Division Prévision Antilles-Guyane
Dimanche 24 septembre 2017 à 05 h légales Antilles

Communiqué d'activité cyclonique
Ouragan de catégorie 2 MARIA :
Caractéristiques ce dimanche 24 septembre 2017 à 09UTC, soit 05h légales Antilles:
Position: 27.9N 72.7W
Déplacement : Nord ( 355 degrés ) à 15 km/h
Vent maximal moyenné sur une minute : 180 km/h. Rafales à 220 km/h
Pression estimée au centre : 948 hPa.
L'ouragan de catégorie 2 MARIA se situe à 465 km à l'Est-Nord-Est de Great Abaco Island, aux Bahamas
et à 855 km au Sud-Sud-Est du Cap Hatteras en Caroline du Nord. Même si les conditions de vent les plus
fortes restent en mer, de fortes rafales peuvent atteindre une partie des Bahamas.
MARIA poursuit sa route vers le Nord les prochains jours en s'atténuant. Il est prévu de passer Ouragan de
catégorie 1 mercredi 26 au matin.
Ouragan de catégorie 1 "LEE " :
Caractéristiques ce dimanche 24 septembre 2017 à 09UTC, soit 05h légales Antilles:
Position: 32.8N et 50.1W
Déplacement : Sud (180°) à 2 km/h
Vent moyenné sur une minute : 140 km/h. Rafales à 170 km/h.
Pression estimée au centre : 983 hPa
L'Ouragan de catégorie 1 LEE se situe à environ 1400km à l'Est des Bermudes et environ 2100 km à l'Ouest
des Açores. Peu mobile, il devrait continuer à s'intensifier, jusqu'à atteindre le stade d'ouragan de catégorie
2, en cette fin de journée de du dimanche 24 septembre. LEE entame une boucle sur lui même, mais ne
menace aucune terre.

Ci-dessous illustration de la situation du jour.
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Légende en cas de trajectoire cyclonique :

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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