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Vigilance Météorologique Guadeloupe 
NIVEAU JAUNE pour la Dépression Tropicale n° 5  

 
 

Phénomène 
(type, nom ) 

Dépression Tropicale n°5 

Position actuelle  
(distance) 

A 17 heures locales, le centre était localisé par  12°2 Nord et 49°0 Ouest  
soit à 1350 Km au Sud-Est de la Guadeloupe. 

Caractéristiques 
actuelles 

Intensité du phénomène : 
Vent maximal moyen estimé : 55 km/h  rafales : 75 km/h 
Rayon d’action ,  vents > 65 km/h : 55 km  
Pression minimale : 1008 hectoPascals 

Déplacement Direction actuelle ( cap ) :  285° (WNW)             vitesse : 18 kt soit 30 km/h 

Prévisions 
(déplacement et 
intensité) 

Le temps reste sec et brumeux demain jeudi, sans av erses notables . 
La dépression tropicale, qui pourrait évoluer en tempête tropicale dans les 
24h, devrait traverser l’arc antillais au niveau de la Martinique vendredi après-
midi . Les conditions météorologiques se dégradent alors sur une bonne partie 
de l’arc antillais, incluant l’archipel guadeloupéen. De forts orages et des pluies 
sont attendus, ainsi qu’un renforcement du vent de Nord-Est qui soufflera 
entre 40 et 50 km/h en moyenne, avec des rafales de 60 à 70 km/h. La mer 
devient également forte sur la façade atlantique. Ce temps persiste durant la 
journée de samedi avant une amélioration en soirée. 

Commentaires / 
Conséquences  

De fortes incertitudes existent quant à la trajectoire de la perturbation 48h à 
l’avance. Restez à l’écoute des derniers bulletins!  

Résumé  Le risque de survenance du phénomène est modéré  
L'impact attendu est faible 

Validité - durée 
du phénomène 

Effets cycloniques attendus du vendredi 3 au dimanche 5 août   
Prochain bulletin :  ce soir mercredi vers minuit. 

 
MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT VALIDEES  

DANS LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES « PHENOMENES METEOROLOGIQUES » ORSEC 
 

« SOYEZ ATTENTIFS »                                                      VIGILANCE JAUNE CYCLONE  
PREFECTURE DE GUADELOUPE  

MESURES INDIVIDUELLES : 
JMI1 :  Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins 
d’information météorologique 
JMI3 :  Vérifier votre poste de radio (piles) 
JMI4 : Eviter 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. 

 �Des mesures collectives pourront éventuellement êtr e préconisées ultérieurement par le Préfet  

Bulletin de suivi N° : 1 
Episode N° :- 07-GD 

du mercredi 01 août 2012 à 17h  
 


