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DÉPRESSION TROPICALE GRETEL : FIN DE L?ÉVÈNEMENT

17/03/2020
Durant la phase de gestion de cet évènement cyclonique, le centre opérationnel du
gouvernement et les postes de commandement opérationnel de Koné, Koumac et de l?Île
des Pins ont été activés. Plus de 60 sapeurs-pompiers ont été engagés à l?occasion de cet
évènement. Le bilan, toujours provisoire dans l?attente du rétablissement complet des
axes de circulation et des moyens de télécommunication, ne fait état d?aucune victime ni
dégât matériel majeur.
Nouméa, le 16 mars 2020 à 17h00
Situation :
Le lundi 16 mars 2020 à 11h00, heure locale, la dépression tropicale forte GRETEL était située à
plus de 500 km dans le sud-est de l'Ile des Pins. Elle génère des vents moyens maximum de
l'ordre de
90 km/h près de son centre et se déplace vers le sud-est à environ 50 km/h. Sa pression au
centre est estimée à 985 hPa.
Bilan humain :
Sur la commune de Touho, la chute d’un arbre sur une maison aux alentours de 15h00 a
provoqué un traumatisme crânien et des douleurs à l’épaule droite sur une victime prise en
charge par le centre hospitalier de Poindimié.
4 personnes ont été mises en sécurité par les sapeurs-pompiers de Koné à l’entrée sud de
Pouembout (coincées dans leur véhicule par la montée des eaux).

4 personnes (un adulte, trois enfants) dans un bateau de plaisance qui risquait de s’échouer
(baie de l’Orphelinat, Nouméa) ont été mises en sécurité par sapeurs-pompiers de Nouméa.
Sur la commune de Koné, 6 adultes et 9 enfants de la tribu de Foué ont été évacués au
centre d’hébergement de l’OMS (50 places) .
Perturbations :
Les principaux axes routiers sont rétablis, mais le réseau secondaire demeure perturbé ce qui
entraine l’isolement de nombreuses tribus situées dans la chaîne. La circulation est possible sur le
réseau principal mais doit de réaliser avec prudence en raison des nombreux branchages tombés
à terre ou d’éboulements obligeant à circuler sur une seule voie.
Énergie et services – CDE, EEC, ENERCAL, OPT
EAU :
Commune de Thio
- Pas d’eau Tribu de Saint-Phillippe2, les agents de la Mairie font le nécessaire pour rétablir l’eau.
Communes du GRAND NOUMEA (SIGN) :
- Perte de l’alimentation électrique publique entre dimanche 15/03-20:40 et lundi 16/03-02:00.
Commune de PAÏTA :
- Tamoa. Pas d’alimentation électrique publique.
- Mont-Mou, Tamoa. Pas d’alimentation électrique publique. Mise en place de groupes
électrogènes de secours.
Commune de LA FOA :
- Forage Méaré : Défaut d’alimentation électrique publique entre dimanche 15/03-23:00 et lundi
16/03-09:00.
- Surpresseurs Taïchen : Défaut d’alimentation électrique publique entre dimanche 15/03-23:00 et
lundi 16/03-09:00.
- Réservoirs Forêt Noire : Vide en raison de l’arrêt du surpresseur Taïchen.
- Retour adduction lundi 16/03-09:00.
Commune de VOH – KONE – POUEMBOUT :
- Pouembout : manque d’eau. Captages Néa, Tivoli bouchés. Eau turbide.
- Baco : Défaut d’alimentation électrique publique. Réparations en cours par ENERCAL.
- Grambaou, Néami, Noelly : Pas d’informations.
- Voh : Forage Rive droite. Défauts d’alimentation électrique publique en 2 points. Réparations en
cours par ENERCAL.

- Réseaux : Man?uvres de vannes pour réalimentation bas du village.
ELECTRICITE :
ENERCAL : Cette nuit, 4684 foyers ont été privés d’électricité:
-Bélep : 22
-Dumbéa : 470
-Hienghène : 242
-Houailou : 56
-Koné : 255 – rétablis à 7h00 ce matin
-La Foa : 571
-Maré : 647 – rétablis à 7h00 ce matin
-Moindou : 186
-Ouvéa : 331
-Paita : 1355
-Ponérihouen : 77
-Pouébo : 2
-Voh : 214
-Yaté : 256
EEC :Cette nuit, 2639 foyers ont été privés d’électricité:
Koumac : 70
Kaala Gomen : 270
Canala : 359
Bourail : 1058
Lifou : 80
Mont-Dore : 20
Nouméa : 782 (Logicoop : 383, Riviere Salée : 399)
Cette nuit, 7323 foyers ont été privés d’électricité en NC.
TELECOMMUNICATION :
OPT

Réseau de téléphonie fixe :
5 commutateurs de téléphonie fixe sont perturbés de manière ponctuelle :
-DUMBEA Fayard (Koé)
-OUVEA Gossanah
-PAITA Mon-Mou
-LA FOA Ouano
-KOUMAC Paagoumene
Réseau Internet fixe :
5 DSLAM/OLT (Equipements d’accès à l’Internet) sont hors services :
-DUMBEA Fayard (Koe)
-OUVEA Gossanah
-PAITA Mont_Mou
-LA FOA Ouano
-KOUMAC Paagoumene
Réseau mobile :
60 relais sont hors services sur les différentes communes.
Réseau de radio diffusion
2 émetteurs de radio diffusion sont hors service.
-YATE Gouemba
-YATE Oungone
Réseau de VHF marine :
1 station VHF marine est hors service :
-MARE La_Roche
Réseau de Liaisons spécialisées :
Il y a 127 hors service ayant pour origine le phénomène climatique.
Durant la phase de gestion de cet évènement cyclonique, le centre opérationnel du gouvernement
et les postes de commandement opérationnel de Koné, Koumac et de l’Île des Pins ont été
activés. Plus de 60 sapeurs-pompiers ont été engagés à l’occasion de cet évènement.

Le bilan, toujours provisoire dans l’attente du rétablissement complet des axes de circulation et
des moyens de télécommunication, ne fait état d’aucune victime ni dégât matériel majeur.
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