Fortes pluies et orages :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°21 pour la Guadeloupe
Episode n°12-GD
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau ORANGE
Emis le : vendredi 14 septembre 2018 à 06h41 légales (soit 10:41 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : aujourd'hui vendredi 14 septembre 2018 vers 12h légales.

Début d'évènement : En cours.
Fin d'évènement estimée : Vendredi 14 septembre 2018 vers 12h légales au moins.
Situation actuelle
ISAAC continue de s'éloigner en mer des Caraïbes et a été rétrogradé en dépression tropicale ( son
centre se situe à 400 km environ à l'Ouest-Sud-Ouest de la Guadeloupe à 05h légales). Dans son sillage,
des averses se déclenchent et sont parfois accompagnées d'orages.
Prévisions
De fortes précipitations orageuses peuvent encore toucher notre Archipel en matinée dans le flux de Sud-Est
à l'arrière d'ISAAC.
Les cumuls de pluie pourraient attendre la centaine de mm sur la durée de l'épisode.
De bonnes rafales sous averses restent d'actualité (60 à 70 km/h).
Actuellement agitée à forte en Atlantique et Canaux avec des creux de 2m50 à 3m, la mer s'amortit
progressivement en devenant agitée, 2m et plus en mi-journée.
Données observées
- Observées sur les 12 dernières heures : rafales à 74 km/h à la Désirade. Précipitations de 26,4 mm à
Matouba Saint-Claude et 26,9 mm à la Citerne
- Rafales sous averses observées les 24 dernières heures : 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 sur les 24 dernières heures de 05 heures à 05 heures : 59,3 mm à la Citerne, 73,2 mm à
Matouba Saint-Claude.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE ORANGE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ TRES VIGILANTS!
Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez très prudents.
Évitez les promenades en montagne et les randonnées en relief.
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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.
Prévoyez des moyens d'éclairage de secours
Faites une réserve d'eau sanitaire et potable
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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