Fortes pluies et orages :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°8 pour la Guadeloupe
Episode n°16-GD
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau ORANGE
Emis le : mercredi 11 novembre 2020 à 05h10 légales (soit 09:10 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : mercredi 11 novembre 2020 à 11 heures légales.

Début d'évènement : en cours.
Fin d'évènement estimée : jeudi 12 novembre 2020 à 06 heures légales.
Situation actuelle
L'archipel guadeloupéen se situe dans une masse d'air très humide et instable à l'arrière de l'onde tropicale
n°48. De plus, les conditions d'altitude restent favorables à des précipitations intenses sur la région jusqu'à
jeudi matin. Le niveau de vigilance orange est encore maintenu ce mercredi
Prévisions
Après une longue accalmie cette nuit et aussi un peu ce matin, les précipitations se réactivent aujourd'hui
notamment en milieu de journée en étant localement abondantes, particulièrement sur la Basse-Terre et les
Grands Fonds. L'Est de la Grande-Terre (Moule et Saint-François) et la Désirade ne sont désormais plus
épargnés par ces fortes pluies.
Les cumuls de pluies ont dépassés par endroits les 200 mm en 24 heures. On attend encore 50 à 100 mm
supplémentaires d'ici ce soir.
Attention les sols sont déjà gorgés d'eau, donc fragiles et réactifs. Des inondations en de nombreux
endroits, débordements de cours d'eau et ravines, voire glissements de terrain ont déjà été signalés,
restez donc très prudents.
L'amélioration définitive ne devrait pas intervenir avant ce soir voire jeudi matin.
Données observées
Cumuls sur les dernières 24 heures :
226 mm à Sainte-Rose Viard,
217 mm à Capesterre-Belle-Eau (Carbet),
158 mm à Sainte-Rose Grande Habituée,
169 mm à Baie-Mahault Convenance,
159 mm à Port-Louis,
182 mm aux Abymes Chazeau,
166 mm à Sainte-Anne Deshauteurs,
55 mm sur la Désirade,
et de 20 à 30 mm de Vieux-Habitants à Basse-Terre, au Moule et Saint-François.
Intensité des pluies : nombreux cumuls supérieurs à 40 mm en 1 heure sur la Basse-Terre et les Grands
Fonds, et supérieurs à 70 mm en 3 heures. (1 mm = 1 litre /m²)
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Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE ORANGE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ TRES VIGILANTS!
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.
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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