
  

Service Communication                                                       Saint-Martin, le 12 septembre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Passage en alerte orange cyclone 

ISAAC est une tempête tropicale placée sous surveillance par l’ensemble des services depuis la fin de
semaine dernière. Météo France nous indique qu’elle perd en intensité et que les îles de Saint Martin et
de Saint Barthélemy sont en marge du phénomène.

Cependant, l’île reste encore très fragilisée suite au passage du cyclone Irma l’an dernier.

Si les premières manifestations de pluie sont apparues ce matin, son arrivée est prévue jeudi dans la
journée avec le plus fort du phénomène en milieu de journée. Des vents moyens de 40 à 50 km/h avec
des rafales à 80 voire 100 km/h ainsi que des cumuls de précipitations de l’ordre de 60 à 90 mm. Les
averses persisteront jusqu’à vendredi.

Des réunions de coordination se tiennent depuis le début de l’évènement avec la Préfecture de zone, les
deux collectivités et Sint Maarten.

Même si le phénomène devrait être de faible ampleur, il convient de maintenir la plus grande vigilance
en raison de la présence de nombreux débris et d’un bâti toujours impacté. C’est pourquoi j’ai décidé de
passer en niveau de vigilance Orange dès 12h.

En accord avec les autorités de Sint Maarten, les établissements scolaires de l’île resteront fermés à
compter  de  17h  ce  soir  à  Saint-Barthélemy  et  Saint-Martin,  le  reste  de  la  vie  administrative  et
économique peut continuer.

Il conviendra néanmoins de veiller à :
- mettre à l’abri et sécuriser tous les matériaux ou objets qui pourraient devenir dangereux,
- consolider les toits,
- protéger les embarcations nautiques.

Nous vous invitons à vous tenir régulièrement informés de l’évolution d’ISAAC.
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Le niveau de vigilance sera réévalué dans la journée de jeudi avec les derniers éléments 
météorologiques. 
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