Bulletin de suivi VIGILANCE n° 12
pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy

du Mercredi 06 septembre 2017 à 00h49 légales soit 04:49 UTC
Episode n° 9-IN

Niveau de vigilance : VIOLET
Danger : Cyclone
Validité :
Début d'événement : en cours
Fin estimée : mercredi 06/09/17 à 21 heures légales.
Situation en cours :

Ouragan de catégorie 5 IRMA
Position estimée le 06-09-2017 à 03 UTC : 17.4 N 61.1 W - Distance de Saint-Martin au centre du
phénomène : 223 km - Saint-Barthélemy : 189 km
Déplacement : ouest-nord-ouest 285 degrés à 24 km/h- Pression au centre : 916 hPa
Vent max sur 1 mn : 160 nœuds Rafales : 195 nœuds

Prévisions :
IRMA est un ouragan de catégorie 5, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique.
Le centre est prévu passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt
mercredi matin.
A minuit mardi, le centre de l'ouragan détecté par le radar de Guadeloupe se situait à 140 km de
Saint Barthélemy.
Des impacts majeurs sont attendus sur ces îles :
- Une houle d'est dont les creux dépasseront 12 mètres cette nuit de mardi à mercredi et la journée
du mercredi. Déferlements d'une extrême violence sur les rivages et submersion majeure des
parties basses du littoral. Marigot, Grand Case et Gustavia seront particulièrement impactées. Cette
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submersion interviendra très probablement vers 6/8h mercredi matin.
- Les vents dépassent en rafales 100 km/h depuis minuit sur Saint Barthélemy. A partir de 3 ou 4h,
les rafales atteindront 200 km/h. Le paroxysme est attendu entre 6 et 12h, avec des rafales au-delà
de 300 km/h. Les variations importantes de la direction des vents (nord, ouest puis sud mercredi
matin) aggraveront le pouvoir destructeur des vents. Attention au passage probable de l'oeil de
l'ouragan : toute accalmie très temporaire qui interviendrait entre 8h et 10h mercredi serait
trompeuse.
- Des précipitations diluviennes à proximité de l'œil, donc en seconde partie de nuit et mercredi
matin. 200 à 400 mm est un ordre de grandeur auquel on peut s'attendre au cours de cette période.
Données observées :
à 0h :
à Saint Barthélemy
Vent de Nord Nord Est rafales à 116 km/h
Pression atmosphérique au niveau de la mer 1004.2 hPa.
Prochain bulletin : Mercredi 06/09/17 à 6 heures légales.
MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA
PRÉFECTURE :

VIGILANCE VIOLET CYCLONE
VMI1 : Rester à l’écoute des conditions météo diffusées à la radio et à la télévision, respecter les
consignes des autorités ;
VMI2 : Rester à l’abri et NE SORTIR SOUS AUCUN PRÉTEXTE ;
VMI3 : S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;
VMI4 : Se réfugier si possible dans la pièce la plus sûre de votre habitation ;
VMI5 : Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;
VMI6 : N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;
VMI7 : En toute situation, rester calme et ne pas paniquer ;
VMI8 : Attendre impérativement les consignes diffusées sur les radios avant de changer de posture.
VMI9 : Il est interdit de circuler à pied ou en voiture sous peine de sanctions, même si les
opérations de secours peuvent intervenir ponctuellement ;
VMI10 : Ne pas utiliser de feu à flamme nue;
VMI11 : Couper le courant électrique.
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