Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Mer dangereuse à la côte

Bulletin de suivi n°6 pour la Martinique
Episode n°5-MA

Emis le : vendredi 23 février 2018 à 17h00 légales (soit 21:00 UTC)
Par : Centre Météorologique de Martinique
Date et heure du prochain bulletin : samedi 24 février 2018 vers 06 h légales.

Début d'évènement : en cours
Fin d'évènement estimée : samedi 24 février 2018 au matin.
Situation actuelle
Le vent de secteur Nord-Est continue de souffler assez fort : il lève une mer forte en Atlantique et dans les
canaux; une mer agitée en Caraïbe.
Prévisions
Un léger renforcement du vent est attendu pour la première partie de nuit prochaine ce qui maintient une
mer forte en Atlantique et Canaux : les creux moyens sont compris entre 3m et 3m40 et les vagues
maximales atteignent 5 à 6 mètres. Côté Caraïbe, la mer est agitée : les creux moyens sont compris de
0m50 au rivage jusqu'à 2m20 plus au large.
Le vent baisse significativement en fin de nuit ce qui permet une amélioration de l'état de la mer : la hauteur
des vagues baisse sensiblement dès demain matin.
Données observées
Houlographe de Basse Pointe : creux moyens : 3m / vagues maximales: 6m10 / période: 10 s
Houlographe de Sainte Lucie : creux moyens : 3m / vagues maximales : 5m60 / période: 10 s
Houlographe de Fort de France : creux moyens : 0m60 / vagues maximales : 1m / période: 10 s
Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ ATTENTIFS!
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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