
 

COMMUNIQUÉ N° 5  
Le 10 février 2022 à 18h00 

 

 

DECLENCHEMENT DE LA PHASE SAUVEGARDE 

ET LEVEE DES ALERTES CYCLONIQUES  

DEPRESSION TROPICALE DOVI 

Situation : 

DOVI va continuer à se rapprocher de la Nouvelle-Calédonie et à se renforcer. Elle doit 
incurver sa trajectoire vers le Sud-Ouest. Elle passera à proximité de l'Ile des Pins la 

nuit prochaine. Elle devrait atteindre rapidement le stade de Dépression Tropicale 
Forte, lors de son passage au plus près du territoire, puis continuer à se renforcer 

pour devenir un Cyclone Tropical alors qu'elle s'éloignera au Sud du territoire vendredi 
11 février 2022. 

Elle représente donc une menace directe pour la Nouvelle-Calédonie : elle renforce le 

vent, la pluie et la houle sur le pays, en particulier sur le Sud des Loyauté, l'Ile des 
Pins et la moitié Sud de la Grande Terre. 

Les rafales maximales attendues sont de l’ordre de : 

- 120 km/h à Maré, 

- 100 km/h à Lifou et sur le Sud-Ouest, 

- 100 km/h au Sud de la Grande Terre, 

- 140 km/h à l'Ile des Pins. 

Sur l'Ile des Pins, compte-tenu du passage du centre à proximité, le vent se renforce 
une première fois en fin d'après-midi, de secteur Sud, puis une accalmie se produit, 
puis en première partie de nuit, le vent se renforce à nouveau brusquement, de 

secteur Nord. La plus grande prudence est conseillée pendant l'accalmie : il faut 
continuer à respecter les consignes de la Sécurité Civile. 

Les pluies attendues au cours de l'épisode atteignent : 

- 200 à 250 mm sur le sud de la chaîne, 

- 150 à 200 mm sur Maré et l'Ile des Pins, 

- 100 à 150 mm sur Lifou, le littoral au sud de Thio et de Païta. 

En un point donné, l'épisode de fortes pluies dure entre 12 et 18 heures. Des pluies 

moins intenses mais encore fréquentes continuent de toucher demain matin 
le Sud-Ouest, l'extrême Sud et l'Ile des Pins. 

Des vagues de 5 à 7 m atteignent les côtes des Loyauté et de l'extrême Sud. 
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En conséquence, la phase de sauvegarde sera déclenchée le vendredi 11 

février 2022 à 06h00 sur les communes de la province Sud, Canala, Kouaoua, 

Houaïlou, Lifou et Maré. 

L’ensemble des alertes cycloniques sera levé le vendredi 11 février 2022 à 

12h00 sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Information : 

La sécurité civile appelle la population à se tenir informée de l’évolution de la situation 

en se connectant sur les sites de la sécurité civile : securite-civile.gouv.nc et de 

Météo-France Nouvelle-Calédonie, www.meteo.nc ou en écoutant les informations 

diffusées par les différents médias. 

Consignes à la population : 

La population est invitée à respecter les consignes diffusées par la sécurité civile. 

 

 

 

 

 


