Bulletin de suivi n° 1 pour la Guadeloupe
du Vendredi 09 mai 2014 à 05h52 légales (soit 09:52 UTC)
Episode n°5-GD

Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Fortes pluies et Orages
Début d'événement : vendredi 9 mai 2014 vers 18UTC (14h locales)
Fin d'événement estimée : dimanche 11 mai 2014 en soirée
Situation actuelle :
Une zone perturbée humide et instable traverse actuellement la moitié Nord de l'arc antillais.
Des cellules orageuses sont observées au Nord de notre archipel en cette fin de nuit de jeudi à
vendredi, notamment sur Antigua et Montserrat, et se rapprochent progressivement de nos îles.
Prévisions :
Un risque de fortes averses orageuses est attendu sur la Guadeloupe et ses îles proches à partir
d'aujourd'hui vendredi. Des pluies se manifestent dans le courant de la matinée. Elles peuvent
devenir ponctuellement plus intenses et accompagnées de tonnerre dès la mi-journée et peuvent
donc entraîner très localement de forts cumuls d'eau.
Données observées :
Aucune valeur relevée pour l'instant
Prochain bulletin : vendredi 9 mais 2014 à 17h

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
encaissés).
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- 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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