ADMINISTRATION SUPÉRIEURE
DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Le Cabinet du Préfet
Mata’Utu, 09 février 2018
A 12h00

L’ADMINISTRATION SUPERIEURE
COMMUNIQUE
ALERTE 1 – ORANGE sur WALLIS
Sur Wallis, à 12h00 locales ce vendredi 09 février, la dépression tropicale faible TD07F, se
déplace.
A Wallis, les vents d’ouest-nord-ouest se renforcent, ils atteignent temporairement 70 km/h
avec des rafales à plus de 130km/h au passage de la dépression au plus près cet après-midi.
Ils faibliront en seconde partie de nuit prochaine pour s’établir autour de 40 km/h avec des
rafales à 70 km/h.
Compte tenu de la trajectoire prévue actuelle, la dépression peut représenter une menace
directe pour Wallis.
En conséquence, l’alerte 1 est déclenchée, ce jour à 12H00 Heure locale,
sur Wallis.
Concernant Futuna, il est nécessaire de rester vigilant, suite au passage de la dépression.

Il est demandé à toute la population du territoire de strictement respecter les
consignes de sécurité renforcées en cette phase d’Alerte 1:
- Interdiction de sortie sur la voie publique (défense de sortir en mer) jusqu’à
19h00.
- Écoutez la radio
- Ne circulez pas en voiture
- Surveillez, sans sortir, l’état des ruisseaux, écoulements et rivières voisins.
Les débits de boissons, lieux de restauration et espaces de rassemblement sont
instamment invités à rester fermés.

Tout signalement urgent peut être effectué auprès :
- de la gendarmerie aux numéros téléphoniques suivants : 17 ou 82 09 02
- des pompiers aux numéros téléphoniques suivants : 18 ou 72 06 62
Si ces numéros restent injoignables, l’Administration supérieure met à disposition
un contact d’urgence :
- 72 27 27
Des informations actualisées sont disponibles sur :
le site Internet de l’Administration supérieure des îles Wallis et Futuna :
http://www.wallis-et-futuna.pref.gouv.fr
•

• et sur la page Facebook « Préfet de Wallis et Futuna » :
https://www.facebook.com/prefetWallisFutuna/

P/le Préfet, Administrateur supérieur
des îles Wallis et Futuna, et par délégation,
le Chef des services du Cabinet

Gaël ROUSSEAU

