
Niveau de vigilance : JAUNE
Danger : Cyclone

Bulletin de suivi n°1 pour les Iles du Nord : Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Episode n°12-IN

Emis le : lundi 10 septembre 2018 à 06h08 légales (soit 10:08 UTC)
Par : Centre Météorologique de Guadeloupe
Date et heure du prochain bulletin : ce lundi 10 septembre vers 12h légales.

Début d'événement : mercredi 12 septembre 2018 à 17h légales.
Fin d'événement estimée : vendredi 14 septembre 2018 à 06h légales.

Situation actuelle : 

Ouragan de catégorie 1 ISAAC
Position estimée le 10-09-2018 à 09 UTC : 14.7 N 42.7 W - Distance de Saint-Martin au 
centre du phénomène : 2205 km - Saint-Barthélemy : 2173 km

Déplacement : ouest 280 degrés à 22 km/h- Pression au centre : 993 hPa
Vent max sur 1 mn : 65 nœuds Rafales : 80 nœuds
La nuit dernière, ISAAC s'est intensifié comme prévu en ouragan de catégorie 1.

Prévisions : 
L'ouragan ISAAC constitue une menace croissante pour l'arc antillais entre mercredi soir et jeudi.
ISAAC est un ouragan de petite taille. L'incertitude est supérieure à la normale et reste encore importante 
concernant la trajectoire et l'intensité prévues du phénomène. Il n'est à ce jour pas possible de préciser les 
territoires les plus menacés par ISAAC (entre Saint-Lucie et les Iles du Nord), avec toutefois une probabilité 
plus forte entre Martinique et Antigua.
ISAAC est prévu de s'intensifier graduellement et d'atteindre temporairement le stade d'ouragan de catégorie
2 sur le proche Atlantique, avant de s'affaiblir lors de son passage sur l'arc antillais.
Il faut donc s'attendre à une nette dégradation des conditions météo (pluie, vent, mer) mercredi et jeudi, qui 
seront affinées progressivement à l'approche du phénomène.
La population est invitée à se tenir régulièrement informée sur son évolution.

Données observées : 
Sans objet.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

 
VIGILANCE JAUNE CYCLONE : SOYEZ ATTENTIFS! 

JMI1 : Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène 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 (piles).

Météo France – Centre Météorologique de Guadeloupe. Aéroport du Raizet BP 451 – 97183 Abymes Cedex

Téléphone : 0590 89 60 60 – Fax : 0590 89 60 76 

Prévisions : 0892 68 08 08 (0,32 €/min + prix appel) – web : http://www.meteofrance.gp



JMI4 : Éviter d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou à proximité de cours d’eau.
JMI5 : Ne pas prendre la mer pour une longue période sans obligation particulière.
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