
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 20 février 2022

METEO FRANCE VIENT DE PLACER LA HAUTE-CORSE EN VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE SITUATION METEO A 
SURVEILLE POUR LE PARAMÈTRE « VENT FORT » 

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune situation à surveiller - pour le
paramètre « Vent fort » qui prendra effet à compter du  lundi 21 février 2022 à 6h00 légales au lundi 21 février
2022 à 18 h00 au plus tôt.

Le vent d'ouest à nord-ouest se renforce très nettement en début de journée de lundi.Les rafales atteignent
fréquemment les 100 à 120 km/h et temporairement 130 km/h sur le relief,l'intérieur de la Balagne ainsi que
sur les plaines/premiers reliefs orientaux au nord de Bastia etdans le secteur de Porto-Vecchio, Conca et du
Fiumorbo.
Sur la région bastiaise, les rafales atteignent temporairement 90 à 110 km/h. Sur les caps exposés,on atteint
130 à 150 km/h, temporairement 170/180 km/h.En journée, ce vent se maintient puis perd rapidement en
intensité en cours d'après midi/soirée 

La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de
prudence : 

• Ne pas allumer de feux de végétation,
• Signaler sans attendre les départs de feux,
• Être vigilant face aux chutes d’objets,
• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,
• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,
• Ne pas intervenir sur les toitures,
• éviter, autant que possible, les déplacements,
• 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  

Direction
du cabinet
Tél. : 04 95 34 51 63 - 06 80 38 45 01
Mél. :pref-communication@haute-corse.gouv.fr
Communication interministérielle

Rond point du Maréchal de Hautecloque
20401 Bastia CEDEX

http://vigilance.meteofrance.com/
http://vigilance.meteofrance.com/

