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Début d'évènement : en cours.
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Situation actuelle

De l'air humide et instable remonte depuis le sud-est, favorisant le déclenchement soudain d'averses 

très localisées mais souvent de forte intensité .

Prévisions

L'air est bien instable et des averses orageuses se déclenchent depuis cet après-midi et aussi en 

cours de soirée  en particulier sur la montagne et ses abords. Elles peuvent  être de forte intensité et 

générer d'importants cumuls de précipitations de l'ordre de 50 mm en 3 heures voire plus de 100 

mm du côté de la Soufrière et ses abords  avec un risque orageux. Le risque est plus faible mais non

exclu sur la Grande-Terre.

Les conditions ne devraient pas évoluer de façon significative avant mercredi soir voire  jeudi 

matin.

Données observées



Cumuls de pluie relevés depuis ce matin  :

St Claude la Citerne : 36,8 mm

Goyave Christophe : 14,4 mm

Capesterre bois debout : 13,2 mm

1mm = 1 litre par mètre carré

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, notamment en montagne,

près des cours d'eau, comme en mer aussi,

- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués ou de passages bas 

encaissés),

- en cas d'orage: évitez l'utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas 

dans une zone boisée, tout près de pylônes ou poteaux.
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