
Bulletin de suivi n° 14 pour la Guadeloupe

du Lundi 24 août 2015 à 12h11 légales (soit 16:11 UTC)

Episode n°4-GD

Niveau de vigilance : JAUNE

Danger : Fortes pluies et Orages 

Début d'événement : en cours

Fin d'événement estimée : Mardi 25/08/2015 à 6 heures légales

Situation actuelle : 

DANNY s'est affaibli; encore  dépression tropicale à 11h, la circulation cyclonique va assez 

rapidement se dissiper. Il reste cependant des amas nuageux  porteurs de fortes averses isolées 

autour de la Guadeloupe.

Prévisions : 

De fortes averses à caractère orageux sont encore susceptibles de se produire sur la Guadeloupe et 

les îles du sud, dans l'après-midi et en soirée. Elles prennent cependant un caractère épars et ne 

concerneront pas l'ensemble du territoire., 

A partir de la nuit prochaine, les averses perdront en intensité .

Données observées : 

Quantités de pluies mesurées la nuit dernière :

Le Raizet : 26 mm entre 0h et 2h

Sainte Rose Viard : 21 mm entre 3h et 6h

Basse Terre : 28 mm entre 4h et 6h

Terre de Haut : 50 mm entre 4h et 6h

D'ici la fin de l'épisode , 10 à 30 mm sont probables par endroits

Prochain bulletin : Lundi 24/08/2015 à 17 heures.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
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VIGILANCE JAUNE PLUIES FORTES

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 

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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