Fortes pluies et orages :
Vagues-submersion :
Vents violents :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Guadeloupe
Episode n°7-GD
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE
Vagues-submersion niveau JAUNE
Vents violents niveau JAUNE
Emis le : jeudi 01 juillet 2021 à 12h41 légales (soit 16:41 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : jeudi 1er juillet 2021 à 18h légales.

Début d'évènement : vendredi 2 juillet 2021 à 08h légales.
Fin d'évènement estimée : samedi 3 juillet 2021 à 06h légales.
Situation actuelle
L'onde tropicale n°13 est désormais en Caraïbe et ne représente plus une menace pour la
Guadeloupe.
Ce nouvel épisode de vigilance concerne le passage de la tempête tropicale Elsa qui se situe
actuellement à environ 1200 kilomètres au Sud-Est de nos côtes. Sa trajectoire prévue lui fait
traverser l'Arc des Petites Antilles, demain vendredi, au niveau de Saint-Vincent.
Les effets sur notre Archipel devraient se traduire, demain vendredi, par un renforcement du
vent, une dégradation de l'état de la mer et une possibilité de fortes averses sous des bandes

spiralées.
Prévisions
Temps plutôt calme et brumeux pour cette fin de journée de jeudi et la nuit prochaine.
Les effets prévus par cet épisode de vigilance concernent la journée de vendredi.
Vent :
Le vent se renforce progressivement demain matin pour souffler de secteur Est entre 40 et 50 km/h
de moyenne, voire 50 à 60 km/h à la mi-journée, avec des rafales atteignant 80 à 100 km/h. Dans
l'après-midi, il s'oriente au sud-est et faiblit progressivement.
Mer :
La mer se creuse progressivement demain vendredi sous l'effet du vent. Celui-ci génère une houle
courte et peu énergétique de secteur Est le matin puis d'est-sud-est l'après-midi qui déferle sur les
côtes exposées (creux de 3 à 4m).
Les mouillages des bateaux seront sollicités, des déferlements inhabituels et quelques submersions
localisées sur les zones basses du littoral pourront être observées sur les zones suivantes:
- Nord et Est Grande-Terre, de la pointe de la Grande-Vigie à la pointe des Châteaux.
- Sud Grande-Terre, Petit-Cul-de Sac Marin et Côte au vent, de la pointe de Châteaux au phare de
Vieux Fort.
- La Désirade, en particulier la côte Sud.
- Marie-Galante, en particulier les côtes Est et Sud.
- Les Saintes, en particulier les côtes Sud.
Pluie :
L'activité pluvieuse principale se concentrera plus au sud mais des bandes spiralées évoluant en
périphérie de la tempête pourraient nous concerner au cours de la journée en donnant des averses
assez marquées (avec un risque orageux) entraînant des cumuls conséquents par endroits. Une
rapide amélioration est attendue vendredi en soirée.
Données observées
sans objet.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : 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 en montagne,
près des cours d'eau, comme en mer aussi,
- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués ou de passages bas
encaissés),
- 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

