
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 09/10/2022
VIGILANCE JAUNE 
Situation météorologique à surveiller pour les paramètres Pluie-inondation et Orages

Météo  France  a  diffusé  une  vigilance  météorologique  de  niveau  jaune  situation  météorologique  à  surveiller  pour  les
paramètres Pluie-inondation et orages à compter du dimanche 9 octobre 2022 à 08h00 avec une fin du phénomène prévue
pour le lundi 10 octobre 2022 à 00h00, au plus tôt.

Dès la matinée de dimanche, des averses orageuses peuvent se former sur le littoral oriental de l'île. Ces orages devraient
être localisés mais pourraient donner des cumuls de pluie de l’ordre de 30 à 50 mm en une heure.
En cours de journée de dimanche, le risque d'averses et d'orages devrait se maintenir à l'est de l'île puis se renforcer entre
la fin d'après-midi de dimanche et la soirée toujours sur la partie orientale de l'île. Ces orages peuvent alors produire une
forte activité électrique, de la grêle et de fortes intensités de pluie.
Les cumuls attendus sur la journée peuvent atteindre 50 à 80 mm à l'est de l'île, très localement des cumuls de 100 à 120
mm sur certains secteurs littoraux ne sont pas exclus.
En fin de soirée de dimanche, les orages devraient se décaler en mer et ne plus concerner la Corse.

La Préfecture recommande la plus grande prudence dans les déplacements et  dans la pratique d’activités de plein air
sensibles à ce phénomène. La population est  invitée à respecter les consignes de sécurité  pour éviter toute situation
dangereuse  : 

• Éviter, autant que possible, les déplacements,

• Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,

• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,

• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux,

• Respecter les consignes données par les services de sécurité,

• Respecter les déviations mises en place,

• Ne pas s’abriter sous les arbres,

• Signaler sans attendre les départs de feux suite à la foudre,

• Ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électriques,

• 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.m  e  teofrance.fr/fr  ] 
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