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Fortes pluies et orages
Mer dangereuse à la côte
Vents violents

Bulletin de Suivi de Vigilance n°2 pour la Guyane
Episode n°6-GY
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE (Sud, Centre, NE, NW)
Emis le : dimanche 26 avril 2020 à 06h38 légales (soit 09:38 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : Dimanche 26 avril 2020 à 16 heures légales.

Début d'évènement : Dimanche 26 avril 2020 à 06 heures légales.
Fin d'évènement estimée : Mercredi 29 avril 2020 à 17 heures légales.
Situation actuelle
La Zone Intertropicale de Convergence est bien active au niveau de la Guyane. Les cumuls pluvieux sont à
la hausse.
La semaine prochaine s'annonce bien arrosée aussi. Les épisodes pluvieux significatif pourront être
entrecoupés de
courtes accalmies. On n'attend pas d'amélioration significative avant jeudi.
Prévisions
De ce dimanche à mercredi, des ondulations marquées vont se succéder au sein de la zone intertropicale de
convergence en générant une succession d'épisodes pluvieux. Ces périodes de pluies continues et
localement orageuses seront parfois entrecoupées de périodes plus calmes pouvant durer de quelques
heures à près d'une journée.
Données observées
Les relevés de ce matin à 6 heures locales sur 24 heures, nous donnent 101mm à Cacao, 97 à Régina, 90 à
Mana 85 à Sinnamary et 62mm à Cayenne.
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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