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Type d’événement  : PLUIE INONDATION  Niveau de vigilance : ORANGE 

1 – Localisation et période : 
Lieux concernés : Corse-du-sud 

Début d’événement : Vendredi 20 décembre 2019 à 19h00 

Fin d’événement : Samedi 21 décembre 2019 à 06h00 

2 – Qualification de l’événement : 
Episode méditerranéen bref mais intense se produisant dans un contexte de sols fragilisés. 

3 – Faits nouveaux : 
La Corse est placée en vigilance orange pluie-inondation avec un début d'évènement à 19h00 ce soir. 
 
Situation actuelle : 
Néant. 
 
Evolution prévue : 
Des précipitations débutent en cours de matinée sur l'ouest de l'île. Faibles dans un premier temps  
elles s'intensifient en fin de journée, essentiellement sur les sommets et les contreforts ouest.  
Ces fortes précipitations se maintiennent la nuit de vendredi à samedi. 
Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls attendus sont de 50 à 80 mm sur la bordure côtière, 100 à  
130 mm sur les reliefs occidentaux, localement 180 mm sur les sommets. 
 
Facteur aggravant : la Corse est en vigilance jaune pour le phénomène vagues-submersion, les  
vagues et la surélévation du niveau marin pourront gêner l'écoulement des cours d'eau. 
 

4 – Conséquences possibles : 
 
Précipitations/Orange 

• De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues. 
• Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables. 
• Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues 

inhabituelles de ruisseaux et fossés. 
• Risque de débordement des réseaux d'assainissement. 
• Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et 

quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ». 
• Des coupures d'électricité peuvent se produire. 

 
5 – Conseils de comportement : 
 
Précipitations/Orange 

• Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les 
déviations mises en place. 

• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. 
• Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et 

surveillez la montée des eaux. 
 




