
Bulletin de suivi n° 3 pour la Guadeloupe

du Mercredi 24 août 2016 à 11h55 légales (soit 15:55 UTC)

Episode n°9-GD

Niveau de vigilance : JAUNE

Danger : Fortes pluies et Orages 

Début d'événement : En cours

Fin d'événement estimée : Jeudi 25 août 2016 en matinée.

Situation actuelle : 

La partie la plus active de l'onde tropicale n°27, en passe de devenir une dépression, quitte 

progressivement le nord des Petites-Antilles. Toutefois à l'arrière de cette zone perturbée 

l'atmosphère reste humide et instable jusque demain jeudi.

Prévisions : 

Le temps reste instable sur l'archipel guadeloupéen. Les accalmies et éclaircies, plus ou moins 

longues, sont parfois interrompues par des averses fortes et orageuses. Ce même type de temps 

persiste la nuit prochaine.

Données observées : 

Depuis le début de l'épisode, il est tombé entre 100 et 160 mm sur les communes de Deshaies et de 

la Désirade et des valeurs quasi-identiques entre Le Moule et Saint-François. Ailleurs les cumuls 

vont de 20 à 80 mm.

Prochain bulletin : Aujourd'hui mercredi 24 août 2016 vers 17h00 locales.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE JAUNE PLUIES FORTES et ORAGES

Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :

-  si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur

- si vos activités de plein air sont situées dans une zone exposée, sur terre, notamment en montagne, 

près des cours d’eau, comme en mer aussi.

- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués ou de passages bas 
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encaissés).

- en cas d’orage : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas 

dans une zone boisée, tout près de pylônes ou poteaux.
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