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Fortes pluies et orages
Mer dangereuse à la côte
Vents violents

Bulletin de Suivi de Vigilance n°2 pour la Guyane
Episode n°14-GY
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE (NE, NW)
Emis le : lundi 09 juillet 2018 à 08h00 légales (soit 11:00 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : Lundi 9 juillet à 18 légales.

Début d'évènement : 09/07/2018 à 08h légales
Fin d'évènement estimée : 09/07/2018 à 18 h légales.
Situation actuelle
La zone inter-tropicale de convergence descend vers la côte guyanaise. Les premières pluies ont abordé la
côte à l'ouest de Kourou à partir de 2 heures cette nuit. Ce matin, l'activité pluvieuse et orageuse se situe sur
le proche océan.
Prévisions
Les passages pluvieux vont s'accentuer, tant en intensité qu'en nombre, depuis la bordure littorale sur un
large tiers nord de la Guyane. Les cumuls de pluie augmenteront déjà dans le courant de la matinée. Il sont
prévus entre 80 et 100 mm sur une large bande littorale, au nord d'un axe de Saint-Georges à Saint-Laurent.
Des orages se déclencheront dés la matinée jusqu'en fin d'après-midi. D'abord sur la côte, ils se déplaceront
du nord-est vers le sud-ouest du département. Des rafales de vent accompagneront ces grains orageux. Il
est difficile d'estimer la force de ces pointes de vent, mais elles seront le plus souvent comprises entre 50 et
60 km/h.
Une accalmie est attendue après 17 heures légales, lorsque la zone pluvieuse se délacera vers le Suriname
en baissant sensiblement d'intensité.
Données observées
Pour le début de cet événement, les cumuls de la seconde partie de nuit sont modestes : entre 1 et 8 mm
sur la zone littorale.
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
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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.
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