En cas d’inondations et
de montée des eaux
Les zones exposées :

Labrousse, Bas-du-Fort, Grand-Baie, Poucet, BellePlaine, Saint-Félix, Pointe de la Verdure, Dampierre,
Montauban, Cocoyer

Que devez-vous faire ?

Fermez portes et fenêtres
En zone de crue torrentielle : quittez la zone
dangereuse et rejoignez un point haut proche
En zone d’inondation pluviale : montez à l’étage
ou rejoignez un point haut proche.
Ne vous engagez pas avec votre véhicule en zone
inondable.

En cas d’alerte cyclonique ou
de prévision de fortes pluies
Couleurs et vigilance : quel comportement adopter
en fonction des phases ?

Vigilance jaune : une perturbation de type
cyclonique peut représenter une menace pour le
territoire, à échéance imprécise avec des effets
limités sur le territoire.
Hors cyclone : un danger de fortes pluies est proche,
ou un danger dû au vent est prévu ou un risque de
mer dangereuse est attendu. Soyez attentifs !
N’entreprenez pas de longues randonnées en
montagne, ne prenez pas la mer, vérifiez vos réserves
alimentaires, d’eau et l’état de fonctionnement de
votre poste radio.
Vigilance orange : un cyclone ou une tempête
est possible avec impact fort attendu. Nous sommes
entre 24 et 36 avant l’arrivée des vents forts.
Hors cyclone : un danger de très fortes pluies est
imminent, un danger dû au vent est en cours, un
risque de mer dangereuse débute (houle). Préparezvous !
Ecoutez la radio, effectuez vos derniers achats,
préparez votre habitation, protégez vos ouvertures,

retirez tous les objets pouvant se transformer en
projectiles.

Vigilance rouge : un cyclone représente un danger
très probable à échéance rapprochée. Nous sommes
entre 12 et 6h des vents forts et/ou des effets intenses.
Hors cyclone : un danger de très fortes pluies (avec ou
sans orage) a débuté et les effets deviennent graves. Mer
extrêmement dangereuse (houle forte déferlant sur les
côtes). Protégez-vous, évitez les sorties !
Arrêtez vos activités professionnelles, rejoignez vos
habitations ou abris, procédez aux derniers préparatifs.
Vigilance violette : un cyclone tropical intense

(ouragan majeur) représente un danger imminent pour
le territoire, les effets attendus sont très importants.
Confinez-vous, ne sortez pas !
Interdiction de ciculer, sauf pour les véhicules de
secours. N’encombrez pas les lignes téléphoniques,
ne franchissez pas les ravines et fossés submergés, ne
touchez pas aux fils électriques tombés à terre, surveillez
la qualité de l’eau que vous buvez, ne sortez sous aucun
prétexte de vos abris.

Vigilance grise : un cyclone tropical a traversé le

territoire avec dégâts, mais des dangers subsistent. Les
équipes de déblaiement et de secours commencent leur
travail. Evitez les déplacements !
Restez à l’abri, soyez attentif aux consignes des autorités.

Vigilance verte : les dangers inhérents au passage
d’un cyclone s’éloignent définitivement. Certains
réseaux peuvent être encore coupés.
Hors cyclone : le danger de fortes pluies, de vent fort et de
mer dangereuse diminuent et ne sont plus susceptibles
d’être un danger significatif. Prenez des nouvelles de
vos proches !
À retenir :
Dès le déclenchement de la vigilance rouge, abritezvous. Si vous avez des parents ou des voisins pouvant
vous accueillir, allez directement chez eux. Sinon,
regagnez le plus rapidement possible les zones
d’accueil réservées de votre quartier grâce aux moyens
de transport mis à votre disposition.

Centres d’accueil
selon les secteurs
Ecole Saturnin Jasor (bourg)

L’Enclos, Plateau Saint-Germain, Mangot,
Belle-Plaine, L’Houëzel

Ecole Armand Lazard (Grande-Ravine)
Grande-Ravine, partie basse de Port-Blanc,
Saint-Félix, Dampierre, Pliane

Ecole Aristide Gillot (Cocoyer)
Cocoyer

Ecole Turenne Thénard (Grand-Bois)
Grand-Bois, Port-Blanc, Moreau, Leroux,
église de Grand-Bois

Ecole Kléber Moinet (Mare-Gaillard)

Beaumanoir, Bernard, Pliane, Mare-Gaillard

Ecole Germaine Lantin (bourg)
L’Enclos, cour Numa, Belle-Plaine

Palais des Sports (Bas-du-Fort)

Grand-Baie, Labrousse, Mathurin, Riviéra,
Montauban, Bas-du-Fort, Poucet

Consignes générales
Avant la crise

> Préparer pour chaque personne : un bagage
minimum avec des vêtements de rechange, un
nécessaire de toilette, une pharmacie et les traitement médicaux en cours.
> Prévoir pour 48h : une lampe portative, des
aliments secs, de l’eau, le nécessaire pour vos
enfants.

Pendant la crise

> Gardez votre calme et rassurez votre entourage
afin que personne ne se blesse.

Après la crise

> Suivez les consignes des autorités.
Mettez-vous à la disposition des secours.
Ne déplacez pas les personnes blessées.
Signalez-les aux services de secours en marquant leur position.
> Si vous êtes bloqués à l’intérieur d’un
bâtiment, signalez votre présence par des
coups réguliers (signal morse S.O.S : trois
coups brefs, trois coups longs, trois coups
brefs), des grattements, des sifflets, etc.
> Si vous avez évacué votre domicile, ne
rentrez que sur invitation des autorités.
Attention aux aliments restés trop longtemps
au réfrigérateur ou au congélateur sans
électricité.
Buvez beaucoup, de préférence de l’eau
minérale.

Numéros d’urgence :
Secrétariat municipal de crise
05 90 84 86 86
Pompiers : 18

Informations
préventives

Police : 17
SAMU : 15
La Ville du Gosier se tient à votre
disposition pour toutes informations
complémentaires.
Téléphone : 05 90 84 86 86
Site internet : www.villedugosier.fr
Météo Guadeloupe
Serveur vocal : 08 92 68 08 08
Site internet : www.meteo.gp

Direction de la Prévention
et de la Gestion des risques
05 90 84 86 90
www.villedugosier.fr
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> Coupez le gaz et l’électricité.
N’utilisez le téléphone qu’en cas d’urgence.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école,
sauf si les autorités vous le recommandent.

Inondations
et
montée des eaux

