
Bulletin de suivi VIGILANCE n° 1

pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

du Mardi 08 mars 2016 à 05h38 légales soit 09:38 UTC

Episode n° 4-IN

Niveau de vigilance : JAUNE

Danger : Mer dangereuse à la côte

Début d'événement : Le mardi 08 mars 2016 à 06h00 locales soit 10h UTC

Fin d'événement estimée : Jeudi 10 mars 2016 à 06h00 locales soit 10h UTC.

Situation actuelle : 

Une houle de Nord-nord-ouest à Nord affecte l' Arc Antillais. Elle est générée par un système 

dépressionnaire circulant sur l'Atlantique Nord et un front froid traversant nos régions.

Prévisions : 

Une houle de Nord-nord-ouest à Nord (330° à 360°) avec des périodes de 12 à 13 secondes et une 

mer du vent de Nord-est se renforçant rend la mer agitée et hachée au cours de cette journée de 

mardi.

Creux moyens la journée de mardi d'1m50 à 2m. Les creux s'amplifient en soirée et la nuit de mardi 

à mercredi, la mer devient agitée à forte avec des creux moyens de 2m à 3m au large dans une houle 

de Nord.

Des remous et des déferlements sont donc à prévoir sur des secteurs habituellement protégés.

 

Données observées : 

.

Prochain bulletin : Ce mardi 08 mars 2016 vers 17h00 locales soit 21h00 UTC.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture
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VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE 

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 près des 

falaises, des plages et en mer bien entendu.
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