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CYCLONE TINO
MAINTIEN DE L’ALERTE 1 à WALLIS et FUTUNA
Suite aux intempéries de la nuit dernière, heureusement aucun blessé n’est à déplorer et les dégâts
matériels restent légers, tant à Wallis qu’à Futuna.
Les services de la gendarmerie nationale et des travaux publics ont patrouillé tôt ce matin sur les
principaux axes routiers des deux îles, afin de contrôler l’état des voies de circulation. Des
opérations de désencombrement des voies sont actuellement en cours à Futuna, notamment dans le
secteur de Poï.
Des coupures d’eau et d’électricité ont été signalées par le biais du n° vert 3636, notamment à
Wallis, et la remise en état des réseaux est effective ou en cours par les équipes d’EEWF.
La dépression tropicale modérée a été requalifiée ce matin en cyclone tropical. Ce dernier se situe
actuellement à environ 500 km au sud de Futuna. Il se déplace vers le sud-est à une vitesse
d’environ 35 km/h.
Sur Futuna, des rafales de l’ordre de 110 km/h ont été observées la nuit dernière, le vent du nord
sera encore de 60 km/h en cours de journée, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 75 km/h cet
après-midi.
A Wallis, le vent souffle à 70 km/h environ, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h.
Ce jour, le temps reste très pluvieux sur les deux îles.
La houle de Nord-ouest reste très forte, les creux atteignent encore 6 m aujourd’hui à Wallis et 5 à 6
m à Futuna. Le littoral exposé au nord et à l’ouest reste impacté par de très fortes vagues.
A ce jour, les sorties en mer, les activités nautiques et les baignades restent formellement interdites,
tant à Wallis qu’à Futuna.
Dans le cadre de la protection des populations, l’Administration supérieure maintient Wallis et
Futuna en Alerte 1 jusqu’à nouvel ordre.
La population est appelée à la plus grande vigilance concernant le risque d’éboulements et de houle
cyclonique en cette période de grandes marées. Prudence également lors de vos déplacements sur
les axes routiers, notamment de nuit.
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Rappel des consignes Alerte de niveau 1 :
- consolidez les fermetures des portes,
- protégez les fenêtres : installez des panneaux de protection ou faute de mieux, collez en diagonale
des bandes de papier adhésif,
- rentrez les animaux,
- rentrez tous les objets pouvant être emportés par le vent : les meubles de jardin et de vérandas, les
outils de jardinage, les poubelles, les écriteaux, les jouets, les tôles ondulées mal fixées, tous ces
objets peuvent devenir de dangereux projectiles,
- éloignez-vous des plages et des endroits exposés à la marée,
- approvisionnez-vous en eau potable et en produits alimentaires de première nécessité pour 72h au
moins,
- prévoyez des lampes électriques, des lampes tempêtes, des bougies, des piles de rechange pour
votre poste radio,
- évitez les déplacements loitains,
- pêcheurs, plaisanciers, vérifiez si votre bateau est en sûreté et/ou consolidez les amarres,
- écoutez attentivement les consignes données par l’Administration supérieure.
En cas de fortes pluies en Alerte 1 :
- surveillez le niveau de l’eau là ou les creeks et les rivières peuvent déborder rapidement,
- conduisez avec précaution si vous êtes contraint de vous déplacer.
Prévoyez une évacuation éventuelle selon la situation de votre domicile (zone inondable, bord
de ravine ou de rivière ou de mer).
Pour tout renseignement concernant l’évènement météorologique en cours ou les consignes à suivre,
vous pouvez contacter la Cellule d’information du public de l’Administration supérieure,
joignable H24, 7/7 :
- composez directement le 36 36 depuis Wallis ou Futuna (n° vert = appel gratuit)
ou
- composez le +681 36 36 si vous appelez depuis l’extérieur du Territoire (n°vert = appel
gratuit).
Tenez-vous régulièrement informé de l’évolution de la situation via le site internet de la préfecture,
les réseaux sociaux et Wallis et Futuna la 1ère.

Contact presse :
Lydéric DONET-MARY
+00681.82.11.03

