Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Fortes pluies et Orages

Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Guadeloupe
Episode n°6-GD

Emis le : dimanche 20 mai 2018 à 16h38 légales (soit 20:38 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : demain lundi 21/05/2018 vers 06h locales

Début d'évènement : lundi 21/05/18 à 00 heures légales
Fin d'évènement estimée : mardi 22/05/18 à 18 heures légales
Situation actuelle
Notre archipel est à l'approche de la première onde tropicale de la saison. L'axe de cette dernière se situe
actuellement non loin du 60ème Ouest. Notre département va connaître en deuxième partie de nuit de
dimanche à lundi une nette dégradation du temps sensible. En effet un temps perturbé, humide et instable
va gagner par le sud-Est nos côtes y prodiguant des averses de forte intensité et localement tenaces.
Prévisions
Les premières précipitations notables se produiront en milieu de nuit pour atteindre leur apogée en terme de
fréquence et d'intensité entre la fin de nuit et la mi-journée. Les averses seront localement abondantes
durant la matinée de lundi et par moments accompagnées d'orages. Le temps maussade, humide et instable
va perdurer l'après-midi et soirée pour se poursuivre jusqu'à mardi en soirée.
Données observées
Les cumuls de pluie attendues seront de l'ordre de 40 à 60 mm sur 3 heures sur la Grande-Terre et en
plaine, et de 50 à 80 mm sur le relief de la Basse-Terre.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : 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 en montagne, près
des cours d'eau, comme en mer aussi,
- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués ou de passages bas
encaissés),
- 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.

Météo France – Centre Météorologique de Guadeloupe. Aéroport du Raizet BP 451 – 97183 Abymes Cedex
Téléphone : 0590 89 60 60 – Fax : 0590 89 60 76
Prévisions : 0892 68 08 08 (0,32 €/min + prix appel) – web : http://www.meteofrance.gp

