Fortes pluies et orages :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour les Iles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)
Episode n°16-IN
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE
Emis le : vendredi 02 novembre 2018 à 11h55 légales (soit 15:55 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : vendredi 02 novembre 2018 à 17h légales.

Début d'évènement : immédiate.
Fin d'évènement estimée : jusqu'au dimanche 04 novembre 2018 à 06h légales.
Situation actuelle
Un front nuageux s'installe sur le nord de l'Arc antillais, occasionnant des orages accompagnés d'un vent
turbulent.
Prévisions
Les orages qui sévissaient plus au nord ce matin descendent à notre latitude cet après-midi. L'air étant
humide et très instable, les cellules orageuses apparaissent très vite et peuvent déverser de fortes pluies.
Elles disparaissent également très rapidement.
Ce temps assez chaotique persiste la nuit prochaine, samedi en journée ainsi que dans la nuit de samedi à
dimanche.
Dimanche, ce front devrait descendre plus au sud et laisser nos îles dans un air plus sec avec donc un
risque d'averses en nette diminution.
Le vent s'est sensiblement renforcé. Il va rester assez véloce en soufflant d'est-nord-est entre 30 et 40 km/h
de moyenne, des pointes voisines de 60 km/h étant possibles au passage des averses.
Données observées
Rafales à 65.5 km/h à Grand-Case et 63.0 km/h à Gustavia mesurées ce matin à 10h.
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
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près de pylônes ou poteaux ou sous un arbre.
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