Bulletin de suivi N°: 07
Episode N°: 23-GD
du Lundi 01 Août 2011 à 12h00
Vigilance Météorologique Guadeloupe
NIVEAU ORANGE CYCLONE
Phénomène

Une zone dépressionnaire pluvio orageuse s’approche des Petites Antilles.

(type, nom )

Position actuelle A 11 heures locales, ce système pluvio-orageux se situe à environ 350 km à l’Est-SudEst de nos côtes.
Caractéristiques Cette zone dépressionnaire devrait évoluer en dépression tropicale.
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Direction actuelle ( cap ) : Ouest-Nord-Ouest (280°)

vitesse : 20 à 25 km/h

Le minimum dépressionnaire passe en seconde partie de nuit en mer des Caraïbes au
sud immédiat de notre département. Il remonte ensuite le long de l’arc Antillais en
direction du Nord-Est sans toutefois le balayer.
L’activité pluvio-orageuse la plus importante est située dans le quart Nord-Est de cette
zone dépressionnaire
En première partie de nuit les premières pluies devraient toucher notre département.
Avec des vents moyens d’Est à Nord-Est de l’ordre de 60 km/h.
Sur la façade Atlantique, la mer devient forte et peu maniable avec des creux moyens
de l’ordre de 3m à 4m. Attention aux rouleaux sur les côtes exposées.
En seconde partie de nuit, voire début de matinée de Mardi les pluies orageuses
accompagnées de rafales entre 70 et 100 km/h deviennent nettement plus
conséquentes.
Le vent s’oriente Sud-Est de 40 à 50 km/h générant une mer inhabituelle coté
Caraïbes. De Basse-Terre à Vieux Habitants, la houle de Sud à Sud-Est devrait
atteindre 2m à 2m50 par endroit.
Les conditions les plus sévères se produiront surtout dans la nuit de lundi à mardi et
la journée de mardi avec des pluies abondantes, des grains orageux, du vent très fort
et une mer forte.
Le risque de survenance du phénomène est fort.
L'impact attendu est important
Durée prévue de l’épisode : jusqu’au Mercredi 03 Août 2011 au moins.
Prochain bulletin : aujourd’hui Lundi 01er Août vers 17h00 locales
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M ESURES INDIVIDUELLES :
OMI1 : Ecouter les bulletins météo et les consignes diffusées (internet, kiosque, radio et télévision)
OMI2 : Préparer les habitations :
1) Consolidation ;
2) Protection des ouvertures ;
3) Mise à l’abri et hors d’eau des objets personnels et documents ;
4) Organisation du stockage de nourriture et matériel divers…
5) Déconnexion des systèmes de remplissage de la citerne d’eau pluviale et protection des réservoirs le cas échéant.
OMI3 : Protéger les embarcations nautiques
OMI4 : Effectuer les derniers achats pour acquérir une autonomie de plusieurs jours
OMI5 : Faire le plein de carburant de votre véhicule
ère
OMI6 : Prévoir une somme d’argent liquide pour pourvoir acheter des denrées de 1 nécessité
OMI7 : Mettre à l’abri les stocks de marchandises et de denrées périssables dans les commerces et mettre en sécurité les chantiers pour les
entreprises (démontage des grues, installations aériennes et échafaudage…)
OMI8 : Mettre à l’abri les troupeaux, cheptels et animaux de ferme

Des mesures collectives pourront éventuellement être préconisées ultérieurement par le Préfet
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