
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE Bastia, le 23/01/2023
pour le paramètre « Neige-Verglas »

Météo France vient de diffuser  une vigilance météorologique de niveau jaune - Situation Météorologique 
à Surveiller - pour le paramètre « Neige-Verglas »  du mardi 24 janvier 2023 à 10h jusqu’au mardi 24 janvier 
2023 à 20h au plus tôt.

Les précipitations pluvio/neigeuse vont s'intensifier mardi matin sur la façade orientale de l'île et la chaine 
centrale. La limite pluie neige vers 800 m, va remonter vers 1000 m, mais devrait rester temporairement autour 
de 800 m jusqu'en milieu d’après-midi sur la chaine centrale et vallées encaissées faisant des cumuls de neige 
significatifs sur les cols routiers .

Les cumuls de neige attendus: 1 à 3 cm en fond de vallée entre 500 et 700 m , environ 5 à 10 cm entre 800 et 
1000 m, ponctuellement 20 à 25 cm vers Vizzavona et au dessus de 1100 m .

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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