
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE DE NIVEAU JAUNE Bastia, le 21/11/2022
Pour les paramètres « orage », « pluie-inondation » et « vent fort »

Météo  France  vient  de  diffuser  une  vigilance  météorologique  de  niveau  jaune –  Situation Météorologique  à
Surveiller - pour les paramètres « Orages »,  « Pluie inondation » et « vent fort » à partir du lundi 21 novembre
2022 à 18h00 jusqu'au mardi 22 novembre 2022 à 12h00 au plus tôt. 

Arrivée d’un épisode pluvieux le lundi après midi sur la surface occidentale.

Les pluies pourront s’intensifier en soirée et se généraliser à tout le relief de la chaîne centrale. 
Une ligne orageuse très active pourrait traverser l'île en milieu de nuit avec de fortes intensités pluvieuses (30 à
50 mm en moins d'une heure), des rafales de vent de 90 à 110 km/h sous les orages. 
Ce passage orageux devrait s'évacuer vers l'est en seconde partie de nuit.
Les  cumuls  de pluie sur l'épisode (entre  ce  lundi 15h00 et  le  mardi 12h00  )  pourront atteindre  de 60 à 80 mm
généralisé sur une grande moitié ouest et ponctuellement 90 à 120 mm en montagne.

Cet événement fait suite à des épisodes pluvieux récents ayant déjà bien humidifié les sols.
Une  nette  amélioration  devrait  se  dessiner  le  mardi  22  novembre  2022  après-midi  avec  évacuation  de  la
perturbation vers l'Italie.
Une  grosse  houle  de  sud-ouest  le  mardi  matin  22  novembre  2022,  puis  d'ouest  en  journée  pourrait  entraver
l’écoulement des fleuves.

Prévision d’un phénomène venteux 
Le département sera également touché le mardi 22 novembre 2022 à partir de 06h00 jusqu’au mardi 22 novembre
2022 à 20h00 au plus tôt.
Ce même jour, le vent d'ouest pourra souffler sur l'ensemble de l'île entre 80 et 100 km/h, et se renforcera dans la
matinée entre 100 et 110 km/h sur une grande partie de l'île, ponctuellement 120 à 130km/h sur les caps, les cols
les plus exposés de montagne et par déferlement sur la côte orientale. Aucune zone ne sera épargnée.
Le maximum de vent pourrait se produire en mi-journée ou début d'après-midi. 
Ce vent violent devrait  faiblir lentement en après-midi.

Les activités de pleine nature et nautiques sont à proscrire.
La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse.

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00
ou en se connectant au site https://vigilance.meteofrance.com 
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