
Fortes pluies et orages :                             

Bulletin de Suivi de Vigilance n°2 pour les Iles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)

Episode n°11-IN
Rappel des Dangers :

Fortes pluies et orages niveau JAUNE

Emis le : lundi 03 septembre 2018 à 06h00 légales (soit 10:00 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : aujourd'hui lundi 3 septembre 2018 vers 17h locales.

Début d'évènement : En cours.
Fin d'évènement estimée : mardi 4 septembre 2018 à 06 heures locales.

Situation actuelle
Passage d'une onde tropicale active sur le nord des Petites Antilles.

Prévisions
Passages d'averses soutenues, localement orageuses pouvant donner des cumuls de l'ordre de 40 à 60 mm
en 3 heures.
L'amélioration arrive en fin de nuit de lundi à mardi avec l'arrivée d'une masse d'air sec.

Données observées
Cumuls recueillis en 12h (de 17h locales hier à 05h locales ce matin) : 3,6 mm à Gustavia et 12,3 mm à 
Grand-Case.
Rafales de vent de observées : 80 km/h à la station météo de Gustavia et 60 km/h à Grand-Case.

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 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.

Météo France – Centre Météorologique de Guadeloupe. Aéroport du Raizet BP 451 – 97183 Abymes Cedex

Téléphone : 0590 89 60 60 – Fax : 0590 89 60 76 

Prévisions : 0892 68 08 08 (0,32 €/min + prix appel) – web : http://www.meteofrance.gp


