
Fortes pluies et orages :                             

Mer dangereuse à la côte :                             

Vents violents :                             

Bulletin de Suivi de Vigilance n°10 pour la Martinique

Episode n°19-MA

Rappel des Dangers :

Fortes pluies et orages niveau ROUGE

Mer dangereuse à la côte niveau JAUNE

Vents violents niveau JAUNE

Emis le : mercredi 12 septembre 2018 à 18h11 légales (soit 22:11 UTC)
Par : Centre Météorologique de Martinique
Date et heure du prochain bulletin : mercredi 11 septembre vers 21h locales.

Début d'évènement : mercredi 12 septembre 2018 vers 22h locales.
Fin d'évènement estimée : vendredi 14 septembre 2018 en fin de journée.

Situation actuelle
A 17h locales, la tempête tropicale Isaac se situe à un peu plus de 450 km à l'Est de la Martinique. Isaac se 
déplace vers l'Ouest à 31 km/h. Cette trajectoire se maintient jusqu'à son passage sur les Petites Antilles.

Prévisions
La trajectoire la plus probable fait arriver le centre d'Isaac entre la fin de nuit prochaine et la mi-journée de 
jeudi entre la Dominique et le sud de la Guadeloupe.
La Martinique reste à l'écart des vents les plus forts liés à Isaac.

Ce soir et pour le début de nuit : les averses sont éparses mais localement d'intensité marquée.
En fin de nuit et pour la journée de jeudi, les pluies se généralisent et sont temporairement fortes et 
localement orageuses. Il faut attendre vendredi soir pour bénéficier d'une accalmie significative des 
précipitations. Sur la durée de l'épisode, les cumuls pourraient atteindre entre 150 et 200 mm.
La nuit prochaine, le vent de Nord-Est souffle entre 20 et 30 km/h en moyenne avec des rafales qui 
atteignent 60 à 70 km/h sous les plus fortes averses. En fin de nuit le vent vire à l'ouest. Jeudi, le vent souffle
entre 35 et 45 km/h en moyenne, avec des rafales qui peuvent atteindre 70 à 80 km/h voire 100 km/h sur les
sommets. La direction du vent évolue au fil des heures : le vent de secteur ouest au lever du jour, vire 
progressivement au Sud puis au Sud-Est.
La mer se creuse : au plus fort de l'épisode les creux moyens atteignent 2m50 à 3m. Les vagues maximales 
sont comprises entre 4 et 5 mètres. A la côte Caraïbe, les vents d'ouest lèvent des vagues d'ouest avec des 
creux moyens qui peuvent dépasser 1 mètre et créer une agitation inhabituelle sur les côtes.

La population est invitée à se tenir régulièrement informée sur son évolution.
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Données observées
Pas de données pour l'instant.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

 
VIGILANCE ROUGE FORTES PLUIES/ORAGES : UNE VIGILANCE ABSOLUE S'IMPOSE! 

RI1 : Dans la mesure du possible, évitez tout déplacement et restez chez vous.
RI2 : N’entreprenez aucun déplacement en mer ou en montagne.
RI3 : Ne vous baignez pas dans les zones exposées.

Protégez votre intégrité , vos biens et votre environnement :

RI4 : Prévoyez des moyens d’éclairage de secours.
RI5 : Faites une réserve d’eau sanitaire et potable.
RI6 : Obtempérez aux injonctions des sauveteurs ou des autorités municipales y compris pour des 
évacuations.
RI7 : En cas de risque de glissement de terrain, évacuez votre domicile en sécurité.
RI8 : En cas d’orage violent , bannissez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques et ne vous 
abritez pas dans une zone boisée.

Si vous devez vous déplacer :

RI9 : Signalez votre départ et votre destination à des proches et soyez très prudents.
RI10 : Respectez les déviations et interdictions mises en place.
RI11 : Ne vous engagez, sous aucun prétexte, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
RI12 : Soyez très prudent à proximité des cours d'eau. Les passages de gué sont très dangereux. Evitez aux
maximum leurs traversées.

VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ ATTENTIFS! 

JI1 : Renseignez vous sur les conditions météorologiques :
- Si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,
- Si vous ou vos activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.

VIGILANCE JAUNE VENTS VIOLENTS : SOYEZ ATTENTIFS! 

JI1 : Renseignez vous sur les conditions météorologiques :
- Si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,
- Si vous ou vos activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.
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