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Basse-Terre, le 27 septembre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Vigilance météo orange pour fortes pluies et orages,
vents violents et mer dangereuse

Ce jeudi 27 septembre à 12h30, le préfet a décidé de lever l’alerte orange cyclonique car les dernières
prévisions météorologiques ne font plus état de vents cycloniques (supérieur à 95 km/h) sur la
Guadeloupe.
Pour autant, les conditions météo seront largement dégradées par le passage de KIRK avec des pluies
violentes et des cumuls importants. Il y aura également des rafales de vents à plus de 80 km/h et une
houle qui pourrait causer des débordements sur les côtes de l’archipel, notamment sur la Basse-Terre et
les îles du sud.
Le préfet place donc la Guadeloupe en vigilance orange météo pour fortes pluies et orages,
vents violents et mer dangereuse à la côte.
Le phénomène devrait concerner notre archipel en fin de journée de ce jeudi jusqu’à vendredi.
Pour ce vendredi 28 septembre, le préfet décide de maintenir la fermeture des écoles et des
crèches.
> Les consignes de sécurité :
VIGILANCE METEO ORANGE PLUIES FORTES ET ORAGES
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-la ou préparez-vous à
l’évacuer rapidement
Prévoyez des moyens d’éclairage de secours
Faites une réserve d’eau sanitaire et potable
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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VIGILANCE METEO 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
VIGILANCE METEO ORANGE MER DANGEREUSE
Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir.
Soyez prudents sur les plages : ATTENTION aux rouleaux et aux déferlantes !
Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou les sortant de l’eau
Si vous devez rester à bord, soyez particulièrement prudents lors de vos déplacements et portez les
équipements de secours.
Soyez particulièrement prudents si vous devez sortir en mer.
En mer, prenez toutes les précautions pour assurer votre sécurité en cas de chute à l’eau
Si vous habitez en bord de mer, préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être
endommagés par la montée des eaux (mer et marée).
Le préfet demande à chacun de se tenir informé des conditions météo sur le site internet de Météo
France www.meteofrance.gp ainsi que des consignes des autorités diffusées sur les radios, les TV, le
site internet de la préfecture www.guadeloupe.pref.gouv.fr et les comptes Facebook et Twitter de la
préfecture de Guadeloupe.

Contact presse :
Service de la communication interministérielle
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr
0590 99 39 90 - 0690 58 80 59

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux

www.guadeloupe.pref.gouv.fr

facebook.com/prefecture.guadeloupe

Twitter.com/prefet971

