Fortes pluies et orages :
Vents violents :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°2 pour les Iles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)
Episode n°5-IN
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau ORANGE
Vents violents niveau JAUNE
Emis le : vendredi 21 août 2020 à 06h26 légales (soit 10:26 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : aujourd'hui vendredi 21 août 2020 à 12h légales.

Début d'évènement : vendredi 21 août 2020 à 20h légales.
Fin d'évènement estimée : samedi 22 août 2020 à 20h légales.
Situation actuelle
Dépression tropicale nr 13
Position estimée le 21 -08-2020 à 9UTC ;:17.8N 58.5 W
Distance du centre du phénomène : 485 km de Saint-Martin et 455 km de Saint-Barthélemy.
Déplacement Ouest-Nord-Ouest 285 degrés à 33 km/h.
Pression au centre : 1008 hPa.
Vent Max sur 1 mn : 30 nœuds. (60 km/h). Rafales 40 nœuds (70 km/h)
La dépression tropicale n°13 est prévue passer à proximité des Iles du Nord au stade de dépression ou
tempête tropicale dans la nuit de vendredi à samedi.
Prévisions
Précipitations :
Des averses orageuses vont se produire à l'avant du système dépressionnaire en matinée où les cumuls
pourraient atteindre localement 20 à 40 mm.
Des pluies orageuses, beaucoup plus intenses et généralisées, sont probables entre vendredi soir et samedi
matin lors du passage du phénomène. Les cumuls supplémentaires attendus pourraient dépasser les 150
mm sur l'épisode.
Vent :
De nord-est, il va s'établir au sud à sud-est dans la nuit de vendredi à samedi et la journée de samedi. De
fortes rafales vont accompagner les passages pluvieux et orageux, entre 70 et 90 km/h, dans la nuit de
vendredi à samedi et la matinée de samedi.
Une incertitude persiste sur l'intensité attendue des vents moyens, qui dépendra de la trajectoire du
système. Ces vents pourraient atteindre 50 à 70 km/h dans le cas d'un passage du centre au plus proche
des îles.
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Mer :
Pas de forte dégradation attendue de l'état de la mer. Une certaine agitation se fera tout de même ressentir
de vendredi soir à samedi soir, avec des creux d'1m50 à 2m. La houle d'est-nord-est vendredi s'orientera
ensuite à l'est-sud-est samedi.
Données observées
Sans objet.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE ORANGE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ TRES VIGILANTS!
Renseignez vous avant d’entreprendre un déplacement et soyez très prudent.
Évitez les promenades en montagne et les randonnées en relief.
Si vous habitez en zone inondable, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et
surveillez la montée des eaux.
Si votre habitation peut être menacée par un glissement de terrain, quittez-là ou préparez vous à l’évacuer
rapidement.
En cas d’orage : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas dans
une zone boisée, tout près de pylônes ou poteaux, ni sous un arbre isolé.

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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