PRÉFÈTE

DÉLÉGUÉE DE

S A I N T- B A RT H É L E M Y

ET DE

S A I N T- M A RT I N

Saint-Martin, le 27 août 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
Erika : les Iles du Nord en vigilance rouge « fortes pluies et orages »
Comme annoncé dès hier soir, de fortes pluies à caractère orageux vont affecter Saint-Martin et
Sant-Barthélémy aujourd’hui. En seconde partie de matinée, elles seront accompagnées de vent
violent avec des rafales atteignant 100 à 120 km/h.
Le plus gros des pluies est attendu en milieu de journée.
Les averses prendront un caractère intermittent en début de nuit prochaine.
Sur la totalité de l’épisode, des cumuls de plus de 100 mm sont attendus.
Par endroits, des cumuls en 1 h dépassant 50 mm sont possibles avec de forts ruissellements vu
l’état des sols.
Le vent sera temporairement violent pendant plusieurs heures autour de midi, avec des rafales de
100 à 120 km/h.
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.
La préfecture rappelle les mesures individuelles de comportement suivantes :
- Dans la mesure du possible, évitez tout déplacement et restez chez vous
- N’entreprenez aucun déplacement en mer ou en montagne. Ne vous baignez pas dans les zones
exposées
Protégez votre intégrité, vos biens et votre environnement :
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours
- Faites une réserve d’eau sanitaire et potable
- Obtempérez aux injonctions des sauveteurs et des autorités y compris pour des évacuations
- En cas de risque de glissement de terrain, évacuez votre domicile en sécurité
- En cas d’orage violent, bannissez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques et ne
vous abritez pas dans une zone boisée, ni près de poteaux, pylônes, ni sous un arbre isolé.
Si vous devez vous déplacer :
- Signalez votre départ et votre destination à des proches et soyez très prudents
- Respectez les déviations et interdictions mises en place
- Ne vous engagez, sous aucun prétexte, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, et ne tentez
pas de franchir des gués ou zones inondées même partiellement.
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Près du rivage :
- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux possibles
- Si nécessaire, évacuez votre habitation et mettez vous à l’abri à l’intérieur des terres
Les services et administrations accueillant du public resteront fermés.
Les entreprises et commerces sont invités à rester fermés.
Le niveau de vigilance, ainsi que les fermetures de services associés, seront réévaluées au
cours de la journée de jeudi, en fonction de l‘évolution des conditions météorologiques.
Restez à l‘écoute des bulletins météorologiques
et des consignes diffusées (internet, radio et télévision)

Pour tout contact presse, point d’entrée unique :
M. Alain RIOUAL : 05 90 29 59 01
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