BULLETIN COTIER
Entre l'Anse de l'Aiguillon et la frontière espagnole
Produit le : 26/09/17 à 11:25 légales

Origine Météo-France .
Bulletin côtier pour la bande des 20 milles, de l'anse de l'Aiguillon à la frontière
espagnole.
Emis le mardi 26 septembre 2017 à 12H45 légales.
Vent moyen selon échelle Beaufort.
Mer selon échelle Douglas.
Heure légale = heure UTC+1 en hiver et heure UTC+2 en été.
Attention : en situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40 % au vent
moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative.

http://marine.meteofrance.com

1 - Pas d'avis de vent fort en cours ni prévu.
2 - Situation générale mardi 26 septembre 2017 à 06H00 UTC, et évolution
Dépression se creusant 997 hPa à l'ouest de l'Irlande cet après-midi,se décalant vers le
nord-est, avec thalweg associé s'étendant jusqu'à l'ouest du Portugal.
Anticyclone 1042 hPa à l'est de la Finlande avec dorsale associée sur la Mer du Nord.
Dorsale atlantique 1024 hPa sur le golfe de Gascogne, s'affaissant en soirée.
3 - Prévisions pour l'après-midi du mardi 26 septembre
VENT : Variable 1 à 3, de secteur Nord dominant.
MER : peu agitée à agitée.
HOULE : Nord-Ouest 1 à 1,5 m, s'amortissant 1 m en fin d'après-midi.
TEMPS : devenant peu nuageux au sud.
VISIBILITE : Bonne.
4 - Prévisions pour la nuit du mardi 26 septembre au mercredi 27 septembre
VENT : s'orientant 2 à 3 la nuit, puis fraîchissant Est à Sud-Est 3 à 4 en fin de nuit.
MER : s'atténuant peu agitée partout.
HOULE : Ouest à Nord-Ouest environ 1 m.
TEMPS : peu nuageux.
VISIBILITE : bonne.
5 - Prévisions pour la journée du mercredi 27 septembre
VENT : Sud-Est 3 à 4, devenant Variable 1 à 3 à la mi-journée.
MER : peu agitée, devenant peu agitée à agitée en fin de journée.
HOULE : Ouest à Nord-Ouest autour de 1 m, s'amplifiant 1 à 1,5 m en fin de journée.
TEMPS : Soleil prédominant.
VISIBILITE : bonne.
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6 - Prévisions pour la nuit du 27 au 28 et la journée du jeudi 28 septembre
VENT : Variable 1 à 3.
MER : agitée.
HOULE : Ouest à Nord-Ouest environ 1,5 m.
TEMPS : nuages et éclaircies.
VISIBILITE : bonne.
7 - Prévisions pour la nuit du 28 au 29 et la journée du vendredi 29 septembre
VENT : Sur côtes Charente et Nord Gironde Ouest à Nord-Ouest 2 à 4, virant Nord à
Nord-Ouest en milieu d'après-midi.
Sur côtes Sud Gironde, Landes et Basque Ouest à Sud-Ouest 2 à 4, virant secteur
Nord-Ouest en milieu d'après-midi.
MER : peu agitée, temporairement agitée.
HOULE de Nord-Ouest 0,5 à 1,5 m, s'amplifiant localement 2 à 2,5 m en milieu
d'après-midi.
TEMPS : Sur côtes Charente et Nord Gironde petites pluies l'après-midi.
VISIBILITE : Moyenne sous petite pluie.
8 - Tendance pour les jours suivants
Samedi 30 septembre
Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré. Vent faible dans le fond du golfe de Gascogne.
Indice de confiance : 3 sur 5
Dimanche 1 octobre
Vent de secteur Ouest assez fort.
Indice de confiance : 3 sur 5
Lundi 2 octobre
Vent d'Ouest à Nord-Ouest modéré à assez fort.
Indice de confiance : 3 sur 5
Mardi 3 octobre
Vent de Nord-Ouest modéré à assez fort.
Indice de confiance : 3 sur 5
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9 - Observations le mardi 26 septembre 2017 à 09H00 UTC
St Clément des Baleines : vent Nord 4 nœuds, nuageux avec éclaircies, visibilité 5 milles.
Pointe de Chassiron : vent Nord-Nord-Est 6 nœuds, 1023 hPa en hausse.
Cap Ferret : vent Sud-Ouest 4 nœuds, 1023 hPa en hausse.
Pointe de Socoa : vent Est 2 nœuds, mer peu agitée, 1023 hPa en hausse, nuageux avec
éclaircies, visibilité 8 milles.

http://marine.meteofrance.com

Prochain bulletin le mardi 26 septembre 2017, vers 18H30 légales
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