Niveau de vigilance : ROUGE
Danger : Cyclone

Bulletin de suivi n°15 pour la Guadeloupe
Episode n°12-GD

Emis le : jeudi 13 septembre 2018 à 05h46 légales (soit 09:46 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : Jeudi 13 septembre 2018 vers 09h légales.

Début d'événement : Jeudi 13 septembre 2018 à 06h légales.
Fin d'événement estimée : Vendredi 14 septembre 2018 à 17h légales.
Situation actuelle :
Tempête tropicale ISAAC

Position estimée le 13-09-2018 à 09 UTC : 15.4 N 59.7 W
Distance de la Guadeloupe au centre du phénomène : 217 km
Déplacement : ouest 275 degrés à 28km/h - Pression au centre : 1 006 hPa
Vent max sur 1 mn : 40 nœuds Rafales : 50 nœuds
- A 06h locales, le phénomène cyclonique ISAAC (tempête tropicale forte) était centré par 15.4N 59.7W soit
à environ 205 km de l'Archipel de la Guadeloupe. La pression en son centre y est de 1006 hpa.
- ISAAC continue de se déplacer vers l'Ouest à raison de 28 km/h. Il constitue toujours une menace
pour l'Arc des petites Antilles qu'il devrait aborder jeudi au stade de tempête tropicale.
- Des cellules orageuses se forment autour du centre.
- La trajectoire privilégiée actuellement fait passer le centre au niveau de la Dominique en matinée de jeudi,
ce qui expose la Guadeloupe à la zone de vents forts. Les vents maximum attendus sont de 75km/h.
Prévisions :
- ISAAC continue de se déplacer vers l'Ouest à raison de 28 km/h. Il constitue toujours une menace
pour l'Arc des petites Antilles qu'il devrait aborder jeudi au stade de tempête tropicale.
- La trajectoire privilégiée actuellement fait passer le centre au niveau de la Dominique en matinée de jeudi,
ce qui expose la Guadeloupe à la zone de vents forts.
Des pluies continues, abondantes et orageuses s'installent en matinée de jeudi et s'intensifient. Elles
risquent de persister et de se réactiver durant la nuit de jeudi à vendredi et une bonne partie de la journée de
vendredi.
Les cumuls de pluie atteindront les 100 à 200 mm sur la durée de l'épisode, avec des cumuls maxima de
250 mm sur les zones du relief de la Basse-Terre et plus particulièrement le Sud-sud-est de la Basse-Terre.
Des vents de 60 à 75 km/h de moyenne et 100km/h en rafales sont attendus jeudi, le maximum d'intensité
pouvant être ciblé autour de la mi-journée. Les vents les plus forts soufflent de Nord-Est puis d'Est avant de
faiblir en virant au Sud-Est en fin de journée et jusqu'à vendredi inclus.
La mer est forte à très forte avec des vagues moyennes de 4m à 4m50. Les côtes les plus exposées, de la
Pointe des Châteaux à la Grande Vigie, ainsi que le Nord et le Sud de la Basse-Terre, la Désirade et la côte
Est de Marie-Galante, seront concernées par les plus fortes vagues de 5 à 6m.
Nous vous invitons donc à vous tenir régulièrement informés de l'évolution d'ISAAC.
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Données observées :
Sans objet.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
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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