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Mata’Utu le 15/01/2020
PRE-ALERTE CYCLONIQUE
DEPRESSION TROPICALE MODEREE
VENTS FORTS ET TRES FORTES PRECIPITATIONS ATTENDUS
Une dépression tropicale modérée de type « mousson » évolue actuellement au nord-ouest de Fidji
et se déplace vers Wallis et Futuna. Elle touchera le Territoire dès demain jeudi 16 janvier aprèsmidi. Futuna sera la première île impactée au vu de la trajectoire.
Des vents forts sont attendus et pourront atteindre 100 km /h, accompagnés de pluies orageuses de
forte intensité.
Au vu des prévisions météorologiques défavorables et dans le cadre de la protection des
populations, l’Administration supérieure place le Territoire en pré-alerte cyclonique à compter de ce
jour, mercredi 15 janvier 14h00.
Les sorties en mer et la baignade sont très fortement déconseillées à compter de ce jour et jusqu’à
nouvel ordre.
La population, notamment à Futuna, est appelée à la plus grande vigilance concernant le risque
d’éboulements et de houle cyclonique en cette période de grandes marées.
D’une manière générale, la population est invitée à la plus grande prudence lors de ses
déplacements sur les axes routiers, notamment de nuit.
Rappel des consignes en pré-alerte cyclonique :
- contactez la circonscription d’Uvéa (82 56 05) et la délégation de Futuna (72 38 00) pour
connaître les Centres d’Accueil et de Regroupement Prioritaire (CARE) en cas de cyclone
- identifiez le trajet le plus sûr pour vous rendre au CARE le plus proche sachant que les ravines et
les rivières en crues pourraient rendre difficiles ses accès (Futuna)
- retenez les 3 numéros d’urgence (15 pour les urgences médicales, 18 pour les autres demandes de
secours, 17 pour la gendarmerie)
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- consolidez la fixation de vos antennes de télévision
- haubanez vos toitures et vos pergolas
- vérifiez toutes les toitures en tôles ondulées et renforcez leurs fixations
- prévoyez la protection de vos baies vitrées par des panneaux de bois amovibles
- nettoyez vos gouttières et débouchez éventuellement les tuyaux d’évacuation d’eau
- élaguez les branches d’arbres situées trop près de votre maison et pouvant céder à de fortes rafales
de vent
- constituez une réserve (aliments non périssables, eau, piles, radio, lampes, trousse de secours,
médicaments…)
- évitez de conserver trop de denrées périssables dans votre réfrigérateur et votre congélateur.
Privilégiez les conserves en boîte plutôt que des surgelés.
- dotez-vous de jerricans et de récipients propres et adaptés au contact alimentaire
Les malades sensibles sont invités à se rapprocher de l’Agence de santé.
L’Administration supérieure recommande à tout un chacun de suivre les consignes de vigilance
diffusées et de se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation via le site internet de la
préfecture, les réseaux sociaux et Wallis et Futuna la 1ère.

Pré-alerte cyclonique à Wallis et Futuna à compter du mercredi 15 janvier 2020 à 14h00, en raison de vents forts
et de très fortes précipitations attendues sur les deux îles, en lien avec une dépression tropicale modérée.
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