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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

« Erika » : le risque de fortes pluies 
se confirme pour jeudi

Le bulletin de suivi de Météo France de 18h place la Guadeloupe en vigilance orange « fortes pluies et 
orages »  dès  le  milieu  de  la  nuit  de  mercredi  à jeudi.  Les  averses  pourront  être  temporairement 
soutenues,  mais resteront  isolées.  Dans la journée de jeudi,  les pluies prendront  un caractère plus 
généralisé  avant  de s'atténuer  en début  de soirée.  Ces pluies orageuses pourront  par  ailleurs  être 
associées à de fortes rafales de vent.

Des cumuls  importants  de précipitations  peuvent  localement  provoquer  des crues inhabituelles  des 
ravines, fossés, ruisseaux et canalisations.  La vigilance est particulièrement de mise aux abords des 
cours d’eau et sur la route où les usagers sont invités à adapter leur vitesse.

Chacun doit rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène en suivant les bulletins de 
Météo France. Il convient de respecter les mesures de sécurité suivantes :

Mesures de sécurité individuelles :

– Restez à l’écoute des médias
– Renseignez-vous auprès de Météo France
– Soyez très prudent, et limitez vos  déplacements dans les zones exposées et à proximité des 

cours d’eau ; évitez de traverser des gués ;
– Dans les zones inondables, mettez en  sécurité vos biens susceptibles et surveillez la montée 

des eaux,
– Si votre habitation est menacée par un glissement de terrain, quittez-là

En cas d’orage violent : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez 
pas dans une zone boisée, tout près des pylônes ou des poteaux.

Les services publics, entreprises et commerces peuvent continuer de fonctionner normalement.

Prochain bulletin météo : 6 heures ce jeudi 27 août 2015.
Informations sur le site internet de la Préfecture : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
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Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux
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