Fortes pluies et orages :
Mer dangereuse à la côte :
Vents violents :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°2 pour la Guadeloupe
Episode n°5-GD
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau ORANGE
Mer dangereuse à la côte niveau ORANGE
Vents violents niveau JAUNE
Emis le : mardi 28 juillet 2020 à 16h56 légales (soit 20:56 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : aujourd'hui mardi 28 juillet 2020 à 23h légales.

Début d'évènement : mardi 28 juillet 2020 à 20 heures légales.
Fin d'évènement estimée : jeudi 30 juillet 2020 à 06 heures légales.
Situation actuelle
L’onde tropicale n°21 actuellement à environ 500 km au sud-est de Marie-Galante, poursuit sa route vers
l’ouest-nord-ouest, en accélérant légèrement, à environ 37 km/h.
L’onde tropicale est prévue évoluer en dépression tropicale voire tempête tropicale au plus proche de l’arc.
Elle va atteindre l’arc antillais dans la nuit de mardi à mercredi et engendrer une dégradation du temps sur
une grande partie des petites Antilles, de la Martinique aux Iles du Nord.
Prévisions
Pluie : des précipitations diluviennes sont attendues sur l’archipel. Des cumuls de l’ordre de 100 à 150 mm,
jusqu'à 200 mm sur le relief, sont prévus sur l’ensemble de l’épisode. Les premières pluies atteignent
l’archipel guadeloupéen dans la nuit de mardi à mercredi et se poursuivent en journée de mercredi, en
s'accompagnant d'orages.
Vent : le vent s'oriente au nord dans la nuit de mardi à mercredi en se renforçant avec des rafales de 70 à
90 km/h, avant de faiblir temporairement en fin de nuit et vers le lever du jour. Puis il s'oriente brutalement au
sud-est à sud mercredi matin et souffle très fort, de 50 à 60 km/h en moyenne, avec des rafales de 80 à 100
km/h lors des passages pluvieux. Il mollit progressivement l'après-midi et la soirée.
Mer : la mer devient rapidement forte dès la nuit de mardi à mercredi, avec des creux moyens jusqu'à 4m en
Atlantique dans une houle de nord-est, puis atteignant 4,5 m en cours de journée de mercredi. De plus, le
vent de sud mercredi matin va provoquer de forts déferlements inhabituels sur les côtes exposées au sud,
pouvant provoquer des submersions des parties basses du littoral (Le Moule puis Basse-Terre, Vieux Fort,
Capesterre de Marie-Galante, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade). Les mouillages des bateaux seont
très sollicités.
Données observées
Sans objet pour le moment.
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Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
VIGILANCE ORANGE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ TRES VIGILANTS!
Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir.
Soyez prudents sur les plages: ATTENTION aux rouleaux et aux déferlantes!
Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau
Si vous devez rester à bord, soyez particulièrement prudents lors de vos déplacements et portez les
équipements de secours.
Soyez particulièrement prudents si vous devez sortir en mer.
En mer, prenez toutes les précautions pour assurer votre sécurité en cas de chute à l'eau
Si vous habitez en bord de mer, préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d'être endommagés
par la montée des eaux (mer et marée).
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.
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.
VIGILANCE JAUNE VENTS VIOLENTS : SOYEZ ATTENTIFS!
Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :
- si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,
- si vos activités de plein air sont situées dans une zone exposée, sur terre, notamment près des sommets
en montagne, près des falaises, comme en mer bien entendu.
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