Bulletin de suivi n° 1 pour la Guadeloupe
du Samedi 24 juin 2017 à 16h56 légales (soit 20:56 UTC)
Episode n°8-GD

Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Fortes pluies et Orages
Début d'événement : dimanche 25 juin 2017 à 06h00.
Fin d'événement estimée : dimanche 25 juin 2017 à 17h00.
Situation actuelle :
Une onde tropicale assez active se situe actuellement sur le proche Atlantique. Elle est amenée à
traverser l'arc antillais et plus particulièrement l'archipel guadeloupéen au cours de la journée de
dimanche.
Prévisions :
Ce soir et durant une bonne partie de la nuit, le temps reste plutôt calme et les averses sont rares. En
fin de nuit des averses plus marquées commencent à aborder la Guadeloupe.
L'onde tropicale devrait nous concerner essentiellement dimanche matin, avec des averses
nombreuses pouvant être de forte intensité et localement orageuses jusqu'à la mi-journée.
Une amélioration progressive est attendue dimanche après-midi.
Données observées :
sans objet.
Prochain bulletin : Dimanche 25 juin 2017 à 06h00.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
VIGILANCE JAUNE PLUIES FORTES
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
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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.
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