
Bulletin de suivi VIGILANCE n° 4

pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

du Lundi 13 octobre 2014 à 11h04 légales soit 15:04 UTC

Episode n° 10-IN

Niveau de vigilance : ROUGE

Danger : Cyclone

Validité :

Début d'événement : En cours

Fin estimée : Mardi 14/10/14 à 06 heures légales

Situation en cours :

Tempête tropicale modérée GONZALO

Position estimée le 13-10-2014 à 15 UTC : 17.2 N 61.9 W - Distance de Saint-Martin au centre du 

phénomène : 151 km - Saint-Barthélemy : 68 km

Déplacement : ouest-nord-ouest 290 degrés à 17 km/h- Pression au centre : 992 hPa

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

Prévisions :

"Gonzalo" se renforce et sa trajectoire vers les Iles du Nord se confirme. Il n'est pas exclu qu'il 

puisse atteindre le stade d'ouragan de catégorie 1 dans les prochaines heures. En conséquence :

Les pluies orageuses vont se généraliser à partir de la mi-journée de ce lundi et devenir très 

soutenues. Elles se maintiendront l'après-midi et la nuit prochaine, apportant en cumul des quantités 

importantes.

Le vent va rapidement se renforcer. il soufflera cet après-midi à 80/100 km/h temporairement 

100/110 km/h en vent moyen, et 110/130 km/h en rafales, temporairement 140 km/h. L'atténuation 

interviendra en début de nuit.

Mer devenant très forte avec creux de 4 à 5m cet après-midi. Amortissement rapide la nuit 

prochaine.
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Données observées :

A 10 heures locales à Saint Barthélémy, le vent nord-est souffle à 57 km/h en vent moyen, 88 km/h 

en rafales.

Prochain bulletin : Lundi 13 Octobre à 14h00 locales soit 18h00 UTC.

MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA 

PRÉFECTURE :

VIGILANCE ROUGE CYCLONE 

RMI1 : Rester à l’écoute des informations météo et appliquer les consignes des autorités qui sont 

diffusées

RMI2 : Rejoindre votre habitation ou un abri pour votre protection en regroupant autant que 

possible les membres de votre famille ; y demeurer et éviter ensuite tous déplacements

RMI3 : Retirer ou arrimer tout objet pouvant se transformer en projectile

RMI4 : Protéger votre habitation, fermer toutes les portes

RMI5 : Rentrer les animaux domestiques

RMI6 : Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du 

phénomène

RMI7 : Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir

RMI8 : Se tenir prêt afin de procéder aux travaux de consolidation des portes et fenêtres du 

logement

RMI9 : Démonter les antennes de télévision et enlever autour de la maison toutes les installations 

susceptibles d’être emportées

 

METEO-FRANCE, Centre Météorologique de Guadeloupe. BP 451 97183 Abymes Cedex.

Tel : 0590 89 60 60  Télécopieur : 0590 89 60 75         Site Web de Météo France aux Antilles Guyane : www.meteofrance.gp


