Bulletin de suivi n° 2 pour la Guadeloupe
du Mercredi 24 août 2016 à 04h47 légales (soit 08:47 UTC)
Episode n°9-GD

Niveau de vigilance : ORANGE
Danger : Fortes pluies et Orages
Début d'événement : En cours
Fin d'événement estimée : Jeudi 25 août 2016 en matinée.
Situation actuelle :
De fortes pluies orageuses généralisées touchent notre Archipel. Elles sont associées à une onde
tropicale très active qui possède de bonnes probabilités de se transformer en dépression tropicale.
Prévisions :
Nous devrions subir les fortes précipitations de ce système pluvio-orageux jusqu'à jeudi matin au
moins. Les averses orageuses prenant parfois un caractère quasi-stationnaire alternent avec des
épisodes d'accalmie plus ou moins longues. Des cumuls très importants peuvent se produire en un
court laps de temps, tant sur le relief qu'au abords et sur l'agglomération pointoise.
Données observées :
Depuis le début de l'épisode, il est tombé plus de 110 mm à la Désirade, dont 80 mm en une heure.
On a également relevé 40 mm en une heure au Moule.
Prochain bulletin : Aujourd'hui mercredi 24 août 2016 vers midi.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
VIGILANCE ORANGE PLUIES FORTES
Renseignez vous avant d’entreprendre un déplacement et soyez très prudents
Évitez les promenades en montagne et les randonnées en relief
Si vous habitez en zone inondable, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et
surveillez la montée des eaux
Si votre habitation peut être menacée par un glissement de terrain, quittez-là ou préparez vous à
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l’évacuer rapidement
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, ni sous un arbre isolé.
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