Bulletin de suivi n° 3 pour la Martinique
du Lundi 28 novembre 2016 à 17h00 légales (soit 21:00 UTC)
Episode n°23

Niveau de vigilance : ORANGE
Danger : Fortes pluies et Orages
Validité :
Début d'événement : en cours.
Fin estimée : au moins jusqu'au mercredi 30 Novembre.
Situation actuelle :
Une perturbation fortement pluvieuse et orageuse se situe en mer des Caraïbes et se déplace
rapidement vers les Petites Antilles. En attendant son passage, la Martinique connait un temps très
nuageux mais assez calme.
Prévisions :
Au cours des 2 à 3 prochaines heures, le système continue de se déplacer vers les Petites Antilles
pour atteindre la Martinique dès ce soir. Les passages pluvieux, de forte intensité, et les orages vont
devenir fréquents dès ce soir et risquent de perdurer jusqu'à demain matin. Des forts cumuls de
pluies sont attendus : 100 à 150 mm, localement 180 mm au cours de la nuit prochaine. A noter une
forte activité électrique au passage des orages.
De fortes rafales de vent précèdent les orages et les plus fortes averses : 60 à 80 km/h, très
localement proche de 100 km/h.
En conséquence, quelques vagues déferlent temporairement à la côte sous l'effet des rafales.

Données observées :
Les passages pluvieux de la journée ont donné entre 10 et 25 mm.

Prochain bulletin : ce lundi 28 novembre 2016 à 23h légales.
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MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRECONISEES PAR LA
PREFECTURE:

ORANGE : PREPAREZ-VOUS!
OI1 : Prenez connaissance des bulletins météo et des consignes de comportement (Internet,
répondeur, radio et télévision)
OI2 : Evitez au maximum les sorties dans les zones exposées : mer, montagne, forêt, littoral .
En cas de fortes pluies et/ou d’orages,
OI3 : Soyez très prudent à proximité des cours d'eau . Les passages de gué peuvent devenir vite très
dangereux. Evitez au maximum leurs traversées.
OI4 : Si vous habitez en zone inondable, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être
endommagés et surveillez la montée des eaux.
OI5 : Si votre habitation peut être menacée par un glissement de terrain, préparez vous à l’évacuer
rapidement.
OI6 : En cas d’orage , évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez
pas dans une zone boisée.
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