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Bulletin de suivi n°1 pour la Guyane
Episode n°13-GY

Emis le : vendredi 08 juin 2018 à 05h03 légales (soit 08:03 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : vendredi 08/06/18 à 17 heures légales.

Début d'évènement : vendredi 08/06/18 à 05 heures légales
Fin d'évènement estimée : vendredi 08/06/18 à 17 heures légales
Situation actuelle
Une zone pluvieuse, associée à la zone inter-tropicale de convergence, a abordé l'est de la Guyane cette
nuit. En cette fin de nuit, elle affecte une large bande littorale, entre l'Approuague et Kourou. Elle s'étend
lentement d'est en ouest sur le nord du département.
Prévisions
Les nombreux passages pluvieux vont s'étendre sur tout le nord de la Guyane dés ce matin. Malgré
quelques courts répits, ils se succéderont, depuis l'embouchure de l'Oyapock jusqu'à celle du Maroni, tout
au long de la journée. Sur le proche intérieur, des orages vont se déclencher et accentuer l'intensité des
pluies. Après 17 heures, un ciel plus variable s'installera et, mises à part quelques courtes averses, le temps
s'améliorera pour la soirée.
Données observées
A 5 heures légales, depuis douze heures, il a plu 86 mm à Cayenne.
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ ATTENTIFS!
Renseignez vous auprès de Météo France, si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur ou si vos
activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.
Soyez prudent à proximité des cours d’eau.
En cas d’orage, évitez d’utiliser téléphones et appareils électriques.Ne vous abritez pas dans une zone
boisée.

Météo France – Centre Météorologique de Guyane, Aéroport de Cayenne – Félix Eboué. 97351 MATOURY
Téléphone : 0594 35 35 35 – Fax : 0594 35 35 45
Prévisions : 0892 68 08 08 (0,32 €/min + prix appel) – web : http://www.meteofrance.gp

