DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTILLES-GUYANE

Mardi 21 août 2012 à 18 h légales Antilles

Communiqué d'activité cyclonique
A l'heure de rédaction de ce bulletin, les Iles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et de
Guadeloupe sont en vigilance orange cyclone. La Martinique est en vigilance jaune cyclone.
- La dépression tropicale n°9 vient ce mardi après-midi d'être baptisée tempête tropicale Isaac. Elle se
situait à 17h à environ 780 km dans l'est nord-est (80°) des côtes de Martinique. Elle continue à
progresser vers l'ouest en s'intensifiant très légèrement . Son centre devrait traverser la Guadeloupe
(ou sa proximité) dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle donnera des vents forts en particulier sur les
zones au nord de la Guadeloupe, et de fortes précipitations , localement orageuses, sur une bonne
partie des îles de l'arc (un peu moins marquées peut-être au sud de Sainte-Lucie ). L'amélioration sur
les Petites Antilles n'interviendra que dans la journée de vendredi.
Caractéristiques de la tempête tropicale Isaac :
Position le 21/08/2012 à 21UTC : 15.4N 53.9W
Pression estimée en son centre: 1006mb
Déplacement: Ouest (275°)
Vent maxi moyen: 35kt et rafale 45kt.
- A l'arrière de cette tempête, une autre onde est bien visible, dans le sud-ouest des îles du Cap-Vert.
Elle présente de fortes chances de se développer en phénomène cyclonique dans les 2 jours à venir.
Ci-dessous image satellitaire du:
Mardi 21 août 2012 à 17h légale
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Ce bulletin est réactualisé au moins une fois par jour.
Pour plus de précisions sur les vigilances éventuellement en cours sur les Antilles françaises, veuillez
vous référer aux bulletins de suivi qui sont retransmis sur les radios ou disponibles sur
http://www.meteo.gp avec la carte de vigilance du département.
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