Bulletin de suivi VIGILANCE n° 6
pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy

du Dimanche 23 août 2015 à 08h21 légales soit 12:21 UTC
Episode n° 3-IN

Niveau de vigilance : ORANGE
Danger : Vents violents, Fortes pluies et Orages
Début d'événement : Lundi 24/08/2015 à 06 heures légales
Fin d'événement estimée : Lundi 24/08/2015 à 21 heures légales
Situation actuelle :
La Tempête Tropicale DANNY continue à s'affaiblir. Elle est située ce matin à 5h à 590 km à l'est
de la Guadeloupe, la pression au centre est de 1001 hPa. Les dernières prévisions de trajectoire
l'amènent au sud de Saint Martin et Saint Barthélémy lundi en milieu de journée au stade de
dépression tropicale.
Prévisions :
De fortes pluies à caractère orageux sont attendues une bonne partie de la journée de lundi sur les
îles, la plus forte activité étant prévue vers le milieu de la journée. En fin d'après-midi, les pluies
s'espaceront, mais des averses de forte intensité risque encore de se produire jusque dans la nuit de
lundi à mardi.
Les averses seront accompagnées de fortes rafales de vent, entre 80 et 100 km/h.

Données observées :
Des cumuls risquent de dépasser 100 mm. A surveiller de près, d'autant que les sols très secs vont
favoriser le ruissellement des eaux

Prochain bulletin : Dimanche 23/08/2015 à 12 heures.
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VIGILANCE ORANGE PLUIES FORTES
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.
VIGILANCE ORANGE VENTS FORTS
Limitez vos déplacements
Limitez votre vitesse sur la route et en particulier si vous conduisez avec un attelage
Evitez les promenades notamment 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, inhabituel pour la région
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