Mer dangereuse à la côte :
Bulletin de Suivi de Vigilance n°5 pour la Martinique
Episode n°4-MA
Rappel des Dangers :
Mer dangereuse à la côte niveau JAUNE
Emis le : jeudi 18 mars 2021 à 16h34 légales (soit 20:34 UTC)
Par : Centre Météorologique de Martinique
Date et heure du prochain bulletin : vendredi 19 mars 2021 à 06 heures légales.

Début d'évènement : en cours.
Fin d'évènement estimée : vendredi 19 mars 2021 à 6 heures légales.
Situation actuelle
Une dépression située en Atlantique Nord a engendré une longue houle de Nord se propageant sur les
petites Antilles. En Martinique, cette houle s'oriente au Nord-Ouest à la côte Caraïbe. Elle tend à
progressivement s'amortir mais génère encore de l'agitation au rivage sur la côte caribéenne.
Prévisions
Malgré un début d'amortissement, la longue houle de Nord favorise encore un fort ressac sur les côtes
caribéennes exposées. Les creux moyens sont généralement compris entre 0m40 et 0m60, avec des
périodes associés de l'ordre de 12 à 14 secondes. En Atlantique les creux moyens sont voisins de 2m, avec
quelques rouleaux gagnant la côte.
Cette houle va continuer de s'amortir très progressivement au cours de la nuit prochaine.
Données observées
Houlographe de Fort de France :
- creux moyens 0m40 à 0m70, creux maximal 1m20.
- périodes 13 à 15 secondes.
Houlographe de Basse Pointe :
- creux moyens 1m60 à 1m90, creux maximal 3m50.
- périodes 13 à 15 secondes.
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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