Fortes pluies et orages :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°6 pour la Guadeloupe
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Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE
Emis le : vendredi 30 septembre 2022 à 05h49 légales (soit 09:49 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : vendredi 30 septembre à 17h légales.

Début d'évènement : en cours.
Fin d'évènement estimée : Samedi 1er octobre en soirée.
Situation actuelle
Les îles de Guadeloupe bénéficient d'une accalmie matinale, elles restent toutefois sous l'influence
d'une masse d'air humide et instable propices aux déclenchement de fortes pluies et d'orages.
Prévisions
Ce vendredi, après l'accalmie matinale, un regain de l'activité orageuse est attendu dans l'après-midi
voire dès la mi-journée. Le pic orageux probable est prévu en fin de journée et soirée où les plus
forts cumuls sont à craindre.
C'est ensuite un temps plus calme qui s'installe en cours de nuit et durant une majeure partie de la
journée de samedi avant une nouvelle reprise de l'activité pluvieuse en fin de journée.
Données observées
Sur les 6 dernières heures 4,8 mm ont été mesurés à Baie-Mahault Convenance, ailleurs les cumuls
sont de l'ordre de 0.2mm

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.
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