
Niveau de vigilance :

Guyane NW : JAUNE Mer dangereuse à la côte

Guyane NE : JAUNE Mer dangereuse à la côte

Guyane centre: VERT

Guyane sud: VERT

Bulletin de suivi n°1 pour la Guyane
Episode n°1-GY

Emis le : jeudi 22 février 2018 à 16h11 légales (soit 19:11 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guyane
Date et heure du prochain bulletin : le vendredi 23 février à 06h00 locale.

Début d'évènement : jeudi 22/02/18 à 18 heures légales.
Fin d'évènement estimée : samedi 24/02/18 à 06 heures légales.

Situation actuelle
La mer est actuellement peu agitée à agitée à la côte et forte au large. La houle est de secteur Nord-Est 
avec des creux allant d'1m à la côte et jusqu'à 2m50 au large. Très au large de la Guyane, en Atlantique, au 
nord du 15°N, la mer est très forte et est accompagnée d'une houle de Nord énergétique. Cette houle va 
continuer de progresser vers nos côtes et influencer les conditions de mer pour cette nuit et jusqu'à samedi 
matin.
 
Prévisions
Une houle de Nord arrive la nuit prochaine jusque sur nos côtes. La période de cette houle va atteindre les 
16 à 18 secondes. Elle sera accompagnée par un renforcement de la mer qui va devenir forte à proximité de
nos côtes. Même si les marées hautes restent inférieures à 3m (environ 2m80) durant cet épisode, les 
vagues vont arriver sur nos plages avec  une énergie conséquente et une orientation (houle de Nord) qui 
fragilise le littoral exposé. On devrait garder ces conditions jusqu'à vendredi soir. L'amélioration sera 
progressive ensuite.
 
Données observées
Prochaines marées hautes:
- ce soir à 21h43 avec une hauteur de 2m75.
- demain matin à 10h08 avec une hauteur de 2m85
- demain soir à 23h00 avec une hauteur de 2m64.

Dernières hauteurs de vagues enregistrées (houlographe de Cayenne):
à 13h00 locale: hauteur moyenne 2m, avec hauteur max à 3m50. Période 8,5 secondes.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :
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VIGILANCE JAUNE MER DANGEREUSE A LA COTE : SOYEZ ATTENTIFS! 

Renseignez vous auprès de Météo France, si vous devez pratiquer des sports nautiques ou si vos activités 
sont situées dans une zone exposée, sur la côte ou en mer.
Attention aux rouleaux et aux déferlantes en cas de forte houle.
Si vous habitez en bord de mer, pensez à la mise en sécurité de vos biens.

Météo France – Centre Météorologique de Guyane, Aéroport de Cayenne – Félix Eboué.  97351 MATOURY

Téléphone : 0594 35 35 35 – Fax : 0594 35 35 45

Prévisions : 0892 68 08 08 (0,32 €/min + prix appel) – web : http://www.meteofrance.gp


