Respecter les consignes données par les services de sécurité,
• Ne pas u�liser de téléphone ou de matériel électriques,
• Éviter les promenades en forêt et les sor�es en montagne,
• Dans les zones inondables, me�re 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 me�re à l'écoute de la sta�on de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella 

Il est conseillé de s’informer de l’évolu�on de l’épisode :
✔ Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 
✔ Soit en se connectant au site h�p://vigilance.meteofrance.c  om  
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