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Tsunamis en Nouvelle-Calédonie : 
Suites du projet TSUCAL 
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Améliorer les connaissances sur les évènements passés de tsunamis 

Catalogue historique des tsunamis en 
Nouvelle-Calédonie (Sahal et al., 2010)

Update du catalogue des tsunamis en 
Nouvelle-Calédonie (Roger et al., 2019)

Salomon

Vanuatu

Tonga

Exposition multiscalaire du territoire aux tsunamis 2



Quelle gestion du risque tsunami en Nouvelle-Calédonie ? 

Cartographie du risque 
tsunami sur Nouméa 

(distance/altitude)

Bulletin d’information 
PTWC en cas de tsunami

Des outils d’aide à la décision existants qui 
doivent être améliorés… 3



Pourquoi le projet TSUCAL (2018-2020) ? 

Contexte : Améliorer le 
système d’alerte aux 

tsunamis en NC 

Finalité : Créer des outils 
interopérables 

Objectif : Cartographier
l’aléa tsunami en NC

Méthode : Modéliser par 
une approche multi-

scénarios

Atlas des scénarios de 
tsunamis en NC

Base de données de 
scénarios pré-calculés

Suite : Vers la descente 
d’échelle communale 
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Travailler sur la bathymétrie côtière 

LIFOU

TANNA

• Compilation des données bathymétriques
disponibles (MNT Roger, 2019)

• Récupération des points de sondes (SHOM)
• Récupération topographie (MNT, SRTM)
• Récupération d’image satellite (SENTINEL, GOOGLE)
• Photo-interprétation et traitements SIG

MNT de façade de Nouvelle-Calédonie (Roger, 2020) MNT haute résolution sur observations (Duphil, 2020)
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Travailler sur les sources de tsunami

Base de données COMMIT Pacifique 
(3000 scénarios)

Base de données COMMIT Pacifique 
modifiée = 2944 scénarios

Scénario mono-patch (Mw 7.5) Scénario multi-patch (Mw 8.4)

Géométrie d’un plan de faille  
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Les livrables TSUCAL : outil cartographique DTSI/IRD

Zonage TSUCAL par la méthode des polygones de Thiessen basé sur 
les sources sismiques de l’USGS Mw 7.5 à Mw 9.2 (Duphil, 2021)

Validation du maillage pour la détection tsunami 7



Les livrables TSUCAL : atlas en 5 tomes DSCGR/IRD

Temps de Trajet de Tsunami Hauteurs de vagues maximum

Temps de Trajet de Tsunami et 
Hauteurs de vagues maximum

1. Information océan

2. Information littorale

8



Le groupe de travail tsunami (Dir. DIMENC) 

Compte rendu pour la création d’un groupe de travail sur la gestion tsunami (Meriadec, 2021)
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Le groupe de travail tsunami (Dir. DIMENC) 

DUMBEA NOUMEA MONT DORE : Hmax et sources associées Mw 8.8 et 9.2 (Lefèvre, 2021)
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Le groupe de travail tsunami (Dir. DIMENC) 

HIENGHENE : Hmax et sources associées Mw 8.8 (Lefèvre, 2021)
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Vulnérabilité littorale et rôle du récif barrière dans la réduction du risque 

Comment la géomorphologie 
lagonaire peut-elle atténuer et/ou 

augmenter les impacts attendus d’un 
tsunami en provenance de Tonga-
Kermadec sur un littoral à enjeux : 

Nouméa ?

Enquêtes sur les 
perceptions des 

populations du rôle 
protecteur des 

écosystèmes face 
aux tsunamis 

(Thomas et al., 
2021) 
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