Bulletin de suivi VIGILANCE n° 4
pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy

du Vendredi 09 mai 2014 à 05h52 légales soit 09:52 UTC
Episode n° 3-IN

Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Fortes pluies et Orages
Début d'événement : En cours
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.
Après un épisode pluvio-orageux assez intense jeudi en fin d'après-midi sur Saint Martin et malgré
une accalmie apparente, des cellules orageuses assez actives continuent de se former sur la zone et
sont toujours observées à proximité de nos îles.
Prévisions :
Le risque de fortes averses et d'orage concerne toujours Saint Martin et Saint Barthélemy
aujourd'hui vendredi. De nouveaux épisodes pluvio-orageux sont très probables jusqu'à dimanche.
Les précipitations accompagnées d'orages peuvent être localement intenses sur la région et, si elles
atteignent nos îles, provoquer des cumuls de hauteur d'eau importants en quelques heures.

Données observées :
A Saint Martin : 66.7 mm relevées à Grand-Case en moins de 3 heures jeudi en fin d'après-midi.
Prochain bulletin : vendredi 9 mai 2014 à 17h locales.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture
VIGILANCE JAUNE PLUIES FORTES
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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 comme en mer aussi.
- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués, ravines ou de passages
bas encaissés en bas de mornes notamment).
- en cas d’orage : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas
tout près de pylônes ou poteaux ou sous un arbre.
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