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Bastia le 24/11/2016 à 09h00

MESSAGE D’ALERTE AUX MAIRES
vigilance météorologique ORANGE

Le Département de Haute-Corse est placé en vigilance météorologique « Orages, Vent et Pluie-Inondation »
de niveau 3 Orange depuis mercredi 23 novembre 2016 à 22h00.

Fin de phénomène prévue le vendredi 25 novembre 2016 à 00h00 

Nature de l’aléa : 
Episode pluvio-orageux nécessitant  une vigilance particulière  dans  la  mesure où il  peut  s'accompagner  de
phénomènes localement violents, puis de forts cumuls.  Et ce d'autant que ces fortes pluies concernent des
départements déjà concernés lundi dernier par les fortes  précipitations.

Situation actuelle  et  données  observées  :  En lien  avec une perturbation  active sur  le  nord-est  du bassin
méditerranéen, les vents d'Est à Sud-Est sont forts de la Corse à la Cote d'Azur.

Evolution prévue :
Le dernier bulletin d'alerte de Météo France météo publié ce matin, à 06:00 révise fortement à la hausse -par
rapport à hier- les prévisions en termes de pluviométrie. 150 mm étaient annoncés hier; ce qui correspondait à
une valeur significative.
Sont annoncés ce matin pour la Corse des "orages accompagnés de fortes pluies qui vont continuer toute la
journée de jeudi et jusque dans la nuit de jeudi à vendredi. Les cumuls attendus sont importants. Sur la côte
orientale et les versants Est de l'île, les cumuls atteindront souvent 200 à 250 mm , pouvant atteindre localement
250 à 300 mm. Facteurs aggravants: les forts vents à la côte et les fortes vagues ralentissent l'écoulement des
eaux vers la mer." 

Le COD est activé.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Je vous demande de bien vouloir informer la population de votre commune des mesures de précaution qu'il
convient de respecter :

 Ne pas se promener le long du rivage ou au bord des falaises
 Ne pas se promener sur les crêtes
 Eviter les sorties en mer
 Limiter autant que possible ses déplacements
 Sur la route, faire preuve de prudence
 Etre vigilant face aux chutes d'objets
 Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent
 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 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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