
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 13 mars 2022

METEO FRANCE VIENT DE PLACER LA HAUTE-CORSE EN VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE SITUATION METEO A 
SURVEILLER POUR LE PARAMÈTRE « PLUIE-INONDATION » 

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune situation à surveiller - pour le
paramètre « Pluie-inondation» jusqu'au au lundi 14 mars 2022 à 09h00 au plus tôt.

Les  pluies  ont  démarré  sur  le  sud-est  de l'île.  Elles  devraient  s'activer ce  dimanche après-midi  et  en nuit
prochaine sur la façade orientale et perdurer jusqu'à lundi matin avec des intensités horaires pouvant atteindre
par moments de 10 à 20 mm/h. Les contreforts orientaux de l'Alta Rocca au Fium Orbo et le massif de la
Castagniccia sont les plus exposés. 
Les  cumuls  attendus  en  24h  sont  de  l'ordre  de  50  à  100  mm  et  localement  120  mm  sur  le  relief  de  
Bavella et l'Alta Rocca. 

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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