Niveau de vigilance : ROUGE
Danger : Cyclone

Bulletin de suivi n°17 pour la Guadeloupe
Episode n°12-GD

Emis le : jeudi 13 septembre 2018 à 12h28 légales (soit 16:28 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : Jeudi 13 septembre 2018 vers 15h légales.

Début d'événement : En cours.
Fin d'événement estimée : Vendredi 14 septembre 2018 à 17h légales.
Situation actuelle :
Tempête tropicale ISAAC

Position estimée le 13-09-2018 à 15 UTC : 14.9 N 61.8 W
Distance de la Guadeloupe au centre du phénomène : 159 km
Déplacement : ouest 265 degrés à 31km/h - Pression au centre : 1 006 hPa
Vent max sur 1 mn : 40 nœuds Rafales : 50 nœuds
.
Prévisions :
- ISAAC constitue toujours une menace pour notre Archipel, notamment par les fortes précipitations
orageuses qui l'accompagnent.
- Le centre du phénomène est désormais en mer des Caraïbes (110 km au Sud des Saintes à 11h légales).
La Guadeloupe reste exposée à la zone de vents forts. Des pluies continues, abondantes et orageuses
peuvent encore toucher notre Archipel.
Il y a toujours un risque qu'elles persistent et se réactivent cette nuit de jeudi à vendredi ainsi qu'une bonne
partie de la journée de vendredi.
Les cumuls de pluie pourraient attendre les 100 à 200 mm sur la durée de l'épisode, avec des cumuls
maxima de 250 mm sur les zones du relief, et plus particulièrement le Sud de la Basse-Terre.
Au plus fort de l'épisode, des vents de 50 à 60 km/h de moyenne et 100 km/h en rafales sont encore
attendus cet après-midi de jeudi. Les vents les plus forts soufflent de secteur Est. Ils faiblissent en virant au
Sud-Est en fin de journée et jusqu'à vendredi inclus.
La mer est forte à passagèrement très forte avec des vagues moyennes de 4m à 5m dans l'après-midi, puis
les conditions s'améliorent avec un amortissement des creux.
Nous vous invitons donc à vous tenir régulièrement informés.
Données observées :
- Rafales sous averses observées: 86 km/h à la Désirade, 78 km/h à Bellevue Pointe-Noire et à Gros-Morne
Dolé, 74 km/h à Anse-Bertrand, 71 km/h au Raizet, 68 km/h au Col des Mamelles.
- Précipitations entre 5h et 12h: 22 mm à Matouba Saint-Claude.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
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VIGILANCE ROUGE CYCLONE : UNE VIGILANCE ABSOLUE S'IMPOSE!
RMI1 : Rester à l’écoute des informations météo et appliquer les consignes des autorités qui sont diffusées.
RMI2 : Rejoindre votre habitation ou un abri pour votre protection en regroupant autant que possible les
membres de votre famille ; y demeurer et éviter ensuite tous déplacements.
RMI3 : Retirer ou arrimer tout objet pouvant se transformer en projectile.
RMI4 : Protéger votre habitation, fermer toutes les portes.
RMI5 : Rentrer les animaux domestiques.
RMI6 : Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène.
RMI7 : Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir.
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