
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 16/09/2022
VIGILANCE JAUNE 
Situation météorologique à surveiller pour le paramètre vent

Météo  France  a  diffusé une  vigilance  météorologique  de  niveau jaune  situation météorologique  à   septembre
surveiller pour le paramètre Vent fort à compter du samedi 17 septembre 2022 avec une fin du phénomène prévue
pour le samedi 17 septembre 2022 à 06h00, au plus tôt.

Le vent d'ouest se renforce en Corse. Cet après-midi on observe des rafales entre 130 et 160 km/h sur le cap corse.
Le vent se renforce encore en cours de nuit prochaine et atteint son maximum en seconde partie de nuit de vendredi
à samedi,  avec des rafales atteignant temporairement 160 à180 km/h sur le Cap Corse, 100 à 120 km/h sur la
Balagne, sur la chaine centrale et ses versants orientaux.
Sur Bastia, les rafales restent de l'ordre de 80 à 100 km/h.
Le vent faiblit progressivement en cours de matinée de samedi.

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 (pour rappel, interdiction de l'utilisation du feu jusqu'au 30 septembre,
• Signaler sans attendre les départs de feux,
• Être vigilant face aux chutes d’objets,
• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent (chapiteaux, tentes et structures amovibles)
• 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 [VigiMeteofrance->✔ https://vigilance.meteofrance.fr/fr] 
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