Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Fortes pluies et Orages

Bulletin de suivi n°1 pour la Martinique
Episode n°12-MA

Emis le : dimanche 20 mai 2018 à 17h24 légales (soit 21:24 UTC)
Par : Centre Météorologique de Martinique
Date et heure du prochain bulletin : Lundi 21 mai à 06h locales.

Début d'évènement : Lundi 21 mai 00h locales
Fin d'évènement estimée : Mercredi 23 mai matin
Situation actuelle
La première onde tropicale de la saison est attendue sur notre île pour les journées de lundi et mardi.
Cet épisode pluvieux sera accompagné de fortes averses qui prendront localement un caractère orageux.
Prévisions
Ces averses débutent et peuvent prendre localement un caractère orageux dès la seconde partie de nuit et
se prolongent jusqu'à lundi en début d'après-midi.
Elles peuvent être localement et temporairement fortes au cours de la matinée de lundi.
Les quantités de précipitations cumulées pourront atteindre 80 à 120 mm sur une grande moitié Nord du
département, localement plus important sur le relief.
Sur le Sud du département, les cumuls sont de l'ordre de 30 à 60 mm.
Une amélioration temporaire du phénomène est prévue dans l'après midi et la soirée de lundi.
Un nouvel épisode pluvieux et instable est attendu le matin du mardi 22 mai.
Données observées
Sans objet.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ ATTENTIFS!
JI1 : Renseignez vous sur les conditions météorologiques :
- Si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,
- Si vous ou vos activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.
JI2 : En cas d’orage, évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas
dans une zone boisée.
JI3 : En cas de fortes pluies, soyez très prudent à proximité des cours d'eau . Les passages de gué peuvent
devenir vite très dangereux. Attention à leurs traversées.
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