
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 07 février 2021

METEO FRANCE VIENT DE PLACER LA HAUTE-CORSE EN VIGILANCE DE NIVEAU JAUNE POUR LE PARAMÈTRE 
« VENT FORT » 

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune – Situation Météorologique à
Surveiller - pour le paramètre « Vent Fort » qui prendra effet à compter du dimanche 7 février 2021 à partir de
22h00 jusqu'au lundi 8 février 2021 10h00 au plus tôt.

Cet  après-midi  de  dimanche,  le  vent  d'ouest  sud-ouest  se  renforce  sur  la  Corse.  Le  vent  devient
fort  en  soirée  et  surtout  à  partir  de  la  seconde  partie  de  nuit  de  dimanche  à  lundi  et  en  matinée  de
lundi. 

Les  rafales  atteignent  alors  110  à  120  km/h  en  Balagne  et  jusque  140  à  160  km/h  sur  le  Cap
Corse, 110 km/h à localement 120 km/h sur la chaîne centrale.
La  région  bastiaise  est  temporairement  concernée  par  des  vents  forts,  avec  des  rafales  pouvant
atteindre 100 à 110 km/h .
Le  vent  d'ouest  est  un  peu  moins  fort  sur  le  sud  de  l'île  avec  des  rafales  de  l'ordre  de  100  km/h.   

Le vent d'ouest sud-ouest se maintient l'après-midi de lundi mais baisse d'intensité.

La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de
prudence : 

• Respecter l’interdiction stricte de l’emploi du feu,
• Signaler sans attendre les départs de feux,
• Être 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,
• éviter, autant que possible, les déplacements,
• 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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