
Mercredi 06 septembre 2017 à 05 h légales Antilles

Communiqué d'activité cyclonique

IRMA traverse actuellement le Nord des Petites Antilles en dévastant tous ces territoires. Les rafales 

atteignant ce matin les 300 km/h. Le centre de cet ouragan majeur se situe à l'heure de rédaction de ce 

bulletin sur l'ile de Saint Barthélémy qui se trouve dans l'oeil d'IRMA. L'Ouragan poursuit sa route vers 

l'Ouest-Nord-Ouest. et son centre est actuellement à environ 45 km à l'Est Sud Est de Saint Martin. Avec 

ses vents maximum de 295 km/h près de son centre et des rafales à plus de 340 km/h, il constitue un 

phénomène extrêmement dangereux. Il faut remonter à 1988 avec l'ouragan GILBERT pour avoir des 

valeurs de vents comparables. IRMA est d'ores et déjà un Ouragan historique sur le bassin, le premier sur 

l'Arc Antillais à atteindre cette intensité.

Antigua et Barbuda se situent maintenant à l'arrière du phénomène et sont impactées par ses bandes 

périphériques, c'est maintenant au tour de Saint Barthélémy, Saint Martin et Anguilla d'être concernés par la 

zone la plus intense du phénomène avec des vents violents et destructeurs, des pluies diluviennes ainsi que 

des déferlements d'une extrême violence sur les rivages et submersion majeure des parties basses du 

littoral probablement demain matin très tôt.

Sur la Guadeloupe, en limite Sud, les vents se calment nettement. Signalons aussi l'état de la mer qui est 

dangereuse et les risques d'élévation du niveau de cette dernière sur les côtes basses des îles de la moitié 

Nord de l'arc avec des creux très importants et des déferlements très forts sur les rivages exposés.

Caractéristiques de l'OURAGAN de catégorie 5+ IRMA      le 6 septembre à 09UTC :  

Position : 17.9 N et 62.6 W

Vitesse de déplacement : Ouest Nord Ouest (285 degrés) à 26 km/h

Vent moyenné sur une minute : 295 km/h avec des rafales à 340 km/h

Pression estimée au centre : 914 hPa

De plus, un second phénomène cyclonique situé en centre Atlantique poursuit sa route. Il s'agit de la 

tempête tropicale JOSE qui se dirige vers l'Ouest. Elle est prévue de se renforcer dans les jours prochains 

et atteindre le stade d'ouragan Catégorie 2 ce vendredi.

JOSE ne devrait pas concerner l'arc antillais même si nous suivons de très près ce phénomène. Cette 

tempête tropicale se situe actuellement à environ 2000 km à l'Est de l'Arc Antillais.

Caractéristiques de la TEMPETE TROPICALE JOSE le 6 septembre à 09UTC :

Position : 12.5 N et 42.8 W

Vitesse de déplacement : Ouest (275 degrés) à 20 km/h

Vent moyenné sur une minute : 95 km/h avec des rafales à 110 km/h
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Pression estimée au centre : 1002 hPa

Enfin, la dépression tropicale numéro 13 est née et vient de devenir la tempête tropicale KATIA dans le Sud 

du Golfe du Mexique. Elle continue de se renforcer et se dirige vers les côtes mexicaines en fin de semaine.

Caractéristiques de la TEMPETE TROPICALE KATIA le 6 septembre à 09UTC :

Position : 22.1 N et 96.3 W

Vitesse de déplacement : Est-Sud-Est (110 degrés) à 4 km/h

Vent moyenné sur une minute : 65 km/h avec des rafales à 85 km/h

Pression estimée au centre : 1006 hPa

Ci-dessous illustration de la situation du jour.

Légende en cas de trajectoire cyclonique :
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Ce bulletin est réactualisé au moins une fois par jour vers 18h00 locales et entre deux et quatre fois par jour  

lorsqu'un cyclone est présent sur les bassin Atlantique ou mer des Caraïbes. Pour l'état de Vigilance des  

Antilles françaises, veuillez vous référer au site www.meteofrance.gp
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