Bulletin de suivi VIGILANCE n° 2

pour les Iles du Nord : SaintMartin et SaintBarthélemy

du Vendredi 01 août 2014 à 17h37 légales soit 21:37 UTC
Episode n° 4IN

Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Fortes pluies et Orages, Mer dangereuse à la côte
Début d'événement : Samedi 02/08/2014 à 06 heures
Fin d'événement estimée : Samedi 02/08/2014 à 23 heures
Situation actuelle :
La tempête tropicale faible Bertha a traversé la Martinique entre 16 et 17 heures. Elle continue de se
déplacer vers l'ouestnordouest à 35 km/h. La pression en son centre est de 1007 hPa et les vents
moyens maximums atteignent 80km/h avec des rafales à 100 km/h. Elle s'accompagne dans sa partie
Nord de masses nuageuses actives qui vont intéresser nos îles jusqu'à demain, et de vents soutenus
qui lèvent une mer formée.
Prévisions :
De fortes averses orageuses peuvent provoquer des cumuls importants en peu de temps. Ces
précipitations intenses débutent dans la nuit de vendredi à samedi et se poursuivent dans la journée
de samedi. Des cumuls de précipitation de l'ordre de 50 à 100 mm en 6 heures sont possibles.
La mer devient forte dès cette nuit , Les creux moyens peuvent atteindre jusqu'à 3m, engendrant des
vagues maximales de l'ordre de 5 mètres. Elle s'amortit à partir de samedi en mijournée.
Un vent soutenu d'Est à SudEst souffle en moyenne entre 40 et 50 km/h dans la nuit de vendredi à
samedi. De violentes rafales sous averses avoisinent voire dépassent les 7080 km/h.

Données observées :
Néant, phénomène non débuté.
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Prochain bulletin : Aujourd'hui vendredi 1er août à 23h.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture
VIGILANCE JAUNE PLUIES FORTES
Informezvous 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 comme en mer aussi.
 si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués, ravines ou de passages
bas encaissés en bas de mornes notamment).
 en cas d’orage : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas
tout près de pylônes ou poteaux ou sous un arbre.
VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE
Informezvous 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 près des
falaises, des plages et en mer bien entendu
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