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Service de Presse                                                                   Basse-Terre, le 24 août 2015

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

La vigilance orange pour « vents violents, fortes pluies et orages » 
est maintenue

Depuis le milieu de la nuit,  les premières précipitations liées à la tempête tropicale DANNY ont été 
observées localement sur la Guadeloupe. 
Selon les prévisions de Météo France, de fortes averses orageuses se généraliseront dès le début de la 
matinée et tout au long de la journée. Elles seront accompagnées par endroits de fortes rafales de vent 
de l’ordre de 80 km/h.

Circulation :
La route des mamelles (RD23) qui avait été fermée, cette nuit, par mesure préventive est rouverte ce 
lundi matin à 6h.
La RD30, entre Baillif et Saint-Claude reste fermée, compte tenu du risque fort de montée des eaux au 
Gué de Saint-Louis.

Le préfet invite chacun à rester vigilant, en particulier les automobilistes à qui il demande d’adapter leur 
vitesse sur la chaussée glissante. Il convient également de s’éloigner des cours d’eau.

La vigilance orange est maintenue avec les mesures de sécurité individuelles suivantes.

Mesures de sécurité individuelles : 

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 
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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Vents forts
> Limitez vos déplacements.
> Limitez votre vitesse sur la route et en particulier si vous conduisez avec un attelage.
> Évitez les promenades en forêt et sur le littoral.
> Prenez garde aux chutes d’arbres ou 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 exposés au vent ou susceptibles d’être endommagés.
> Prenez toutes les précautions face aux conséquences d’un vent fort, inhabituel pour la région.
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