1) BULLETIN SPÉCIAL CÔTE NUMÉRO 52
Origine Météo-France
BMS côte numéro 52
Emis le mardi 23 janvier 2018 à 04H28 UTC
Annule et remplace le BMS numéro 51
Grande frais à coup de vent.
De la Hague à Belle-Ile.
Valable du mardi 23 janvier à 21H00 UTC au mercredi 24 janvier à 12H00 UTC au moins
VENT : Sud-Ouest 7 à 8. Rafales.

2) BULLETIN CÔTE "PENMARC'H – AIGUILLON"
Origine Météo-France.
Bulletin côtier pour la bande des 20 milles, de la pointe de Penmarc'h à l'anse de l'Aiguillon, du mardi
23 janvier 2018 à 06H15 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.
Bulletin Spécial
Avis de grand frais à coup de vent numéro 52 prévu.
Situation générale le mardi 23 janvier 2018 à 00H00 UTC, et évolution
Vaste zone dépressionnaire proche des 980 hPa au sud de l'Islande, dirigeant un flux de Sud-Ouest
assez fort à fort sur le nord de la France.
Anticyclone 1034 hPa entre les Açores et l'Espagne, avec dorsale sur le sud de la France.
Observations le mardi 23 janvier 2018 à 03H00 UTC
Pointe de Penmarc'h : vent Sud-Sud-Ouest 16 nœuds, mer agitée, couvert, pluies ou bruines, visibilité
3 milles.
Belle Ile : vent Sud-Sud-Ouest 16 nœuds, 1024 hPa en baisse.
Ile d'Yeu : vent Sud 12 nœuds, mer peu agitée, 1025 hPa en baisse, nuageux avec éclaircies, visibilité
9 milles.
Groix : vent Sud 16 nœuds, mer agitée, brouillard, visibilité 500 mètres.
Pointe de Chemoulin : vent Sud 12 nœuds.
Prévisions pour la journée du mardi 23 janvier
VENT : Sud-Ouest 4 à 6.
MER : Agitée à forte.
HOULE : Ouest 2 à 3.5 m.
TEMPS : Petites pluies.
VISIBILITE : Moyenne sous petite pluie.

Prévisions pour la nuit du mardi 23 janvier au mercredi 24 janvier
VENT : Sud-Ouest 4 à 5, fraîchissant 6 à 7de Penmarc'h à Belle-Ile en seconde partie de nuit. Rafales.
MER : Agitée à forte, devenant forte à très forte en seconde partie de nuit.
HOULE : Ouest 2.5 à 3.5 m.
TEMPS : Petites pluies.
VISIBILITE : Moyenne sous petite pluie.

