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.
Emis le vendredi 2 février 2018 à 06H30 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
Pas d'avis de vent fort en cours ni prévu.
Situation générale vendredi 2 février 2018 à 00H00 UTC, et évolution
Dépression 990 hPa sur le Danemark, se comblant en se décalant vers l'est en journée. Profond
thalweg atlantique abordant l'Irlande ce soir, puis le Golfe de Gascogne demain matin. Anticyclone
1038 hPa au nord des Açores, stationnaire. Dorsale associée à l'ouest de l'Irlande, se décale vers les
îles britanniques en s'affaissant.
Observations le vendredi 2 février 2018 à 03H00 UTC
Pointe de Penmarc'h : vent Nord-Ouest 8 nœuds, rafales 19 nœuds.
Belle Ile : vent Nord 12 nœuds, 1015 hPa en hausse.
Ile d'Yeu : vent Nord 12 nœuds, mer peu agitée, 1014 hPa en hausse, clair ou peu nuageux, visibilité
13 milles.
Groix : vent Nord-Nord-Ouest 16 nœuds, rafales 27 nœuds, mer peu agitée, clair ou peu nuageux,
visibilité 13 milles.
Pointe de Chemoulin : vent Nord-Ouest 4 nœuds.
Prévisions pour la journée du vendredi 2 février
VENT : Nord à Nord-Ouest 4 à 5.
MER : Agitée, localement forte vers Penmarc'h.
HOULE : Nord-Ouest 1.5 à 2 m, localement 3 m vers Penmarc'h le matin.
TEMPS : Quelques averses.
VISIBILITE : Moyenne sous averses.
Prévisions pour la nuit du vendredi 2 février au samedi 3 février
VENT : Nord-Ouest 4 à 5, mollissant 3 à 4 en seconde partie de nuit.
MER : Peu agitée à agitée.
HOULE : Nord-Ouest 1 à 2 m.
TEMPS : De Penmarc'h à Belle-Ile, pluie en fin de nuit.
VISIBILITE : Moyenne sous précipitations.

