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Bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Guyane
Episode n°16-GY
Rappel des Dangers :

Fortes pluies et orages niveau JAUNE (Centre, NE, NW)

Emis le : lundi 26 avril 2021 à 12h28 légales (soit 15:28 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : Lundi 26 avril 2021 à 17h légales.

Début d'évènement : Lundi 26/04/21 à 12h légales.
Fin d'évènement estimée : Mercredi 28/04/21 à 12h légales.

Situation actuelle
L'équateur météorologique d'alizés qui était hier un peu plus sud, remonte vers le nord de la Guyane. 
L'atmosphère reste très humide dans les terres aujourd'hui, et le redevient plus spécifiquement sur le bord 
de mer à partir de la nuit qui vient.

Prévisions
Les passages de pluies ont déjà été soutenus depuis la fin de nuit dans le secteur Régina, Cacao, Roura et 
dans une moindre mesure sur l'Ile de Cayenne. Les lignes de grains avec des pluies passagèrement fortes, 
risquent de concerner encore les mêmes secteurs avant de s'étendre au reste de la Guyane.

Cette nuit les averses s'atténuent progressivement au sud, mais redeviennent plus fréquentes par le 
nord-est, puis sur l'ensemble du littoral en fin de nuit en même temps que les grandes marées.

Les cumuls de pluie continuent de monter globalement, avec parfois de 80 à 120mm, principalement sur le 
nord-est jusqu'à mardi midi, puis sur tout le tiers nord de la Guyane de mardi à mercredi midi.

Les averses, sous forme de grains localement orageux peuvent être accompagnés de fortes rafales.

Données observées
Cumuls de pluie relevés à 12h au cours des dernières 24 heures:
Régina 80mm, Cacao 75, Roura 74, Matoury 55, Saint-Georges 53, Montsinéry 39, Camopi 31, Tonate 
26mm.

Marées hautes aux Iles du Salut (écoulement ralenti autour des pleines mer):
16h30 pour 3m45, mardi 27 à 4h46 pour 3m64 et 17h15 pour 3m46, mercredi 28 5h29 pour 3m67.
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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.
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