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Les coups d’ouest
Bien connus et redoutés des marins, ils affectent directement la
côte ouest et le sud du territoire. Ils se produisent essentiellement
en saison fraîche lorsque la Nouvelle-Calédonie est touchée par le
front froid d’une dépression polaire formée plus au sud.
Leur dangerosité réside dans la brusque rotation du vent à l’ouest
accompagnée d’un bref mais violent renforcement et de puissantes
rafales* : 101 km/h ont ainsi été enregistrés en juin 2000 à
Nessadiou. Ils sont d’autant plus dangereux qu’avant la rotation
brutale du vent à l’ouest, il fait généralement très beau et le vent est
faible.

Aux débouchés des vallées
Le passage du vent sur les sommets peut créer de violentes rafales* sous le vent, en contrebas
jusqu’au rivage. Lorsque la direction des vents est parallèle à l’axe des vallées, le vent s’engouffre
et accélère par un effet appelé « effet Venturi ».
Ainsi en Nouvelle-Calédonie, les vents orientés au nord-est sont propices aux fortes accélérations
dans certaines vallées traversières et ces vents forts se rencontrent jusqu’aux débouchés des
vallées sur la côte ouest.

Les trombes
Ces phénomènes tourbillonnaires qui se produisent en mer sont
heureusement très rares en Nouvelle-Calédonie. Ils sont liés aux
cumulonimbus, les nuages d’orages.
La trombe (quelques dizaines de mètres de diamètre) est plus
petite que la tornade (quelques centaines de mètres), qui se
produit sur terre. Sa durée de vie n’excède pas une heure mais
plusieurs phénomènes peuvent se succéder.
Retrouvez plus d’informations sur www.meteo.nc, rubrique Comprendre la météo dans En savoir plus.

Les dangers liés au vent
Le système de vigilance
anticipe l’intensité du vent
prévu sur le littoral.

La force exercée par le vent sur une
surface d’1 m² est équivalente à :
~ 13 kg pour un vent de 50 km/h ;
~ 51 kg pour un vent de 100 km/h ;
~ 204 kg pour un vent de 200 km/h.

Les dégâts varient selon la nature du phénomène générateur de vents :
les rafales* d’orage causent des dégâts d’étendue limitée ;
les coups d’ouest peuvent endommager les infrastructures de la côte ouest ;
les cyclones ont généralement des effets destructeurs de grande ampleur.
Exemples de dégâts causés par des vents violents en mer :
amarres rompues ou dérapantes, ancres dérapantes, chavirage.
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