FICHES DOCUMENTS
DOCUMENT 1 : LES DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR LES RISQUES MAJEURS

DOCUMENT 2 : QUAND TERRE ET MER SE DÉCHAÎNENT

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2009, la terre a tremblé au nord des îles Tonga dans le pacifique Sud.
Ce séisme sous-marin […] a déclenché un raz-de-marée qui a dévasté les îles Samoa et Tonga. Le 30
septembre, au petit matin, la vague frappe les côtes de Futuna.
L’ampleur des dégâts : Des chercheurs […] ont recueilli le témoignage de nombreux habitants […], ils ont
aussi évalué les dégâts occasionnés : dalles de béton des canalisation déplacées sur plus de 70 m, barrières
défoncées et plantes brûlées par le sel, routes jonchées de sable et de branches.
De la chance dans le malheur : Aucune victime n’est a déplorer. […] L’heure matinale à laquelle le raz-demarée a frappé, entre 7h20 heure locale, a été déterminante. En effet, au petit matin, les habitants
n’étaient pas encore descendus sur le rivage. De plus, à cette heure-ci, la marée était basse. A marée haute,
la vague aurait été de près d’un mètre plus haute. A une heure plus avancée de la journée, le tsunami aurait
donc pu provoquer des dégâts beaucoup plus importants et très probablement causer des pertes humaines.
Un risque intense de tsunami : Le risque de raz-de-marée est important à Futuna. En témoignent
l’événement du 30 septembre 2009, celui de mars 1993 ainsi que la légende orale de Fatuloli, relatant la
destruction de ce village par une vague meurtrière.
(Texte extrait de la fiche « Actualité Scientifique n° 334 » de décembre 2009 publié par l’IRD)
DOCUMENT 3 : UN SÉISME DESTRUCTEUR
Les dégâts occasionnés ont été importants :
1/- Glissements de terrain … [qui] ont provoqué d’importants dégâts aux canalisations amenant l’eau aux
différents villages, de même que sur la conduite alimentant la centrale hydro-électrique de la Vainifao, ainsi
que certains tronçons de la lignes téléphoniques et électriques.
2/- Destruction de bâtiments : tous les monuments centenaires se sont partiellement, voire totalement
effondrés (église de Sausau, chapelle de Kolopelu, église d’Ono etc.). Les habitations traditionnelles très
nombreuses à Futuna (Fale), ont remarquablement bien résisté, ce qui a certainement bien limité les pertes
en vies humaines […]. Les habitations sur pilotis ont pratiquement toutes subi de gros dégâts.
3/- Raz-de-marée : La secousse a été suivie d’un petit raz-de-marée localisé dans la baie de Leava et qui a
occasionné de nombreux dégâts aux embarcations….
4 /- Les effets sur la population:Trois décès enregistrés et des blessés.
( Texte extrait d’un rapport de la mission de l’ORSTOM de Nouméa, Sciences de la Terre, n° 30, 1993, pp. 5
à 7)

DOCUMENT 4 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS D’UN SÉISME

