
Bulletin de suivi VIGILANCE n° 4

pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

du Lundi 04 septembre 2017 à 11h55 légales soit 15:55 UTC

Episode n° 9-IN

Niveau de vigilance : ORANGE

Danger : Cyclone

Validité :

Début d'événement : Mercredi 06/09/17 à 00 heures légales
Fin estimée : Mercredi 06/09/17 à 21 heures légales

Situation en cours :

Ouragan de catégorie 3 IRMA

Position estimée le 04-09-2017 à 15 UTC : 16.8 N 53.3 W - Distance de Saint-Martin au centre du 

phénomène : 1047 km - Saint-Barthélemy : 1016 km

Déplacement : ouest-sud-ouest 255 degrés à 22 km/h- Pression au centre : 944 hPa

Vent max sur 1 mn : 105 nœuds Rafales : 130 nœuds

Prévisions :

L'ouragan IRMA continue son déplacement vers l'ouest-sud-ouest. A partir de mardi, sa trajectoire 
devrait s'infléchir vers le Nord-Ouest.
Le risque d'un passage de l'ouragan à proximité immédiate des iles du Nord semble se confirmer, 
même s'il reste encore à cette échéance une part d'incertitude. IRMA sera alors probablement un 
ouragan de catégorie 4.
Les effets attendus sur Saint Martin et Saint Barthélemy sont :
-une houle d'est arrivant dès mardi et s'amplifiant progressivement. Des creux de 8 à 10 mètres sont 
prévus dans la nuit de mardi à mercredi et la journée du mercredi. Très violents déferlements sur les 
rivages et submersion des parties basses du littoral.
-la force des vents sera directement dépendante de la distance d'IRMA à nos îles. Pour l'heure, des 
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vents moyens de 120 à 140 km/h et des rafales dépassant 200 km/h sont prévus en fin de nuit de 
mardi à mercredi jusqu'à mercredi après-midi. Attention à la direction inhabituelle des vents qui 
tourneront du nord vers l'ouest puis le sud mercredi matin
-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 17 heures légales

MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA 

PRÉFECTURE :

VIGILANCE ORANGE CYCLONE

OMI1 : Écouter les bulletins météo et les consignes diffusées (internet, kiosque, radio et télévision)
OMI2 : Préparer les habitations :
1)    Consolidation ;
2)    Protection des ouvertures ;
3)    Mise à l’abri et hors d’eau des objets personnels et documents ;
4)    Organisation du stockage de nourriture et matériel divers…
5)    Déconnexion des systèmes de remplissage de la citerne d’eau pluviale et protection des 
réservoirs le cas échéant.
OMI3 : Protéger les embarcations nautiques
OMI4 : Effectuer les derniers achats pour acquérir une autonomie de plusieurs jours
OMI5 : Faire le plein de carburant de votre véhicule
OMI6 : Prévoir une somme d’argent liquide pour pourvoir acheter des denrées de 1ère nécessité
OMI7 : Mettre à l’abri les stocks de marchandises et de denrées périssables dans les commerces et 
mettre en sécurité les chantiers pour les entreprises (démontage des grues, installations aériennes et 
échafaudage…)
OMI8 : Mettre à l’abri les troupeaux, cheptels et animaux de ferme 
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