
 

 
 

DEPRESSION OMA – Point de situation ENERCAL – Mardi 19 février – 18h30 
 
 
Zone en alerte 2 – Bélep, Hienghène, 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. 
 
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.  
 
Actuellement, 1622 foyers sont privés d’électricité. Les équipes Enercal interviennent dès que possible et prévoient le rétablissement de 630 
foyers d’ici 20h ce soir.  
Au cumul, 3876 foyers ont été impactés par des coupures d’électricité dues au passage du cyclone OMA et 2254 foyers ont été rétablis.  
 

  



Point de situation par commune    
19/02/2019 

   
Alerte 2 

   
Situation à 

16h30 
16h30-18h30 Situation à 

18h30 
Prévision à 

20h 
 

Zones impactées à 18h30 Commentaire Nombre de 
foyers 
privés 

d'électricité 
à 16h30 

Nouvelles 
coupures 

Rétablissements Nombre de 
foyers 
privés 

d'électricité 
à 18h30 

Estimation 
du nombre 
de foyers 

privés 
d'électricité 

à 20h 

Bélep Naouni Intervention des équipes 
Enercal prévue demain. 
Rétablissement prévu 
demain fin de journée. 

35   31 4 4 

Hienghène Vallée de Hienghène Lignes haute tension à terre 
au nord et au sud de la 
commune. 
Interventions des équipes 
Enercal pour recherche de 
défaut avec dérogation de 
la DSCGR en cours. 
Rétablissement complet 
prévu demain. 

628   428 200 200 

Houaïlou Karagreu Recherche du défaut en 
cours.  

0 10   10 10 

Koné Tribu de Baco, Tribu de 
Noeli 

Des poteaux électriques et 
un transformateur sur le 
réseau haute tension à 
terre.  
Intervention des équipes 
Enercal en cours.  
Rétablissement complet 
prévu pour demain. 

250   180 70 70 



Poindimié Vallée d'Amoa Recherche du défaut en 
cours.  

7     7 7 

Ponérihouen Vallée de Ponérihouen Recherche du défaut en 
cours.  

14     14 4 

Pouébo Colnett, Diahoué, Galarino, 
Mandjelia, Paalo, Saint 
Denis, Tchambouenne, 
Yambé, Village de Pouébo 

Un arbre est tombé sur une 
ligne. 
Pas d'accès dû aux 
intempéries. 

408     408 408 

Poum Barabatch, Gologne, 
Malabou, Nomatch, 
Poingam, Presqu'ile de 
Gologne, Tiabet, Titch, 
Tribu de Tiabet, village de 
Poum 

Pas d'accès d'accès dû aux 
intempéries. 

289     289 289 

Thio Koua, Mission, Nakalé, 
Népou, Ouindo, Ouroue, 
Patte d'oie, Pétroglyphes, 
Route de Lourde, Saint 
Michel, Saint Paul, Saint 
Pierre, village de Thio 

Un arbre est tombé sur la 
ligne alimentant la 
commune de Thio.  
Intervention des équipes 
Enercal en cours. 
Rétablissement prévu pour 
20h. 

620     620 0 

Touho Kongouma, Maïna, Paola Rétabli 146   146 0 0 

Total  2397 10 785 1622 992 

Distribution EEC-Engie : Canala, Kaala-
Gomen, Koumac, Mont-Dore, Nouméa et 
une partie de Dumbéa 

Correctement alimentées 
par Enercal. La situation au 
sein des communes est à 
voir avec EEC-Engie 

     

 
 
 
 

 
  



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. 
 


