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BULLETIN DE VIGILANCE CYCLONIQUE
en MARTINIQUE

Bulletin de suivi N°  5.1          du 01 Août 2012 à 17h00

COULEUR  : JAUNE DANGER :  CYCLONE

Situation actuelle  Phénomène : DEPRESSION TROPICALE NR 5

Position
Distances

à 14h00 heures légales ,  Latitude:  12.2 N Longitude: 49.0 W
soit à 1300 km à l'Est-Sud-Est de la Martinique.

Intensité Vent maximal moyen:30 noeuds soit 56 km/h  Rafales: 40 noeuds soit 74 km/h
Rayon d’action : sans objet, stade tempête pas encore atteint.
Pression minimale : 1008 hPa

Déplacement Direction: OUEST-NORD-OUEST (300°)  vitesse: 17 noeuds soit 31 km/h

Prévisions  Jusqu'au Jeudi 02 août au soir, beau temps sur la Martinique.
Selon l'évolution la plus probable de cette dépression:
- renforcement au stade tempête en cours de nuit prochaine sur le large Atlantique.
- arrivée de la tempête sur la Martinique en fin de nuit de Jeudi à Vendredi.
- amélioration des conditions météorologiques prévues à partir de l'Samedi .

Les premières pluies orageuses abordent la Martinique dans la nuit de Jeudi à
Vendredi et se poursuivent en journée de Vendredi et la nuit suivante. Cumuls
importants de l'ordre de 100 mm en 24 heures.
Le vent se lèvera pour atteindre 70 km/h en moyenne avec des rafales à 90 km/h à
basse altitude. Sur les hauteurs, le vent moyen est prévu à 90 km/h et les rafales
jusqu'à 120 km/h. Ces valeurs sont suceptibles d'évoluer à la hausse.
La mer se creuse, devenant forte avec 3m de creux moyens en Atlantique et dans
les canaux et 1, 5 m en Caraïbe.

Données chiffrées  
R.A.S.

Commentaires /  
Conséquences  

C'est la première perturbation cyclonique de la saison pour les Petites Antilles.
Ce n'est pas un phénomène très intense. L'impact se situe essentiellement au niveau
des réactions de cours d'eau et de quelques dégats dûs au vent.

Résumé  Probabilité : modérée.         Impact: modéré

Validité  Durée prévue de l'épisode: jusqu'à Samedi 4/08.  Prochain bulletin :
jeudi 2/08 à 6 heures légales.

/// = Non renseigné ou Sans objet
Les observations sur terre et sur mer sont issues des réseaux d'observation de Météo France et du Conseil
Général de Martinique
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MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRECONISEES PAR LA
PREFECTURE :

JAUNE   : -->  SOYEZ ATTENTIF  !
JI1 : Soyez vigilant et tenez vous informé de l’évolution du phénomène en consultant

périodiquement les bulletins de Météo France
JI2 : Vérifiez (ou faîtes) les réserves nécessaires (aliments, eau, bougies, piles, médicaments, etc.)
JI3 : Vérifiez l’état de votre poste radio
JI4 : Evitez d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou à proximité des cours d’eau,
Ne prenez pas la mer pour une longue période sans obligation particulière.
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