
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE Bastia, le 18/01/2023
pour le paramètre « Neige-Verglas »

Météo France maintient une vigilance météorologique de niveau jaune - Situation Météorologique à 
Surveiller - pour le paramètre « Neige-Verglas »  du mercredi 18 janvier 2023 à 10h jusqu’au jeudi 19 janvier 
2023 à 16h au plus tôt.

Les averses neigeuses persistent ce mercredi après-midi et la nuit suivante, donnant en plus de 1 à 5 cm vers 
700m, 10 à 20 cm au-dessus de 1200 m. 

Demain Jeudi : un nouvel épisode pluvio-neigeux, accompagné parfois d'orages, aborde l'île par le nord et se 
décale progressivement vers le sud. La limite pluie neige vers 500 m, s'abaisse localement vers 300 à 400 m 
sous les plus fortes averses.

Les cumuls de neige, très hétérogènes, sont de 3 à 5 cm généralisés au dessus de 400 m, mais ponctuellement 
jusqu'à 10/15 cm en moyenne montagne sur la Haute-Corse.

La plus grande prudence est donc recommandée en raison de la neige et du risque de verglas. La population est 
invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse  : 

• Consultez avant de prendre la route, le PC Neige de la Collectivité de Corse (04.95.46.17.12)  et
munissez-vous d’équipements spéciaux,

• Respecter les consignes données par les gestionnaires des voies ou les services de sécurité,
• 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. Ces appareils ne doivent fonctionner que
par intermittence.

• Mettez-vous à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM  et France3 Corse Via Stella.

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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