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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

La Guadeloupe en vigilance jaune pour fortes pluies et orages :
l'appel à la prudence reste maintenu

Ce lundi 24 août, à 12h, Météo-France a émis un bulletin de vigilance jaune pour fortes pluies et orages.
Devenue dépression  tropicale  en fin  de  matinée,  la  circulation  cyclonique va assez rapidement  se
dissiper.  Il reste cependant des amas nuageux porteurs de fortes précipitations isolées autour de la
Guadeloupe.

De fortes averses à caractère orageux sont donc encore susceptibles de se produire dans l'après-midi
et  en  soirée.  Elles  prennent  cependant  un  caractère  épars  et  ne  concerneront  pas  l'ensemble  du
territoire. À partir de la nuit prochaine, les averses perdront en intensité.

Même si le phénomène DANNY s'est affaibli, le préfet maintient l'appel à la prudence jusqu'en fin de
journée. La vigilance est particulièrement de mise aux abords des cours d’eau et sur la route où les
usagers sont invités à adapter leur conduite. La RD 30, entre Baillif  et Saint-Claude (Gué de Saint-
Louis), reste fermée jusqu'à décrue complète.

Chacun est invité à  se tenir informé de l’évolution du phénomène en suivant les bulletins de Météo
France et à respecter les mesures de sécurité suivantes :

Mesures de sécurité individuelles :

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.

Informations sur le site internet de la Préfecture : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
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