
Bulletin de suivi VIGILANCE n° 1

pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

du Lundi 04 juillet 2016 à 18h16 légales soit 22:16 UTC

Episode n° 5-IN

Niveau de vigilance : JAUNE

Danger : Fortes pluies et Orages

Début d'événement : Mardi 5 juillet 2016 à 00h00 locale soit 04h00 UTC

Fin d'événement estimée : Mardi 05 juillet 2016 à 17h00 locales soit 21h00 UTC

Situation actuelle : 

Passage de l'onde tropicale n° 13 au cours des prochaines 24 heures.

Prévisions : 

La masse nuageuse associée à l'onde tropicale n°13 évolue au large Atlantique. Elle traverse nos îles 

la nuit prochaine avec des épisodes pluvieux fréquents et marqués, s'accompagnant parfois d'orages. 

Des cumuls de précipitations peuvent alors atteindre localement de 50 à 80 mm en quelques heures. 

Rafales de 60 à 80 km/h sont possibles.

 

Données observées : 

Sans objet.

Prochain bulletin : demain mardi 5 juillet à 06h00 locales.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture

VIGILANCE JAUNE PLUIES FORTES

Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :

METEO-FRANCE, Centre Météorologique de Guadeloupe. BP 451 97183 Abymes Cedex.

Tel : 0590 89 60 60  Télécopieur : 0590 89 60 75         Site Web de Météo France aux Antilles Guyane : www.meteofrance.gp



-  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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