
Fortes pluies et orages :                             

Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Guadeloupe
Episode n°7-GD

Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE

Emis le : dimanche 04 août 2019 à 17h01 légales (soit 21:01 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : lundi 5 août 2019 à 6h locales.

Début d'évènement : lundi 5 août 2019 vers 6h locales
Fin d'évènement estimée : jeudi 8 août 2019

Situation actuelle
Une onde tropicale assez active aborde les Petites Antilles. Sa partie la plus active devrait traverser l'arc 
antillais plus au Sud de notre archipel, vers la Martinique et Sainte-Lucie.  La zone perturbée est cependant 
assez étendue et devrait largement déborder sur les îles de Guadeloupe.
Elle est suivie de près par une seconde onde tropicale qui concernera également la région mercredi.

Prévisions
Le temps se dégrade dès la fin de nuit de dimanche à lundi avec l'arrivée d'averses. Ces dernières 
deviennent plus marquées sur le Sud de l'archipel guadeloupéen lundi matin, puis s'étendent à l'ensemble 
de l'archipel à partir de la mi-journée. Quelques orages sont possibles l'après-midi, le soir et la nuit suivante.
Le temps reste humide mardi avec de fréquentes averses même si l'activité pluvio-orageuse semble en 
diminution.
De fortes averses sont de nouveau attendues mercredi avec le passage d'une seconde onde tropicale qui 
s'évacue progressivement jeudi. Amélioration attendue vendredi.

Données observées
...

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

 
VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ ATTENTIFS! 

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),
- 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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