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MESSAGE D’ALERTE AUX MAIRES

Météo-France  a  placé  la  Haute-Corse  en  vigilance  météorologique  orange  pour
orages et pluie-inondations. Cette mise en garde vaut pour la période du lundi 10 novembre
2014 à 21 h, au mercredi 12 novembre 2014 à 7h.

 A partir de ce soir, des pluies orageuses vont concerner la Corse et plus particulièrement
la façade orientale de l'île. Ces pluies orageuses s'accompagneront localement de fortes rafales
de vent et de violentes averses pouvant donner des cumuls de l'ordre de 80 mm en moins de 3
heures. 

Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls atteindront, sur la façade orientale, localement
80 à 120 mm, parfois 150 à 200 mm. 

 

La côte occidentale sera nettement moins affectée par les orages.

 Je vous demande de bien vouloir informer la population de votre commune des mesures
de précaution qu'il convient de respecter, pour tenir compte des chaussées et terrains qui seront
glissants :

 Ne pas s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée
 Respecter les consignes données par les services de sécurité
 Ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électrique
 Eviter les promenades en forêt et les sorties en montagne
 Dans les zones inondables, mettre hors d'eau le mobilier et surveiller la

montée des eaux
 Ne pas  se  promener  le  long  des  berges  de  rivières  situées  à  l'aval  de

barrages 
 Eviter, autant que possible, les déplacements

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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