Bulletin de suivi VIGILANCE n° 13 pour la Guadeloupe
du Mardi 19 septembre 2017 à 03h04 légales soit 07:04 UTC
Episode n°20-GD

Niveau de vigilance : VIOLET
Danger : Cyclone
Validité :
Début d'événement : en cours
Fin estimée : mardi 19/09/2017 à 15h légales.
Situation en cours :
Ouragan de catégorie 5 MARIA
Position estimée le 19-09-2017 à 03 UTC : 15.5 N 61.4 W
Distance de la Guadeloupe au centre du phénomène : 90 km
Déplacement : ouest-nord-ouest 300 degrés à 15km/h - Pression au centre : 924 hPa
Vent max sur 1 mn : 140 nœuds Rafales : 170 nœuds

Prévisions :
Le centre de MARIA était à 2h ce mardi à 20 km des Saintes, et il va commencer à s'éloigner
lentement de l'archipel de la Guadeloupe. MARIA a très légèrement perdu de son intensité en
traversant la Dominique, il est à nouveau de catégorie 4.
Les vents vont s'orienter au secteur sud-est dans les heures à venir, en restant très violents jusqu'aux
premières heures du jour. Des rafales de 150 à 180 km/h, voire davantage en montagne, affecteront
la Basse-Terre. Sur le reste de l'archipel, le vent est un peu moins violent, mais les rafales seront tout
de même comprises entre 120 km/h et 150 km/h.
Il faudra attendre au moins jusqu'à 10h pour que la vitesse moyenne du vent ne dépasse plus 70 à 80
km/h et que les rafales dépassant les 100 km/h se raréfient.
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La mer est grosse, avec des creux atteignant 8m sur le sud de la Basse-Terre et le long du littoral
caraïbe. Dans le Petit Cul-de-Sac marin et vers Marie-Galante, la mer va commencer à s'amortir
progressivement d'ici le lever du jour et les déferlements sur les rivages vont devenir moins violents,
mais il faudra attendre la fin de l'après-midi pour que la hauteur des vagues devienne inférieure à
3m.
Des phénomènes de submersion se sont certainement produits par endroits dans la rade de Pointe-àPitre, dans la zone de Moudong à Jarry, et sur Petit Bourg , avec une surcote d'environ 50 cm.
Par ailleurs, les fortes vagues pénétrant en côte caraïbe risquent également de submerger certaines
parties du littoral dans les prochaines heures, surtout entre Vieux Fort et Vieux Habitants.
Enfin, les pluies associées à MARIA sont abondantes. A 2h ce mardi, on relevait déjà des cumuls de
pluie compris entre 100 et 200 mm sur la Basse-Terre, 50 à 100 mm sur la Grande-Terre. Des
passages pluvieux très intenses sont encore en vue une bonne partie de la journée, ces pluies
provoqueront des inondations fortes par endroits.

Données observées :
Valeurs de vent mesurées à 2h mardi :
Rafale à 135 km/h à Gourbeyre (Gros Morne Dolé), 125 km/h au Raizet.
Quantités de pluie tombées entre 12h lundi et 2h mardi :
Raizet 83 mm, Basse-Terre 104 mm, Vieux Habitants 99 mm, Saint Claude Matouba 205 mm.

Prochain bulletin : mardi 19/09/2017 à 6 h légales.
MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA
PRÉFECTURE :

VIGILANCE VIOLET CYCLONE
VMI1 : Rester à l’écoute des conditions météo diffusées à la radio et à la télévision, respecter les
consignes des autorités ;
VMI2 : Rester à l’abri et NE SORTIR SOUS AUCUN PRÉTEXTE ;
VMI3 : S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;
VMI4 : Se réfugier si possible dans la pièce la plus sûre de votre habitation ;
VMI5 : Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;
VMI6 : N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;
VMI7 : En toute situation, rester calme et ne pas paniquer ;
VMI8 : Attendre impérativement les consignes diffusées sur les radios avant de changer de posture.
VMI9 : Il est interdit de circuler à pied ou en voiture sous peine de sanctions, même si les
opérations de secours peuvent intervenir ponctuellement ;
VMI10 : Ne pas utiliser de feu à flamme nue ;
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VMI11 : Couper le courant électrique.
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