
Bulletin de suivi VIGILANCE n° 7

pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

du Jeudi 27 août 2015 à 06h23 légales soit 10:23 UTC

Episode n° 5-IN

Niveau de vigilance : ROUGE

Danger : Fortes pluies et Orages, Vents violents

Début d'événement : Jeudi 27/08/2015 8h

Fin d'événement estimée : jeudi 27/08/2015 fin de journée

Situation actuelle : 

Ce matin à 5h, la tempête tropicale ERIKA était centrée par 16,8 N, 61,5 W, soit à 150 km de Saint 
Barthélémy.
Elle se déplace vers l'Ouest Nord Ouest , elle est prévue passer à environ 50 km au sud de Saint 
Martin et Saint Barthélémy en milieu de journée.

Prévisions : 

De fortes pluies à caractère orageux vont affecter Saint Martin et Saint 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.

 

Données observées : 

Sur la totalité de l'épisode,  des cumuls de plus de 100 mm sont attendus.
Par endroits, des cumuls en 1 heure dépassant 50 mm sont possibles, avec de forts ruissellement 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
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Prochain bulletin : Jeudi 27/08/2015 à 12 heures.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture

  

VIGILANCE ROUGE PLUIES FORTES ET ORAGES

Renseignez vous avant d’entreprendre un déplacement et soyez très prudent
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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