
 
 

CYCLONE OMA – Point de situation ENERCAL – Lundi 18 
février – 18h30 
 

Zone en alerte 2 – Bélep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac, Ouégoa, Pouébo 
et Poum 
Les interventions des équipes techniques d’Enercal sont suspendues pendant toute la durée de l’alerte 
2. 
Dès la levée de l’alerte 2 et le passage en phase de sauvegarde, les équipes Enercal se rendront sur le 
terrain pour établir un état des lieux et prévoir, le cas échéant, les interventions de remise en service 
des réseaux impactés par le cyclone. 
 
Hienghène  
150 foyers privés d’électricité sur les zones de Ganem et la vallée de Hienghène  
 
Pouébo  
55 foyers privés d’électricité sur les zones de Saint Denis et Mandjelia  
 
 

Zone en pré-alerte – Reste du territoire 
Les équipes techniques d’Enercal sont présentes sur le terrain afin de rétablir au plus vite les clients 
impactés par les intempéries.  
 
Touho 
509 foyers rétablis sur Touho à 18h25  
 
135 foyers privés d’électricité  
Les conditions météorologiques et d’accessibilité ne permettent pas aux agents d’intervenir 
aujourd’hui. 
 
 
Poindimié  
53 foyers rétablis sur la zone de Tiounao à 17h30  
666 foyers rétablis sur Poindimié à 18h25  
 
90 foyers privés d’électricité depuis 17h sur la vallée de Napoémien 
Les conditions météorologiques et d’accessibilité ne permettent pas aux agents d’intervenir 
aujourd’hui. 
 
  
 
 
 
 

 



Information clients  
Une permanence téléphonique est disponible 24h/24h au 250 666 

Les clients ENERCAL peuvent appeler sur ce numéro pour nous informer des coupures et dégâts 
constatés pendant et après le passage du cyclone.  
 
 

Rappel des consignes de sécurité électrique 
• Ne JAMAIS toucher une ligne ou un câble électrique après des intempéries. 
• Pendant une coupure, penser à éteindre les appareils électriques 
• Après la remise en service du courant, essayer d’allumer une ampoule avant de rallumer 

tous  les appareils. Si la lumière vacille, ne pas rallumer les appareils électriques. 
• Après rétablissement du courant, des coupures courtes peuvent se produire en fonction des 

interventions avant un retour à la normale 
 
ENERCAL vous tiendra informés sur la situation de l’alimentation électrique de ses clients et les 
prévisions de rétablissement jusqu’à retour à la normale. 
 
 


