Bulletin de suivi n° 1 pour la Martinique

du Vendredi 24 février 2017 à 06h14 légales (soit 10:14 UTC)
Episode n°3

Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Mer dangereuse à la côte
Validité :
Début d'événement : Vendredi 24/02/17 à 10 heures légales
Fin estimée : Samedi 25/02/17 en soirée.
Situation actuelle :
Une houle de secteur Nord est arrivée en fin de nuit en Atlantique. Elle s'oriente au Nord-Ouest en
Mer des Caraïbes. Son amplitude va augmenter, la rendant plus dynamique avec du ressac jusqu'aux
rivages.
Prévisions :
La houle de Nord à Nord-Ouest va s'accentuer pour atteindre des périodes de 15 secondes. En
Atlantique, la mer deviendra agitée autour d' 1m40, puis d' 1m60 ce soir. La Cote Caraïbe connaitra
des vagues de 0m60 à 0m70 en moyenne et jusqu'à 1m40 pour les plus hautes. Ce qui va provoquer
de fréquents rouleaux sur les plages exposées du littoral Nord-Atlantique et de la Caraïbe. Ce ressac,
conjugué aux marées hautes, peut provoquer une plus forte agitation notamment entre Saint-Pierre
et Le Carbet.
Données observées :
A 5 heures légales, voici les données du houlographe dans la baie de Fort-de-France : creux
moyens 0m30, maxi 0m80, dans es périodes 9 à 10 secondes pour une houle de Nord-Ouest.
Prochain bulletin : Ce soir vers 17 heures légales.
MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRECONISEES PAR LA
PREFECTURE:
METEO FRANCE – Centre Météorologique de Martinique - BP 379 - 97288 Le Lamentin Cedex
Téléphone : 0596 57 23 23 Télécopieur : 0596 51 29 40

Site Web de Météo France aux Antilles Guyane : www.meteofrance.gp

JAUNE : SOYEZ-ATTENTIF!
JI1 : Renseignez vous sur les conditions météorologiques
- Si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur .
- Si vous ou vos activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer .
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