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1. RÉSUMÉ 

Cet article s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’une étude sur le risque tsunamique à Wallis et Futuna. 

Après avoir localisé les zones à risque, quel peut-être le coût financier dans le secteur du bâtiment et quels 

peuvent être les moyens de lutte ? Les mesures de prévention du risque tsunamique passent par une 

localisation précise de lieux d’implantation de sirènes d’alerte et de zones de repli. Leur localisation est 

proposée puis discutée, en tenant compte des enjeux fonciers locaux. 

ABSTRACT 

This article is part of a study about the tsunami risk in Wallis and Futuna. After locating the areas at risk, 

local authorities are wondering what might be the financial cost in the construction industry ? Where may 

be localized refuge areas and warning sirens ? Their location is given and discussed, including local land 

issues. 

2. ESTIMATION D'UN COÛT 
Pour estimer le coût induit par un tsunami sur la destruction des habitations, on calcule la surface des 

habitations que l’on multiplie par le coût moyen d’une habitation. Le prix varie en fonction du type 

d’habitation. A Wallis et Futuna, comme dans les autres îles du Pacifique, on rencontre deux types 

d’habitats principaux : les constructions modernes en dur et les constructions traditionnelles, les falés, 

habitations parfois sans mur, avec ossature en bois et toit en feuilles de Pandanus (Figure 1). 

Sur les 4 577 bâtiments privés de Wallis, on recense 2 677 bâtiments d’habitation moderne et 487 falés, les 

autres bâtiments étant plutôt considérés comme des dépendances (BD CARTO, IGN, 2007). Sur les 2 046 

bâtiments privés de Futuna, on recense 1 125 bâtiments d’habitation moderne et 592 falés. Le coût d’un 

bâtiment moderne est estimé à 80 000CFP/m², soit 670€/m² et celui d’un bâtiment traditionnel est estimé à 

20 000CFP/m², soit 167€/m² (STSEE – Service Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques, 

2008). 

A Wallis, dans la zone à risque tsunamique très fort, l’emprise au sol des 89 falés représente 6 700 m² ; 

l’emprise au sol des 477 habitations modernes, représente 87 400 m². A Futuna, également dans la zone à 

risque très fort, l’emprise au sol des 227 falés représente 17 000 m² ; l’emprise au sol des 399 habitations 

en dur, représente 60 000 m². Le coût total des habitations situées en zone de risque tsunamique très fort, à 

Wallis et Futuna, est donc estimé à : 

(6 700 * 20 000) + (87 400 * 80 000) + (17 000 * 20 000) + (60 000 * 80 000) = 
12 milliards de CFP, soit 100 millions d’euros environ 
(environ 60 millions d’euros à Wallis et 40 millions à Futuna) 



 
Figure 1 

Le coût en cas de tsunami est donc très élevé à Wallis comme à Futuna. L’équilibre entre les deux îles est 

respecté : Wallis représente environ 60% de la population du Territoire [INS 05], et 60% du coût estimé de 

destruction des habitations, en cas de tsunami. 

2. MOYENS DE LUTTE  

En cas de tsunami à Wallis et Futuna, deux moyens de lutte sont possibles : localiser des zones de refuge 

sûres et localiser des lieux d’implantations de sirènes d’alerte. D’autres moyens de lutte existent, tels que 

la bonne information des populations, l’amélioration des matériaux de constructions, une meilleure gestion 

de l’occupation du sol, … [OZE 07] mais aussi des appels téléphoniques (filaire ou SMS ). Ces moyens ne 

sont pas pris en compte dans cette analyse. 

2.1. Localisation des zones de refuge 

Les zones de refuge peuvent être localisées au niveau des valeurs négatives ou faibles de l’indice de risque 

élaboré dans l’analyse précédente (zones bleues, Figure 2). Les valeurs négatives de cet indice se localisent 

là où s’additionnent des facteurs limitant le risque. 

Les cartes suivantes présentent l’interpolation des valeurs de l’indice de risque par la méthode IDW . La 

grille des cartes du risque tsunamique a été convertie en données ponctuelles, ré-interpolées en raster 

(Figure 2). Cette méthode apporte une complémentarité aux cartes de risque tsunamique. La méthode IDW 

a été choisie sur des critères de type de données et de sobriété cartographique : il s’agit d’une technique 

d'interpolation faite sur les moyennes mobiles, habituellement appliquée à des données environnementales 

très variables [VER 05]. 

Les zones en bleu représentent un risque en cas de tsunami faible ou nul. A Futuna (Figure 2), les zones 

sans risque semblent nombreuses mais sont essentiellement localisées dans la montagne, difficilement 

accessibles. Ces zones ne peuvent donc pas être considérées comme des zones potentielles de refuge pour 

les populations locales. A Wallis, les zones sans risque correspondent aux zones de falaises, protégées par 

les facteurs îlot et/ou corail. Mais les zones de refuge doivent aussi nécessairement présenter des 

infrastructures, notamment routières, à proximité, surtout les RT (Routes Territoriales). Le facteur 

mangrove, atténuant le risque tsunamique, n’intervient donc pas dans la localisation des zones de refuge 

car les zones de mangroves sont situées dans des zones inhabitées et peu accessibles. 



 
Figure 2 

A Futuna, les sites retenus pour l’implantation de zones de repli ne sont donc pas situés en montagne, mais 

sur les plateaux du bord de mer et sont consultables sur internet, sur le site de l’Administration supérieure, 

http://www.adsupwf.org/evenement/tsunami.html (Figure 3). Plusieurs plateaux de bords de mer ont été 

retenus par l’Administration Supérieure comme zone de repli (Figure 4) : 

- les plateaux de Futu (1) et Lalolalo (2) proches de la RT1 ; 

- les hauteurs de Sisia (3), et Kaleveleve où se situe le dispensaire (4) (Royaume de Alo) ; 

- les hauteurs de Vilamalia (5) et de Peka (6) (Royaume de Sigave). 

Toutes ces zones possèdent une accessibilité routière. Ces zones de repli à Futuna concernent cependant 

essentiellement les côtes Sud et Ouest de l’île, celles de la côte Nord étant plus difficilement accessibles. 

Les pentes sont beaucoup plus raides que sur la côte Sud, la plaine côtière est plus étroite (seulement 100 à 

200 mètres) et il n’y a pas ou peu de pistes principales : les infrastructures routières sont très délabrées, 

voire inexistantes (pistes en terre). Cela est problématique même si la côte Nord est moins densément 

peuplée que la côte Sud (Figure 2, villages de Poi (7) et de Tamana (8)). 



 
Figure 3 

A Wallis (Figure 2), les zones au risque nul (en bleu) sont beaucoup plus rares qu’à Futuna. Cependant, 

contrairement à Futuna, les autorités ont pu établir des zones de repli facilement accessibles par la 

population wallisienne pour des raisons topographiques et d’infrastructures (les RT wallisiennes sont plus 

nombreuses et de meilleur qualité qu’à Futuna) : 

- le plateau de Matala’a (1) (Sud Est de l’île), desservi par la RT5 ; 

- la pointe Utuloko (2) (village d’Ha’afuasi au Centre Est de l’île), desservie par la RT1 ; 

- le plateau d’Afala (3). 

On peut également noter le mont Lulu (4) comme zone de repli : point culminant, au centre de l’île, le 

lycée se trouve à proximité de celui-ci, ainsi que le toafa (5), zone centrale de l’île, accessible par tous. 

Cependant, le nord de l’île (district de Hihifo) ne présente pas de zone de repli sûre en cas de tsunami, 

puisque même la zone de l’aéroport est située dans une zone à risque en cas de tsunami. Ainsi, les villages 

de Vaitupu (6), Vailala (7) et Alele (8) sont particulièrement vulnérables (Figure 2). 



 
Figure 4 

2.2. Localisation des lieux d’implantation de sirènes d’alerte 

Un moyen de lutte efficace en cas de tsunami est l’installation de sirènes d’alerte, accompagnées au 

préalable par une bonne sensibilisation de la population. Généralement, les sirènes d’alerte ont une portée 

sonore de l’ordre de un à trois kilomètres. Ayant un coût élevé, le nombre de sirènes doit être optimal : 

quel nombre minimal de sirènes serait-il nécessaire d’installer à Wallis et à Futuna pour que toute la 

population soit alertée ? Où installer ces sirènes ? Voilà les questions que l’Administration Supérieure des 

îles Wallis et Futuna s’est posée. Six sirènes sont nécessaires à Wallis et sept à Futuna. En effet, on peut 

considérer que Futuna étant beaucoup plus montagneuse que Wallis, la portée sonore des sirènes peut être 

moindre. C’est pourquoi la portée théorique des sirènes, de 2 km à Wallis et ramenée à 1,5 km à Futuna. 

Ainsi, la localisation des sirènes d’alerte pourrait être la toiture de certaines chapelles et églises du bord de 

mer, les sirènes ayant une portée non seulement sur la terre, mais aussi sur le lagon, fortement utilisé par 

les wallisiens. Il s’agit des bâtiments religieux suivants : 

A Wallis, du Nord au Sud (Figure 5) : 

- Chapelle Saint Jean Baptiste (village de Vailala - District de Hihifo) (1) 



- Chapelle du Sacré Cœur (village de Vaitupu - District de Hihifo) (2) 

- Cathédrale épiscopale (village de Mata’utu - District de Hahake) (3) 

- Eglise du Sacré Cœur (village de Tepa - District de Mua) (4) 

- Chapelle de Mala’etoli (village de Mala’etoli - District de Mua) (5) 

- Eglise Saint Joseph (village de Te’esi - District de Mua) (6) 

A Futuna : 

- Eglise de Fatuloli (village de Toloke - Royaume de Sigave) (1) 

- Eglise Saint Joseph (village de Fiua - Royaume de Sigave) (2) 

- Eglise de Vilamalia (village de Leava - Royaume de Sigave) (3) 

- Chapelle de Kolopelu (village de Mala’e - Royaume de Alo) (4) 

- Eglise Saint Pierre Chanel (village de Kolia - Royaume de Alo) (5) 

- Eglise de Vele (village de Vele - Royaume de Alo) (6) 

- Chapelle de Tamana (village de Tamana - Royaume de Alo) (7) 

Les bâtiments religieux ont été essentiellement retenus pour des raisons architecturales (hauteur 

relativement importante des bâtiments par rapport aux maisons d’habitations et solidité des bâtiments) 

mais aussi pour des raisons foncières : les églises appartiennent au diocèse de Wallis et Futuna et sont 

partiellement exemptes des relations foncières coutumières. 

 
Figure 5 

On voit cependant que toutes les zones habitées du bord de mer ne sont pas strictement situées dans la 

zone de portée des sirènes d’alerte, ce qui est problématique. C’est notamment le cas à Futuna. 

L’Administration Supérieure devra peut-être envisager l’implantation de sirènes supplémentaires ; 130 

sirènes existent en Polynésie française pour 67 îles habitées, 48 sirènes en Nouvelle-Calédonie [ETI 09]. 

3. DISCUSSION 

L’ensemble des documents cartographiques obtenus constituent des documents d’aide à la décision pour 

l’Administration Supérieure des Iles Wallis et Futuna, autorité locale en charge de la sécurité civile. Ces 

documents sont aussi utilisés plus largement par les autorités ministérielles car il n’y a pas d’autre 

document cartographique existant à Wallis et Futuna, où les documents métropolitains d’urbanisme 

(notamment les PPR – Plans de Prévention des Risques) ne s’appliquent pas, compte tenu d’une législation 

foncière particulière. Les cartes servent également aux autorités extra-territoriales en cas d’organisation 



des secours venant de Nouméa et d’évacuation des populations, notamment pour Futuna. Futuna est une île 

très isolée compte tenu des infrastructures présentes : elle n’est reliée au monde extérieur que par un avion 

de type bimoteur (12 places) desservant Wallis uniquement (pas de bateau-cargo pour les civils), ledit 

avion étant fréquemment hors service. 

En l’absence de législation foncière (Plan Local d'Urbanisme, par exemple), la population a tendance à 

habiter là où elle le souhaite, en accord avec les chefs de village et particulièrement sur les côtes. En effet, 

celles-ci sont plus attractives que l’intérieur des îles, du fait de la proximité de la mer (facilité pour pêcher, 

beauté du paysage,...) ou des contraintes géographiques telles que le peu de place disponible en dehors de 

la plaine côtière à Futuna et un climat plus frais pour les deux îles. De plus, l’accroissement important de 

la population à Wallis et Futuna (+5,5% entre 1996 et 2003 - [INS 05]) amplifie ces difficultés foncières, 

malgré une baisse du nombre d’habitants depuis 2003 [INS 09]. 

4. PERSPECTIVES  

Il est apparu que les habitations traditionnelles et modernes, mais de mauvaise fabrication, ont très mal 

résisté au tsunami de 2004, en Indonésie [LEO 07]. Une typologie du bâti, créée à la suite du tsunami de 

l’Océan Indien de 2004, comporte cinq classes de vulnérabilité des bâtiments face au risque tsunamique 

[LEO 07]. Leone considère que cette typologie fine du bâti est applicable aux zones côtières de l’outremer 

français, en zone tropicale. Cette typologie pourrait se faire à Wallis et Futuna à partir de l’analyse de 

l’orthophotographie, complétée par une vérification de terrain. Le bâti à Wallis et Futuna n’est jamais très 

haut (pas plus de deux étages). 90% des habitations de Wallis et 54% à Futuna ont un toit en tôle [INS 05]. 

Les autres toits sont fabriqués en feuilles de pandanus (Figure 1), protégeant certes moins bien les 

personnes mais moins dangereux en cas de divagation. Les falés futuniens ont particulièrement bien résisté 

au tremblement de terre de mars 1993, contrairement aux maisons en dur de mauvaise fabrication, plus 

particulièrement celles sur pilotis [MON 93]. 

5. CONCLUSION  

« La mémoire collective des habitants de Futuna garde trace de tremblements de terre et de raz de marée 

» [LOU 99]. Pourtant, les règles foncières coutumières ne préconisent pas l’installation des habitations en 

zone sans risque tsunamique. L’IRD (centre ORSTOM de Nouméa) préconisait en 1989 d’installer les 

nouvelles constructions futuniennes sensibles (école, hôpitaux) sur les premières hauteurs de l’île [LOU 

99], c’est à dire les premiers plateaux, à une altitude de 25 mètres environ), ce qui a été le cas du 

dispensaire de Kaleveleve, construit en 1990. 
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