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Fortes pluies et orages
Mer dangereuse à la côte
Vents violents

Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Guyane
Episode n°3-GY
Rappel des Dangers :
Fortes pluies et orages niveau JAUNE (NE, NW)
Emis le : mardi 21 mai 2019 à 11h21 légales (soit 14:21 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : Ce soir mardi 21 mai à 18 heures légales.

Début d'évènement : Mardi 21 mai 2019 à 21 UTC soit 18 heures légales
Fin d'évènement estimée : Mercredi 22 Mai 2019 à 21 UTC soit 18 heures Légales
Situation actuelle
La Zone de convergence inter tropicale s'est positionnée au niveau de la Guyane. Accompagnée d'une
masse d'air très humide et instable, elle apporte un temps fortement pluvieux en mer et sur une grande
moitié Nord du pays. Les cumuls de précipitations sont en forte hausse de l'île de Cayenne jusqu'au Nord
Ouest.
Prévisions
La Zic reste positionnée sur nos latitudes où elle reste bien active jusqu'à demain mercredi. Des lignes
d'instabilité accompagnées de fortes précipitations (averses parfois orageuses) traversent les communes du
littoral et du proche intérieur pouvant apporter des forts cumuls cet après midi ainsi que cette nuit et demain.
A partir de jeudi et jusqu'en fin de semaine, l'instabilité est en baisse et les cumuls devraient retrouver des
valeurs normales pour la saison.
Données observées
Données relevées à 13 Utc soit 10 h légales:
En 24 h:
Cayenne Suzinni :14.6 mm
Kourou : 23.3 mm
Iles du Salut : 87.1 mm
Sinnamary : 65.8mm dont 62 mm en 6 heures
Saint Laurent: 31.8mm
Saül: 53.2mm
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
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VIGILANCE JAUNE FORTES PLUIES/ORAGES : SOYEZ ATTENTIFS!
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