Niveau de vigilance : GRIS
Danger : Cyclone
EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE EXERCICE

Bulletin de Suivi de Vigilance n°5 pour la Guadeloupe
Episode n°99-GD

Emis le : mardi 14 juin 2022 à 06h00
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : FIN DE L'EXERCICE

Début d'évènement : en cours
Fin d'évènement estimée : FIN DE L'EXERCICE

Ouragan de catégorie 4 ZEPHYR
Position estimée le 14-06-2022 à 12 UTC : 16.0 N 62.3 W
Distance de la Guadeloupe au centre du phénomène : 92 km
Déplacement : ouest-nord-ouest 300 degrés à 15km/h - Pression au centre : 934 hPa
Vent max sur 1 mn : 135 noeuds Rafales : 165 noeuds
Prévisions

L'Ouragan ZEPHYR se situe à 05h légales à environ 90 km à l'ouest de Pointe-Noire et
continue de s'éloigner en mer des Caraïbes.
Les vents de secteur sud-est restent violents jusqu'à au moins 10 h ce matin. Des rafales
de l'ordre de 120 à 150 km/h vont encore se produire notamment sur le nord de la BasseTerre. Sur le reste de l'archipel, il faut encore tabler sur des rafales à 120 km/h pendant ce
début de matinée. Ce n'est que dans l'après-midi que le vent deviendra moins fort, mais il
soufflera encore à 60/70 km/h en vitesse moyenne, avec des rafales à 100 km/h.
La mer est encore grosse en caraïbe en ce début de matinée; elle s'amortit lentement,
mais restera forte jusqu'en soirée autour de l'archipel. En fin de journée, on peut estimer
que les hauteurs moyennes des vagues seront voisines de 3 m dans le petit cul-de-sac
marin, plutôt 4 à 5 m sur le nord-ouest de l'archipel.
Les phénomènes de submersion qui se sont produits pendant la nuit sont derrière nous.
En revanche, l'épisode pluvieux associé au passage de ZEPHYR est loin d'être terminé,
et des cumuls supplémentaires de 100 à 200 mm au cours de cette journée de mardi sont
très probables sur une bonne partie du territoire.

Données observées :
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Valeurs de vent mesurées en fin de nuit :
148 km/h à Baillif, 136 km/h à Neufchâteau Capesterre-Belle-Eau, 162 km/h à Gourbeyre,
159 km/h à Bellevue Pointe-Noire
Quantités de pluie tombées sur l'épisode:
459 mm à Matouba, dont 78 mm en une heure, 210 mm à Baillif, 259 mm à VieuxHabitants, 209 mm au Raizet.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
VIGILANCE GRIS CYCLONE : RESTEZ PRUDENTS
GMI1 : Se tenir informé de la situation des conséquences du passage du phénomène sur l’île.
GMI2 : Rester prudent en sortant de l’endroit où vous étiez abrité.
GMI3 : Essayer d’établir un bilan des dégâts autour de votre habitation en restant très prudent :
1) Consolider et réparer votre habitation sans prendre de risque,
2) Rester éloigné des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes,
3) Dégager les alentours de votre habitation et déblayer les abords prudemment,
4) Ne pas toucher les fils électriques et téléphoniques rompus et tombés à terre,
5) Assister les voisins et prévenir les secours en cas de besoin.
GMI4 : Ne pas gêner les équipes de secours, et éviter les déplacements inutiles.
GMI5 : Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf URGENCE.
GMI6 : Ne pas franchir les ravines ou fossés submergés de même que les bordures de cours d’eau.
GMI7 : Vérifier la qualité de l’eau avant de la consommer ainsi que les aliments du réfrigérateur.
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