
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 04/10/2021 à 19h
VIGILANCE METEOROLOGIQUE DE NIVEAU ORANGE 
Pour les paramètres « orages » et « pluie-inondation » 

Météo France a placé le département de la Haute-Corse en vigilance météorologique orange pour les
paramètres "Orages" et "Pluie inondation" depuis ce matin et jusqu'à demain matin.

La région de Ghisonaccia et du Fium'orbu sont les plus touchées. Il est notamment tombé :
- 200 mm à Santa Lucia du Moriani
- 175 mm à Alistro
- 120 mm à San Giuliano
- 112 mm à Solenzara

Les pluies prennent fin sur le secteur et une amélioration devrait être visible à partir de 20h, un vent
d'ouest déplaçant l'épisode orageux vers l'Italie.

La situation sur le réseau routier reste difficile avec la RT 10 coupée au niveau de Ghisonaccia. Une
déviation a été mise en place sur la RT 50 pour permettre l'accès à Ghisonaccia.

Les gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité des automobilistes et des habitants de la zone.

Environ 20 000 foyers restent privés d'électricité. La situation est évolutive.

Le  secteur  de  Bastia,  initalement  concerné,  ne  devrait  finalement  pas  être  touché  par  l'épisode
orageux.

Les pompiers ont réalisé 48 interventions au titre des innondations et 17 mises en sécurité (15 adultes
et 2 enfants). Une soixantaine de pompiers a été engagée dans les différentes opérations. 

Des élèves de la cité scolaire de Prunelli,  de l'école de Prunelli,  de l'école d'Aghione sont pris en
charge à l'intérieur de l'établissement dans l'attente de l'amélioration de la circulation.

Les mesures de prudence rappelées ci-dessous restent de mise. 
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Le Préfet renouvelle son appel à la prudence, Il convient de respecter les consignes suivantes :
La plus grande prudence est recommandée pour éviter toute situation dangereuse . Il convient
d’adopter les comportements suivants :

• Éviter, autant que possible, les déplacements, 
• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,
• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,
• 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,
• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux,
• Ne pas intervenir sur les toitures,
• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,
• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,
• Se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.


