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Fortes pluies et Orages
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Bulletin de suivi n°1 pour la Guyane
Episode n°7-GY

Emis le : samedi 21 avril 2018 à 04h39 légales (soit 07:39 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : Le 21 Avril 2018 à 18 heures.

Début d'évènement : Samedi 21 Avril 2018 à 04h30 légales
Fin d'évènement estimée : Dimanche 22 Avril 2018 à 12 heures légales.
Situation actuelle
La ZIC est remontée vers la Guyane. Elle apporte une masse d'air très humide et instable. De fortes pluies
concernent une large bande côtière et plus particulièrement le littoral de Kourou à Awala-Yalimapo.
Prévisions
Temps pluvieux alternant épisodes pluvieux , périodes d'accalmies plus ou moins durables, et averses
intenses.persistant sur une large bande côtière aujourd'hui et demain.
La marée haute de 08h30 ce matin pour une hauteur de 3m10 pourrait accentuer le risque de débordement
en freinant l'évacuation des canaux et rivières côtières.
Données observées
A 04h00 locales, on relève en 24 heures de 40 à 110 mm de pluies entre Cayenne et Kourou avec un
maximum de 80 à 110mm dans le secteur de Kourou.
Plus à l'ouest, les cumuls varient de 30 à 45 mm de Mana à Saint Laurent.
A 04 h00 on relève en 3 heures, un cumul de 61mm à la station Kourou CSG.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ ATTENTIFS!
Renseignez vous auprès de Météo France, si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur ou si vos
activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.
Soyez prudent à proximité des cours d’eau.
En cas d’orage, évitez d’utiliser téléphones et appareils électriques.Ne vous abritez pas dans une zone
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boisée.
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