
Bulletin de suivi n° 13 pour la Guadeloupe

du Lundi 24 août 2015 à 06h08 légales (soit 10:08 UTC)

Episode n°4-GD

Niveau de vigilance : ORANGE

Danger : Vents violents, Fortes pluies et Orages 

Début d'événement : Lundi 24/08/2015 à 03 heures légales

Fin d'événement estimée : Lundi 24/08/2015 à 18 heures légales

Situation actuelle : 

La  Tempête Tropicale DANNY était située à 5 heures locales ce lundi à environ 100 km dans l'est 
de Marie-Galante. Sa vitesse de déplacement vers l'ouest est de 15 km/h. La pression au centre est 
de 1007 hPa. Le système perd de son intensité et va évoluer en dépression tropicale en poursuivant 
son déplacement en mer des Caraïbes.

Prévisions : 

De fortes averses se sont produites par endroits sur la Guadeloupe depuis hier soir. Dans la matinée 
et jusqu'en début d'après-midi, les averses orageuses prendront un caractère plus général et seront 
accompagnées par endroits de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 km/h.
Les intempéries s'espaceront en fin d'après-midi.

Données observées : 

Quantités de pluies mesurées depuis 15 h dimanche jusqu'à 4h lundi :
Sainte Rose Viard : 39 mm
Pointe Noire Bellevue : 45 mm
Le Raizet 32 mm

Des cumuls de 50 mm 5 localement 100 mm sont encore attendus d'ici la fin de l'épisode.

Prochain bulletin : Lundi 24/08/2015 à 12 heures.
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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 
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.

VIGILANCE ORANGE 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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