
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 22 novembre 2022

METEO FRANCE VIENT DE PLACER LA HAUTE-CORSE EN VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE Situation météorologique à
surveiller pour le paramètre Vagues-Submersion 
Dépression DENISE

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller
pour le paramètre Vagues-Submersion sur tout le littoral Est de la Haute-Corse à compter en Haute-Corse à effet
immédiat jusqu’au mercredi 23 novembre 2022 00h au plus tôt...
Ce mardi 22 novembre 2022 matin, le vent de Nord à Nord-Ouest pourra souffler fort sur le littoral ouest de la
Haute-Corse et pourra générer de fortes vagues . L'après-midi, le vent devrait mollir et les fortes vagues devraient
basculer au secteur Ouest.
Le déferlement des vagues de Nord pourraient provoquer des franchissements de paquets de mer sur les plages et
golfes ouverts au Nord, en particulier les golfes de Galéria, de Calvi, de l'île Rousse et de Saint-Florent, ainsi que les
plages d'Algajola.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse en évitant de
circuler en bord de mer à pied ou en voiture et en ne s’engageant pas sur les routes exposées à la houle ou déjà
inondées.

La Préfecture recommande la plus grande prudence dans les déplacements et dans la pratique d’activités de plein air
sensibles à ce phénomène en adoptant les comportements suivants :

-*     Éviter les sorties en mer, ne pas se baigner en cas de forte vagues, ne pas se promener le long du rivage au bord
des falaises ou sur les crêtes,
-*     Ne pas pratiquer de sports nautiques,
-*     Fermer les portes, fenêtres et volets en front de mer,
-*     Protéger les biens susceptibles d’êtres inondés ou emportés,
-*     Se tenir éloignés des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, fronts de mer ...)
-*     Limiter autant que possible ses déplacements,
-*     Être vigilant face aux chutes d’objets,
-*     Ranger ou fixer les objets ou équipements sensibles aux effets du vent ( tentes, volets et persiennes,…),
-*     Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,
-*     Ne pas intervenir sur les toitures,
-*     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  
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