PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

Cabinet – SIRDPC
Tel: 04 95 11 10 43 – Fax: 04 95 11 10 46

Bulletin régional de suivi météorologique
émis le : vendredi 13 décembre 2019
Type d’événement : VENT

N° 1312SE01

À 06h01

Niveau de vigilance : ORANGE

1 – Localisation et période :
Lieux concernés :
Corse-du-sud
Début d’événement :

Vendredi 13 décembre 2019 à 12h00

Fin d’événement :

Samedi 14 décembre 2019 à 15h00

2 – Qualification de l’événement :
Forte tempête hivernale demandant une vigilance particulière. Les forces de vent prévues peuvent occasioner des dégâts.
3 – Faits nouveaux :
Néant.
Situation actuelle :
Le vent d’Ouest s’est levé sur la Corse, les rafales atteignent actuellement 60 à 85 km/h vers Porto-Vecchio et en
montagne.
Evolution prévue :
Ce vent d’Ouest va se renforcer en matinée en atteindre des valeurs tempétueuses à partir de la mi-journée avec des rafales
à 90/110 km/h assez généralisées, 110 à 130 km/h sur la région de Porto-Vecchio et les reliefs, jusqu’à 130/150 km/h sur
les crêtes.
En fin de journée, le vent tourne au Nord-Ouest. Le littoral occidental et les massifs du sud de l’île restent soumis à des
rafales à 100/120 km/h, 100 km/h jusque dans le fond des golfes.
Le vent s’atténue temporairement en première partie de nuit de vendredi à samedi. Il reprend en seconde partie de nuit en
montagne et sur le sud-est de l’île avec des rafales à 100/120 km/h.
Le vent s’atténue en fin de journée.
4 – Conséquences possibles :
 Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution.
 Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
 Des branches d’arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.
 La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.
5 – Conseils de comportement :
 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.
Destinataires : CSC – Directeur de Cabinet – PREF2B – Sous-préfet de Sartène – Maires du département – SIS – Région
de gendarmerie (COG) – DDSP – DDTM – SAMU – ARS – CDC –CFC – CAPA– DMD – ORANGE – EDF/ENGIE –
FRANCE 3 – Corse Matin – Corsenetinfo – Alta Frequenza – RCFM – CDM – Kyrnolia – MZ/COZ
Date et heure du prochain message :

En fonction de l’évolution de l’événement si nécessaire.

