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Basse-Terre, le 13 septembre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE
Cyclone ISAAC :
Point de situation ce jeudi 13 septembre à 6h
La Guadeloupe est toujours placée en alerte rouge cyclonique. Des premières pluies et des rafales de
vents ont abordé l’archipel en cette fin de nuit mais le plus fort des intempéries reste à venir. Le centre
de la tempête ISAAC passera en fin de matinée de ce jeudi 13 septembre 2018 avec des vents soutenus et des rafales à 100 km/h.
Attention : Les précipitations seront intenses et se poursuivront après le passage du phénomène. Le risque d’inondation par débordements des cours d’eau et ruissellements sur l’ensemble de la
Guadeloupe reste donc très important. Si votre habitation est située en zone inondable, rejoignez un
abri sûr de votre commune.
Sur le littoral, une forte houle est attendue. Ne vous exposez pas sur le rivage.
Le préfet demande à la population de suivre les consignes de sécurité suivantes :
> Rester à l’écoute des informations météo et appliquer les consignes des autorités qui sont
diffusées
> Rejoindre votre habitation ou un abri pour votre protection en regroupant autant que possible les
membres de votre famille et y demeurer
> Eviter tous déplacements
> Retirer ou arrimer tout objet pouvant se transformer en projectile
> Protéger votre habitation, fermer toutes les portes
> Rentrer les animaux
> Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du
phénomène
> Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir
> Se tenir prêt afin de procéder aux travaux de consolidation des portes et fenêtres du logement
Le préfet demande à la population de se tenir informée des conditions météo et du suivi d’ISAAC à partir
des sites internet de Météo France : http://www.meteofrance.gp/ et de la préfecture :
www.guadeloupe.pref.gouv.fr ainsi que sur les pages Facebook et Twitter.
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