
Bulletin de suivi VIGILANCE n° 3 pour la Guadeloupe

du Dimanche 17 septembre 2017 à 05h57 légales soit 09:57 UTC

Episode n°20-GD

Niveau de vigilance : JAUNE

Danger : Cyclone

Validité :

Début d'événement : lundi 18/09/2017 à 12h légales.
Fin estimée : mardi 19/09/2017 à 18h légales.

Situation en cours :

Tempête tropicale forte MARIA
Position estimée le 17-09-2017 à 09 UTC : 13.0 N 54.9 W

Distance de la Guadeloupe au centre du phénomène : 799 km

Déplacement : ouest-nord-ouest 290 degrés à 24km/h - Pression au centre : 994 hPa

Vent max sur 1 mn : 55 nœuds Rafales : 65 nœuds

Prévisions :

MARIA s'intensifie en s'approchant de l'arc antillais. Le centre du système est prévu à proximité 
immédiate de la Guadeloupe en seconde partie de nuit de lundi à mardi. MARIA serait alors au 
stade d'ouragan de catégorie 2.
Les incertitudes sur la trajectoire et l'intensité finale restent importantes et ne permettent pas à cette 
heure de préciser les impacts sur la Guadeloupe.

MARIA ne sera pas un ouragan majeur et ses impacts n'auront rien à voir avec ce qu'a 

provoqué HUGO voici 28 ans sur la Guadeloupe.

Il faut néanmoins prendre cette menace très au sérieux car il faut s'attendre à des conditions 
dangereuses à l'occasion de son passage.
La mer deviendra forte dès lundi 18 au matin ou au plus tard lundi après-midi.

Dans le scénario le plus défavorable : des creux de 7 à 9 m provoqueraient des déferlements très 
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violents en particulier sur le sud de l'archipel.
Le vent soufflerait en rafales de l'ordre de 150 km/h au plus fort de l'épisode, que l'on peut situer 
entre la nuit de lundi à mardi et une bonne partie de la journée de mardi 19.
Enfin, les pluies associées à MARIA semblent particulièrement abondantes et risquent de provoquer 
beaucoup d'inondations. Des pluies assez continues et très fortes risquent de se produire à partir de 
la fin de nuit de lundi à mardi et durer environ 24h. Des quantités d'eau dépassant 200 mm, voir 400 
mm par endroits semblent vraisemblables.

Données observées :

Sans objet.

Prochain bulletin : dimanche 17/09/2017 à 12h légales.

MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA 

PRÉFECTURE :

VIGILANCE JAUNE CYCLONE

JMI1 : Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des 
bulletins d’information météorologique
JMI2 : Vérifier les réserves nécessaires (alimentation, eau, bougies, piles, médicaments…)
JMI3 : Vérifier votre poste de radio (piles)
JMI4 : Éviter d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou  à proximité de cours d’eau
JMI5 : Ne pas prendre la mer pour une longue période sans obligation particulière 
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