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Bulletin météo du  Mardi 18 Septembre 2018    

Valable jusqu’au 20 Septembre 2018 

Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l'Atlantique 
      La  zone de basse pression   due aux résidus  du cyclone  tropical Isaac  au niveau  de la 

Jamaïque  et un creux de surface localisé dans le passage du vent  continuent  d’influencer  les 

conditions météorologiques  des régions des Grandes Antilles ce matin. A cet effet, des activités 

pluvieuses et orageuses sont toujours prévues sur le pays, notamment sur la région Sud du pays 

en après-midi  et en  soirée.  

      

Prévision pour Haïti 
• Temps nuageux sur une bonne partie du pays en journée ;   

• Nuageux à couvert en après-midi et en soirée ;  

• Tmax comprise entre 28 à 34 degrés Celsius et Tmin comprise entre 22 à 25 degrés Celsius ;  

• Des averses localement orageuses sont encore prévues aujourd’hui notamment sur les 

départements du Sud, des Nippes, de la Grande anse et du Nord-ouest.  

Avis 

Face à ces activités pluvieuses encore prévues particulièrement sur la région Sud du pays, 

l’UHM de concert avec la DPC et le SPGRD maintient son avis demandant  une fois de plus à 

la population des zones à risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terrains de 

rester vigilantes et d’appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité habituelle. 

   

   Tendances ultérieures  
Mercredi & Jeudi : La persistance des résidus d’Isaac et  l’approche d’une onde tropicale sur 

l’ile d’Haïti engendreront   des  Passages nuageux en journée, nuageux à couvert en 

après-midi et en soirée avec possibilité de pluie sectorielle notamment sur la région 

Sud du pays en matinée puis sur certains d’autres endroits du pays en après-midi et 

en soirée. Ces averses orageuses   devraient  être plus marquées Jeudi avec 

l’arrivée prévue de l’Onde tropicale sur le pays.  

 
Prévision pour Port-au-Prince et ses environs  

• Temps nuageux à très nuageux en journée comme en soirée ; 

• Tmax : 31 degrés Celsius ; 

• Tmin : 22 degrés Celsius ;  

• Possibilité de pluie isolée légère en après-midi et en début de soirée.  

 
   Lever & coucher du soleil pour Port-au-Prince     

Mardi          18 Septembre             Lever : 06h38mn                                Coucher :18h48mn 

Mercredi    19 Septembre             Lever : 06h38mn                                 Coucher :18h48mn 

Jeudi          20 Septembre             Lever : 06h37mn                                Coucher :18h49mn 
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PRÉVISIONS MARITIMES: 
 
Zone côtière Nord 
Mardi & Mercredi                                  
� Vent du secteur Sud-est : 10-15 nœuds ;  

� Hauteur des vagues : 3 à 4 pieds ;  
� Mer peu agitée.  

 
 

 
Golfe de la Gonâve 
Mardi & Mercredi                                                                                                    
� Vent du Secteur Sud-est : 15 nœuds ;   
� Hauteur des vagues : 3 à 5 pieds ; 
� Mer peu agitée à agitée. 
� Un peu de prudence est recommandée en mer.  

 
 
 

Zone côtière Sud 
Mardi & Mercredi                                  
� Vent du secteur  Est Sud-est : 10-20 nœuds ; 
� Hauteur des vagues: 4 à 6 pieds ; 
� Mer peu agitée à agitée ; 
� Les petites embarcations doivent prendre des précautions en mer. 
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