Bulletin de suivi n° 5 pour la Guadeloupe
du Vendredi 29 septembre 2017 à 11h58 légales (soit 15:58 UTC)
Episode n°21-GD

Niveau de vigilance : ORANGE
Danger : Fortes pluies et Orages
Début d'événement : En cours.
Fin d'événement estimée : samedi 30 septembre 2017 à 17h00 locales.
Situation actuelle :
Passage d'une onde tropicale active.
Prévisions :
Après l'accalmie de ce matin, des averses reprennent en cette mi-journée. Elles s'amplifient et
tournent à l'orage cet après-midi en donnant encore d'importantes quantités de pluie en peu de
temps.
Les sols étant déjà saturés en eau, des inondations sont probables, notamment dans les endroits
sensibles déjà inondés hier (Grands-Fonds, région pointoise, nord Basse-Terre).
Ces averses orageuses risquent de perdurer une partie de la soirée avant de commencer à s'atténuer
dans le courant de la nuit.
Des averses de moindre ampleur sont attendues demain samedi surtout en matinée.
Données observées :
Quantités de précipitations relevées hier en 3 heures au plus fort de l'épisode pluvieux :
Baie-Mahault : 54.1 mm
Raizet : 54.5 mm
Ste-Anne (Gentilly): 53 mm
Pointe-Noire Bellevue : 46.9 mm
Abymes (Chazeau) : 45.3 mm
Prochain bulletin : aujourd'hui vendredi 29 septembre 2017 à 17h00 locales.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
METEO-FRANCE, Centre Météorologique de Guadeloupe. BP 451 97183 Abymes Cedex.
Tel : 0590 89 60 60 Télécopieur : 0590 89 60 75

Site Web de Météo France aux Antilles Guyane : www.meteofrance.gp

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.
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