
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE METEOROLOGIQUE                                                        Bastia, le 18/08/2022, à 21h30
Orages-Pluie-Inondation

La Haute-Corse est actuellement placée en vigilance Orange Pluie-Inondation et le phénomène a
débuté à 21h et devrait se poursuivre jusqu’à demain 10h, au plus tôt.

Situation actuelle

Des orages formés en mer devraient affecter une grande partie de la façade occidentale durant la
nuit  pouvant donner une activité électrique importante et de fortes intensités pluvieuses.

Les déplacements sont donc fortement déconseillés.

Les autorités portuaires ont été sensibilisées au respect des consignes de prudence et de vigilance
et toute sortie en mer est contre-indiquée.

Toutes les manifestations culturelles et sportives qui devaient se tenir dans le département ont été
annulées.

Bilan provisoire

On déplore le décès de 2 personnes, à savoir un homme de 46 ans, de nationalité française ainsi
qu’une kayakiste de 60 ans , retrouvée au large de la commune de Brando. 

Une femme  de  23  ans,  de  nationalité  italienne  est  toujours  en  urgence  absolue  au  Centre
hospitalier de Bastia.

5400 personnes, hébérgées dans les campings les plus exposés (Calvi, Calenzana, Aregno, Algajola,
Corbara et Monticello) ont été mises en sécurité.

La préfecture de la Haute-Corse renouvelle son appel à la vigilance et rappelle les consignes de
prudence : 

• 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,

1/2



• 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.

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  

Les services de l'Etat sont mobilisés durant toute la durée de l'épisode et le Centre opérationnel
départemental reste activé.
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