ADMINISTRATION SUPÉRIEURE
DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Le Cabinet du Préfet
Mata’Utu, 10 février 2018
A 10h00

L’ADMINISTRATION SUPERIEURE COMMUNIQUE

Conditions météorologiques sur le Territoire dans les prochaines 24 H :
Après avoir touché Wallis et Futuna , le phénomène tropical GITA s'éloigne vers les
Samoa et ne représente plus de menace pour Wallis-et-Futuna.
Toutefois, Wallis-et-Futuna est sous le coup d’un second minimum dépressionnaire
qui se trouve actuellement dans le sud de Fidji. L’évènement passe à proximité de
l'archipel samedi, occasionnant à nouveau un renforcement des vents d’ouest.
Sur Futuna: les vents de secteur ouest se renforcent samedi après-midi, et atteignent
temporairement 45 à 55 km/h avec des rafales de 65 à 75 km/h. Ils faiblissent au
cours de la nuit suivante autour de 35 km/h, rafales à 55 km/h.
Sur Wallis: les vents de secteur ouest se renforcent dans la nuit de samedi à
dimanche, et atteignent temporairement 45 à 55 km/h avec des rafales de 65 à 75
km/h. Ils faiblissent dimanche matin autour de 35 km/h, rafales à 55 km/h.
Les sorties en mer sont donc vivement déconseillées.
Il est demandé à toute la population de rester vigilante.
Rétablissement des réseaux à Wallis suite au passage de la dépression :
La vitesse est limitée à 50 km/h sur Wallis jusqu’au lundi 12 février 8h afin de
sécuriser les routes et de permettre aux différents services d’intervenir sur les
réseaux.
Les équipes des travaux publics, de la poste et des télécommunications ainsi que le
service de l’eau et d’électricité de Wallis et Futuna sont à pied d’œuvre sur le
terrain.
Les réseaux de téléphonie sont rétablis sur l’ensemble de l’île.
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Le réseau routier est libre de tout obstacle sur les grands axes (routes territoriales).
Le réseau électrique est en cours de rétablissement secteur par secteur. Il devrait être
totalement remis en route avant la tombée de la nuit.
Rétablissement des réseaux à Futuna suite au passage de la dépression :
Aucune difficulté rencontrée. Les réseaux téléphoniques et électriques fonctionnent
normalement. Le réseau routier est également libre d’obstacle.
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