
 
 

DEPRESSION OMA – Point de situation Enercal – Vendredi 
22 février – 11h 
 

Rappel de la situation météo 
Le dispositif ORSEC événement météorologique dangereux est levé à compter de 9h30 le 22 février 
sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.  
Une grande vigilance reste cependant conseillée lors des déplacements et notamment lors de la 
traversée de radiers.  
 

Point de situation par commune 
Actuellement, 40 foyers restent privés d’électricité dans la zone de Tendo sur la 
commune de Hienghène. Une intervention des équipes Enercal est en cours 
afin de rétablir cette zone d’ici 20h ce soir.  
Au cumul, 4916 foyers ont été impactés par des coupures d’électricité dues au 
passage de la dépression OMA et 4876 foyers ont été rétablis dans les 48h.  
 
Intervention des équipes Enercal 
Aujourd’hui, les équipes Enercal interviennent sur la zone de Tendo, sur les cas isolés et les 
branchements individuels afin de rétablir dans les meilleurs délais les derniers foyers privés 
d’électricité.  
Une intervention est notamment en cours à la presqu’île de Gologne à Poum afin d’effectuer le 
basculement d’alimentation depuis le groupe électrogène vers le réseau électrique.  
 

Nous rappelons à nos clients d’appeler leur agence en heures ouvrables ou le 250 666 pour nous 

signaler tout problème sur leur branchement. 
 

Information clients  
Une permanence téléphonique est maintenue 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. 
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