Fortes pluies et orages :
Vagues-submersion :
Vents violents :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°14 pour la Guadeloupe
Episode n°14-GD
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau ORANGE
Vagues-submersion niveau ORANGE
Vents violents niveau JAUNE
Emis le : samedi 17 septembre 2022 à 17h16 légales (soit 21:16 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : Samedi 17 Septembre vers 23h légales.

Début d'évènement : en cours
Fin d'évènement estimée : Dimanche 18 septembre à midi au plus tôt.
Situation actuelle
A 17h légales, le centre de la tempête tropicale FIONA se situait en Mer des Caraïbes à environ 300
km à l'ouest-nord-ouest de la Basse-Terre.

Actuellement, des pluies soutenues à fortes touchent encore la Basse-Terre et une partie des
Grands-fonds.
Rappel : 1mm équivaut à 1 litre d'eau par mètre carré.
Prévisions

Pluie
Les précipitations fortes voire orageuses se poursuivent en soirée. Elles concerneront encore et
principalement la Basse-Terre, en particulier le Sud et la Côte-sous-le-vent. Sur la Grande-Terre,
Marie-Galante et La Désirade, des pluies pourront se réactiver par moments et notamment en
première partie de nuit.
De forts orages sont attendus, des pluies soutenu Les cumuls de pluie, déjà très importants,
vont donc perdurer dans la nuit. Ils seront de l'ordre de 80 à 100 mm ou plus en 3 heures
notamment en Basse-Terre et aux Saintes. Sur toute la durée de l'épisode, les cumuls
pourront atteindre 400 à 600 mm voire plus localement.
Un début d'amélioration sensible et plus durable semble se dessiner durant la soirée et surtout dans
le courant de la nuit prochaine.
Vent
Le vent souffle de sud-est jusqu'à 40/50 km/h de moyenne avec des rafales à 60/80 km/h en
particulier en bord de mer et sur le relief.
Mer
Zones concernées:
Orange en zone caraïbe et sur les Saintes.
Jaune sur les autres zones.
La mer commence à s'amortir côté Atlantique, mais côté caraïbe, la houle de sud générée par le vent
va créer des vagues inhabituelles.
L'amortissement deviendra plus significatif la nuit prochaine.
Données observées
Rafale à 62 km/h à La Désirade à 14h elles sont plus faible ensuite.
Cumuls de pluie mesurés depuis le début de l'épisode :
534 mm à St-Claude (Matouba).
502 mm à Capesterre Belle-Eau (Neufchâteau).
444 mm à Petit-Bourg (Gros Morne).
432 mm à Basse-Terre.
431 mm à Petit-Bourg (Roujol).
426 mm à Capesterre-Belle-Eau (Bois-Debout).
387 mm à Gourbeyre (Dolé).
349 mm à Baillif.
322 mm à Baie-Mahault Convenance
313 mm à Vieux-Habitants.
267 mm à Ste-Rose (Grande-Habituée).
259 mm à Ste-Rose (Sofaïa)
233 mm à La Désirade.
226 mm au Raizet.
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.
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 ORANGE VAGUES-SUBMERSION : SOYEZ TRES VIGILANTS!
Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs :
Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir.
Soyez prudents sur les plages : ATTENTION aux rouleaux et aux déferlantes !
Plaisanciers et professionnels de la mer
Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou 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
Habitants de bord de mer
Si vous habitez en bord de mer, préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être
endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues. Surveillez la montée des eaux.
En voiture, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes
exposées à la houle ou déjà inondées.

VIGILANCE JAUNE VAGUES-SUBMERSION : SOYEZ ATTENTIFS!
Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :
- si vous devez pratiquer des sports à risque en bordure de mer,
- si vos activités de plein air sont situées dans une zone exposée, près des plages, mais aussi et
surtout en mer bien entendu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

