COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 18/02/2022
à 14h00
VIGILANCE ORANGE « VENTS VIOLENTS »
Point de situation dans le Nord à 14h00

Le département du Nord a été placé en vigilance orange « vents violents » par Météo
France ce 18 février 2022. De fortes rafales de vents de l'ordre de 100 à 110 km/h sont
recensées dans l'intérieur des terres et 115 km/h sur le littoral du Nord. Le pic de l’épisode
étant attendu vers 16h/17h avec des pointes à 140 km/h sur le littoral, le phénomène devrait
continuer à s’amplifier.
Face à cette situation exceptionnelle, les services de l’État et les partenaires, réunis depuis ce
matin en centre opérationnel départemental, sont pleinement mobilisés afin d’assurer une
surveillance permanente de l’évolution du phénomène météorologique et de prendre les
mesures d’anticipation et d’intervention nécessaires. Ainsi, les forces de l’ordre patrouillent sur
le littoral pour rappeler aux habitants qu’il est interdit de s’approcher de la mer.
Point de situation à 14h00 :
- Le service départemental d’incendie et de secours est intervenu à 70 reprises dans le
département avec une nette accélération des interventions en début d’après-midi.
- 200 habitants de la commune de Boeschepe font face à une coupure d’électricité. Les
techniciens d’Enedis travaillent activement à rétablir le courant.
- Les ports du littoral ont été mis à l’arrêt par mesure de précaution. C’est le cas du port de
Dunkerque depuis 13h00.
- Des mises à l’abri des personnes migrantes continuent sur le littoral dans les deux gymnases
mis à disposition par la Communauté urbaine de Dunkerque à la demande de l’État.
- Sur le littoral, les communes ont activé leurs plans communaux de sauvegarde afin de
prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens.
- Les forces de l’ordre ont d’ores et déjà été mobilisées à de nombreuses reprises pour des
dégâts matériels sans gravité à ce stade (tuiles au sol, chute de branches…).
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Rappel des consignes de vigilance :
- en période de rafales de vent, restez chez vous autant que possible et redoublez de
prudence si vous devez absolument sortir ;
- prenez garde aux chutes d’arbres et d’objets, ne vous promenez pas en forêt ou sur le
littoral ;
- rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d'être endommagés,
en particulier dans les campings et installations sur le littoral ;
- n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au
sol ;
- protégez votre logement et vos biens exposés au vent ;
- fermez les portes et les volets, débrancher les appareils électriques et les antennes de
télévision ;
- restez attentif avec les enfants et les personnes âgées ;
- évitez toute activité sportive extérieure ;
- ne prenez pas la mer. Si vous devez sortir, prenez vos équipements de sécurité (gilets,…). Ne
pratiquez pas de sport nautique et ne vous baignez pas ;
- vérifiez l’amarrage de votre navire et l’arrimage du matériel à bord, ne restez pas à bord ;
- sur la route, limitez vos déplacements et votre vitesse, en particulier si votre véhicule ou
votre attelage est sensible aux effets du vent ;
- en cas de fortes pluies, des inondations de caves et points bas peuvent se produire très
rapidement, il convient donc de rester attentif à l’évolution de la situation météorologique ;
- se tenir informé auprès des autorités.
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