PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
TELEPHONE : 04 95 34 50 00
MEL : pref-crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Bastia le 28 Octobre 2018 - 17h00

MESSAGE D’ALERTE
VIGILANCE ORANGE ORAGES-PLUIE-INONDATION
JAUNE VAGUE SUBMERSION – VENT FORT
Météo France a placé le département de la Haute-Corse en vigilance orange pour les
phénomènes orages et pluie-inondation et jaune pour le risque vague-submersion et vent
Début d'évènement : lundi 29 octobre 2018 à 03h00
Fin d'événement : mardi 30 octobre 2018 à 06h00 au plus tôt
Situation actuelle :
Des averses modérées remontent de Méditerranée et touchent la Corse.
Des vents de secteur Sud soufflent depuis samedi soir depuis le Maghreb vers le golfe de Gênes,
entretenant une houle de secteur Sud autour de la Corse.
Evolution prévue :
1 - Pour les Orages, les Pluies et le risque d'inondation :
En seconde partie de nuit de dimanche à lundi des averses orageuses et localement fortes viennent
toucher la Corse. Elles peuvent s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes
intensités de pluie.
En peu de temps sous un orage, des cumuls peuvent atteindre jusqu'à 70/100 mm.
Durant la journée de lundi les passages d'averses peuvent donner des cumuls de 100 à 150mm
localement 180mm.
Ces orages s'accompagnent de fortes rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h.
2 - Pour les Vagues et le risque de submersion littorale :
Une dépression nommée ADRIAN se creuse à l'ouest de la Sardaigne et se décale vers le nord. Le
vent de Sud à Sud-Est va se renforcer progressivement de la Tunisie au golfe de Gênes dans la nuit
de dimanche à lundi, et lever de fortes vagues de Sud à Sud-Est impactant tout particulièrement la
façade orientale de la Corse lundi en fin de matinée.
Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote)
risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral des
départements placés en vigilance "vagues-submersion".
- Littoral de la Haute Corse : Période à risque : lundi 29 octobre de 8h à 16h au moins.
3 - Pour la neige :
Un épisode neigeux débute lundi matin et se poursuit la journée et une partie de la nuit suivante.
On attend sur la durée de l'épisode des cumuls de quelques centimètres au-dessus de 600 m et
jusqu'à 10 à 20 cm au-dessus de 700 à 800 m.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Je vous demande de bien vouloir mettre vos services respectifs en pré-alerte (pré-activation de votre
plan communal de sauvegarde) et informer la population de votre commune des mesures de
précaution qu'il convient de respecter :
• Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route, en particulier si vous conduisez
un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
• Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.
• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
• N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au
sol.
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.
• Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
• Se mettre à l'écoute de la station de radio RCFM
Si sur le territoire communal est implanté un terrain de camping et de stationnement de caravanes,
veuillez, dès réception de ce message, en aviser immédiatement l’exploitant.
Vous pouvez contacter la Préfecture au : 04.95.34.50.00. ou le service vigilance de Météo France au
05.67.22.95.00 - ou sur le site internet : http://france.meteofrance.com/vigilance/
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