
Bulletin de suivi n° 13 pour la Guadeloupe

du Mercredi 06 septembre 2017 à 05h38 légales (soit 09:38 UTC)

Episode n°15-GD

Niveau de vigilance : ORANGE

Danger : Fortes pluies et Orages, Mer dangereuse à la côte 

Début d'événement : en cours

Fin d'événement estimée : mercredi 06/09/17 à 18 heures légales.

Situation actuelle : 

A 05 heures locales ce mercredi, le cœur d'IRMA, ouragan de catégorie 5, arrive sur les Iles du 
Nord. Avec un déplacement vers l'ouest-nord-ouest à 22 km/h, IRMA s'éloigne de la Guadeloupe. 
Aussi, la vigilance cyclone ne se justifie plus. IRMA laisse dans son sillage des vents soutenus 
orientés au sud qui lèvent une mer formée en côte sous le vent, ainsi que de nombreuses bandes 
pluvio-orageuses qui vont concerner notre archipel une grande partie de la journée de ce mercredi.

Prévisions : 

Mer dangereuse à la côte :
La côte caraïbe subit des vagues de secteur ouest, avec des creux proches de 2,5 m. Il s'agit d'une 
mer inhabituellement formée en côte sous le vent qui peut provoquer des déferlements importants. 
Cette mer est entretenue par un vent de secteur sud qui reste fort à la côte tout au long de cette 
journée de mercredi.

Fortes pluies :
A l'arrière d'IRMA, les bandes pluvio-orageuses sont nombreuses et fréquentes. Situées plus à l'est 
de notre archipel, elles vont nous concerner tout au long de mercredi. Au cours de leur passage, les 
averses sont fortes et orageuses. Localement, des cumuls de pluies de 100 à 150 mm sont possibles 
jusqu'à ce soir.

Le vent de sud reste soutenu, en particulier sur les côtes exposées à cette direction de vent. Des 
rafales à la côte de 70 à 80, km/h souffleront tout au long de cette journée. Sous les grains, elles 
atteindront 90 km/h. Dans les terres, des rafales proches de 80 km/h souffleront également sous les 
averses.
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Données observées : 

-vent :
A la Désirade, rafale à 91 km/h le 05/09 à 20h
-houle :
Pas de données mesurées. 7 à 8 mètres en estimation modèle en première partie de nuit de mardi à 
mercredi
-pluies :
48,7 mm en une heure à Basse-Terre entre 16 et 17 heures locales, 73 mm entre 15 et 17 heures

Prochain bulletin : Mercredi 06/09/17 à 012 heures légales.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE ORANGE MER DANGEREUSE

Évitez dans la mesure du possible 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 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 PLUIES FORTES

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
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. 
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