Lille, le 7 juin 2016
Point de situation – 21h30

Communiqué de presse
VIGILANCE ORANGE ORAGES DANS LE NORD

Un phénomène de pluies orageuses, localement très intenses, a touché le département du Nord,
d’abord en début d’après-midi dans l’Avesnois puis en fin d’après-midi dans la métropole lilloise.
Les secteurs de Fourmies, Douai, La Bassée, Wambrechies, Bondues ont été plus
particulièrement concernés.
L'activité orageuse a été particulièrement virulente avec des intensités relevées de 15 à 20 mm
en 12 minutes sur les stations de Valenciennes. A Cambrai, plus de 31,5 mm ont été relevés en
30 minutes. Les cumuls ont pu atteindre localement des valeurs nettement supérieures. Ces
intensités importantes ont créé de nombreux ruissellements. Après une atténuation du système
orageux dans la soirée en termes d'activité pluvieuse, une nouvelle activité pluvio-orageuse
devrait reprendre vers minuit / 0h30, par le nord de la région et se poursuivre jusqu'à mercredi
en début de matinée en se décalant vers le sud. La vigilance orange est prévue jusqu’à 6h00 ce
mercredi.
Le préfet du Nord a activé, ce mardi après-midi, le centre opérationnel départemental regroupant
les services de secours et de sécurité ainsi que les services routiers et de transport en commun
pour coordonner l’intervention des secours.
A ce stade, les sapeurs-pompiers du Nord ont réalisé plus de 1 000 interventions dans le
département. Ils vont poursuivre leurs interventions toute la nuit. Une dizaine de personnes ont
été hélitreuillées à La Bassée à la suite de l’inondation de leur logement.
Des coupures par intermittence ont été recensées dans les transports en commun. La circulation
du tramway à Lille, interrompue à 17h30, a été rétablie à 19h15. Le métro et les trains
fonctionnent normalement, La circulation reste perturbée sur le réseau routier de la métropole
lilloise en raison des inondations de la chaussée. Des déviations ont été mises en place pour
éviter les secteurs inondés. Les équipes de la direction interdépartementale des routes (DIR)
Nord sont mobilisées pour rétablir la circulation d’ici la fin de soirée. Tout est mis en œuvre pour
un retour à la normale ce mercredi matin.
La préfecture du Nord recommande la plus grande prudence et conseille aux automobilistes de
différer leur déplacement jusqu’à ce mercredi matin.
Conseils de comportement :
- Ne descendre en aucun cas dans les sous-sols.
- Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux.
- Ne s’engager en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie inondée ou à proximité d'un
cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d'eau
- Respecter les déviations mises en place
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