
Fortes pluies et orages :                             

Mer dangereuse à la côte :                             

Vents violents :                             

Bulletin de Suivi de Vigilance n°13 pour les Iles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)

Episode n°12-IN
Rappel des Dangers :

Fortes pluies et orages niveau JAUNE
Mer dangereuse à la côte niveau JAUNE

Vents violents niveau JAUNE

Emis le : jeudi 13 septembre 2018 à 14h01 légales (soit 18:01 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : Jeudi 13 septembre 2018 vers 17h légales.

Début d'évènement : En cours.
Fin d'évènement estimée : Vendredi 14 septembre 2018 à 17h légales.

Situation actuelle
Le centre du phénomène ISAAC (tempête tropicale) est désormais en mer des Caraïbes: environ 330 km au 
Sud de Saint-Barthélémy à 14h légales soit 14.9 N 62.5 W.

Prévisions
Même si le phénomène s'éloigne plein ouest en mer des Caraïbes, nous sommes toujours sous l'influence 
des forts vents qu'il a générés et de la dangereuse houle qui l'accompagne. De plus, des précipitations 
soutenues et orageuses peuvent encore nous affecter.
Concernant ces dernières, des valeurs entre 30 à 50 mm sont attendues sur la durée de l'épisode.
Les vents moyens continuent de se situer entre 40 et 50 km/h cet après-midi avec des rafales de l'ordre de 
80 à 100 km/h sous averses. Ils décroissent en fin de journée et dans la nuit de jeudi à vendredi.
Pour la mer, des creux moyens de l'ordre de 3m à 3m50 nous concernent encore cet après-midi. Un 
amortissement progressif s'opère en fin de journée ou un peu plus tard.

Données observées
- Rafales observées à Gustavia: 95 km/h.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

 
VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ ATTENTIFS! 

Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :
- si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,
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- si vos activités de plein air sont situées dans une zone exposée, sur terre, notamment près des falaises, 
des plages et 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 comme en mer aussi,
- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués, ravines ou de passages bas 
encaissés en bas de mornes notamment),
- en cas d’orage : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas tout 
près de pylônes ou poteaux ou sous un arbre.

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 falaises, 
comme en mer bien entendu.
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