
Mer dangereuse à la côte :                             

Bulletin de Suivi de Vigilance n°5 pour les Iles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)

Episode n°13-IN
Rappel des Dangers :

Mer dangereuse à la côte niveau ORANGE

Emis le : vendredi 28 septembre 2018 à 12h01 légales (soit 16:01 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : Ce jour vendredi 28 septembre 2018 vers 18h légales.

Début d'évènement : en cours.
Fin d'évènement estimée : dimanche 30 septembre 2018 à 06h légales.

Situation actuelle
La houle énergétique de Nord à Nord-Est qui va nous concerner n'est pas généré par la tempête tropicale  
Kirk mais par l'ex cyclone Leslie.

Prévisions
La mer reste forte avec des creux de 2m50 à 3m dans une houle qui reprend progressivement une 
dominante Nord-Est cet après-midi.

Cette nuit de vendredi à samedi, cette houle de Nord-Est devient plus énergétique (période de 14 à 15 
secondes) et creuse la mer entre 3m et 3m50. Cette houle se maintient toute la journée de samedi, 
occasionnant des rouleaux et des remous inhabituels, notamment dans la rade de Gustavia. 

Un amortissement progressif s'opère dans la nuit de samedi à dimanche.

Les averses restent passagères et peuvent temporairement devenir plus marquées voire orageuses cet 
après-midi et dans la nuit (risque faible).

Données observées
.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

 
VIGILANCE ORANGE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ TRES VIGILANTS! 

Évitez dans la mesure du possible les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir.
Soyez prudents sur les plages : ATTENTION aux rouleaux et aux déferlantes !
Protégez  les embarcations en les mettant à l’abri ou les sortant de l’eau.
Si vous devez rester à bord, soyez particulièrement prudents lors de vos déplacements et portez les 
équipements de secours.
Soyez particulièrement prudents si vous devez sortir en mer.
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En mer, prenez toutes les précautions pour assurer votre sécurité en cas de chute à l’eau.
Si vous habitez en bord de mer, préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés 
par la montée des eaux (mer et marée).
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