
Fortes pluies et orages :                             

Mer dangereuse à la côte :                             

Vents violents :                             

Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Guadeloupe
Episode n°13-GD

Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE

Mer dangereuse à la côte niveau JAUNE
Vents violents niveau JAUNE

Emis le : mercredi 26 septembre 2018 à 08h01 légales (soit 12:01 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : ce mercredi 26 septembre 2018 vers 18h légales.

Début d'évènement : jeudi 27 septembre 2018 à 00h légales.
Fin d'évènement estimée : vendredi 28 septembre 2018 à 18h légales.

Situation actuelle
La tempête tropicale KIRK est localisée vers 11°8 Nord 52°7 Ouest, soit à environ 1000 km au sud-est de 
la Guadeloupe. Cette tempête se déplace vers l'ouest à 30 km/h et son centre est prévu de traverser l'arc 
antillais jeudi en mi-journée au niveau de la Martinique.
Ses premiers effets se feront sentir sur l'archipel guadeloupéen dès la nuit prochaine de mercredi à jeudi.

Prévisions
La mer devient forte dès la nuit prochaine en Atlantique. Jeudi après-midi, les creux moyens atteignent 3m à 
4m, une longue houle de nord-nord-est croisant la mer du vent de sud-est levée par KIRK.

Les vents d'est à nord-est se renforcent progressivement jeudi matin et atteignent leur pic dans l'après-midi 
et soirée avec des valeurs moyennes de 50 à 70 km/h et des rafales de 70 à 90 km/h, tout en s'orientant au 
sud-est.

Les pluies s'intensifient dans l'après-midi de jeudi en devenant orageuses. Des cumuls de 50 à 100 mm sont
attendus sur l'épisode, localement 150 mm sur le relief basse-terrien.

Données observées
Sans objet.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

 
VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ ATTENTIFS! 
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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 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 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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