Bulletin de suivi VIGILANCE n° 2
pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy

du Dimanche 03 septembre 2017 à 17h14 légales soit 21:14 UTC
Episode n° 9-IN

Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Cyclone
Validité :
Début d'événement : Mercredi 06/09/17 à 03 heures légales
Fin estimée : Jeudi 07/09/17 à 03 heures légales
Situation en cours :

Ouragan de catégorie 3 IRMA
Position estimée le 03-09-2017 à 21 UTC : 17.6 N 49.8 W - Distance de Saint-Martin au centre du
phénomène : 1406 km - Saint-Barthélemy : 1377 km
Déplacement : ouest 260 degrés à 22 km/h- Pression au centre : 969 hPa
Vent max sur 1 mn : 100 nœuds Rafales : 120 nœuds

Prévisions :
L'ouragan IRMA continue son déplacement vers l'ouest. A partir de mardi, sa trajectoire devrait
s'infléchir le Nord-Ouest. L'incertitude est encore grande sur la trajectoire finale que prendra IRMA
mais le risque d'un passage de l'ouragan à proximité immédiate des iles du Nord se confirme. Irma
sera alors un ouragan de catégorie 3 ou 4. Les effets attendus sont :
-une houle d'est arrivant dès mardi et s'amplifiant progressivement. Des creux de 6 à 9 mètres sont
prévus pour la journée du mercredi.
-la force des vents sera directement dépendante de la distance d'IRMA à nos îles. Pour l'heure, des
vents moyens de 100 à 120 km/h et des rafales pouvant dépasser 200 km/h sont prévus dès la fin de
nuit de mardi à mercredi. Attention à la direction inhabituelle des vents qui tourneront du nord vers
l'ouest puis le sud au cours de cette journée.
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-des précipitations pouvant être très intenses par le passage possible du mur de l’œil de l'ouragan.
Données observées :
sans objet pour le moment.
Prochain bulletin : lundi 04/09/17 à 06 heures légales
MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA
PRÉFECTURE :
VIGILANCE JAUNE CYCLONE
JMI1 : Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du cyclone en restant à l’écoute des
bulletins d’information météorologique
JMI2 : Vérifier les réserves nécessaires (alimentation, eau, bougies, piles, médicaments…)
JMI3 : Vérifier votre poste de radio et son alimentation électrique (piles)
JMI4 : Eviter d’entreprendre de longues sorties
JMI5 : Ne pas prendre la mer pour une longue période sans obligation particulière..
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