
 
 

 

 
DEPRESSION OMA – Point de situation Enercal – Jeudi 21 février – 11h 
 

Rappel de la situation météo 
Des vigilances météorologiques rouge et orange sont en cours sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie à l’exception des communes de Lifou, Mare, Ouvéa, l’île des pins 
et Nouméa. Le plan ORSEC « évènements météorologiques dangereux » (EMD) est activé depuis 10 heures ce 20 février 2019 sur les 28 communes concernées. 
 

Intervention des équipes Enercal 
Les équipes Enercal sont entièrement mobilisées pour rétablir l’alimentation électrique partout dans les meilleurs délais depuis la levée de l’alerte 2.  
Les conditions météorologiques du jour permettent aux hélicoptères de voler. Les équipes Enercal pourront ainsi se déplacer malgré les blocages routiers et réaliser un 
diagnostic des réseaux haute tension.  

 
  



Point de situation par commune 
Au cumul, 4916 foyers ont été impactés par des coupures d’électricité dues au passage de la dépression OMA et 4266 foyers ont été rétablis.  
Sur la zone de distribution Enercal, actuellement, 650 foyers restent privés d’électricité. Les équipes Enercal interviennent dès que possible et prévoient le rétablissement 
de 147 foyers d’ici 20h ce soir.  
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Bélep Naouni, Village de Wala 

Poteaux électriques et lignes électriques basse tension 
à terre.  
L'équipe Enercal a été renforcée afin de mener 
plusieurs interventions dans la journée.  
Rétablissement progressif entre aujourd'hui et 
demain. 

36 36 20 

Boulouparis Mont-Dô 
Pas d'intervention possible dû aux vents forts. 
Intervention des équipes Enercal dès que les 
conditions le permettent. 

4 4 4 

Hienghène 
Vallée de Hienghène, Tendo, Vallée de 
Tanghène 

Intervention des équipes Enercal en cours. 
Rétablissement partiel grâce à un groupe électrogène 
prévu en fin de journée. 

134 134 90 

Houaïlou Karagreu 
Intervention des équipes Enercal en cours. 
Rétablissement prévu dans la soirée. 

10 10 0 



Poindimié Tiounao, Tiwaka Poindimié 
Ligne électrique haute tension à terre. 
Intervention des équipes Enercal en cours. 
Rétablissement prévu dans la soirée. 

56 56 0 

Ponérihouen Vallée de Ponérihouen 
Ligne électriques basse tension à terre.  
Intervention des équipes Enercal en cours. 
Rétablissement prévu dans la soirée. 

4 4 0 

Pouébo Mandjelia, Yambé, Village de Pouébo 
Ligne électrique basse tension à terre.  
Intervention des équipes Enercal en cours. 
Rétablissement prévu dans la soirée. 

5 5 0 

Poum 

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

Ligne électrique haute tension à terre. 
Intervention des équipes Enercal en cours. 

289 289 169 

Poya 
Tribu de Gohapin, Tribu de Porenu, 
Vallée de Naou Gohapin, Vallée de 
Newapi Gohapin 

Lignes électriques haute tension et basse tension à 
terre.  
Equipe travaux d'Enercal en chemin pour intervention 
sur le réseau haute tension. Visite à réaliser pour 
déterminer l'ensemble des réparations à effectuer sur 
le réseau basse tension. 
Rétablissement progressif entre aujourd'hui et 
demain. 

112 112 70 

Total   650 650 353 

Total rétablissements     

Distribution EEC-Engie : Canala, Kaala-Gomen, Koumac, 
Mont-Dore, Nouméa et une partie de Dumbéa Communes correctement alimentées par Enercal. La 

situation des foyers 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 

 
 

Evolution de la situation  

 
 
 
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. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Evolution du nombre de foyers privés d'électricité

Alerte 2 


