
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

HYDRO-ORAGES
Bastia, le 18/08/2022

Vigilance ORANGE
« orages » 

Météo  France  a  diffusé  un  bulletin  de  Vigilance  ORANGE  pour  le  phénomène  « orages»  validité
immédiate jusqu’à 11 h 00  au plus tôt ce jour.

De violents orages avec  de  fortes rafales à caractère de tornade, de faible ampleur géographique,
mais occasionnant des dégâts importants sous son passage sont attendus.
Actuellement de très forts orages sont en cours sur la Corse occasionnant de la grêle et de violentes
rafales de vent. A 8 h 15, on a mesuré  des rafales de vent de l’ordre de 130 km/h sur Ajaccio, et de
220 km/h à Marignana.
Les orages vont traverser toute la Corse ce matin, occasionnant des violentes rafales de vent proches
de 150 à 180 km/h, ponctuellement un peu plus. Ils s'évacuent vers le nord en fin de matinée.

La  préfecture  de  la  Haute-Corse  appelle  la  population  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 déviations mises en place,
• Ne pas s’abriter sous les arbres,
• Signaler sans attendre les départs de feux suite à la foudre,
• Respecter les consignes données par les services de sécurité,
• Ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électriques,
• Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,
• Dans les zones inondables, mettre 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 mettre 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.c  om  
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