
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE SMS « VENT FORT »
Bastia, le 08/01/2022

Météo  France  a  diffusé  une  vigilance  météorologique  de  niveau  JAUNE  SMS  (situation
météorologique à surveiller) pour le paramètre « Vent fort » le dimanche 9 Janvier 2022 à partir
de 00h et jusqu’à 14h00 au plus tôt.

En milieu de nuit de samedi à dimanche, le vent d'ouest se renforce sur la montagne et les caps. En
fin de nuit, il se renforce sur les versants est du Cap et jusque sur la région bastiaise, ainsi que sur
les versants est du relief et le sud de l'île. Les rafales attendues entre la fin de nuit et le milieu de
matinée  atteignent  160  à  180km/h  au  Cap  Corse,  100  à  110km/h  en  région  bastiaise,  120  à
130km/h sur le relief central, 100 à 110km/h sur le sud du littoral oriental, du secteur de Conca à
Pertusato  et  jusque  dans  les  vallées  orientales  du  Fium'orbu.  Des  rafales  plus  fortes,  110  à
120km/h, pourraient toucher le secteur de Porto-Vecchio.
En matinée le vent s'atténue sur le nord de l'île, puis sur la moitié sud en milieu de journée.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dange -
reuse :

• Ne pas se promener le long du rivage ou le 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,
• Respecter strictement l’interdiction d’emploi du feu,
• Ne pas intervenir sur les toitures,
• Se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.

Il est demandé à toute personne témoin d'un départ de feu d'alerter dans les plus brefs délais les
pompiers en appelant le 18 ou le 112  (appel gratuit). De même, il est recommandé de signaler tout
comportement suspect aux forces de sécurité (gendarmerie et police). 

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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