COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 18/02/2022
à 19h30
VIGILANCE ORANGE « VENTS VIOLENTS »
Point de situation dans le Nord à 19h30
Le département du Nord a été placé en vigilance orange « vents violents » par Météo France
ce 18 février 2022. De fortes rafales de vents ont été recensées avec des valeurs atteignant
dans l’après-midi jusque 139 km/h à Steenvoorde, 131 km/h à Dunkerque, 130 km/h à Lille ou
encore 112 km/h à Valenciennes. Le pic de l’épisode a été atteint entre 16h et 17h. Depuis, la
situation s’améliore progressivement mais reste sérieuse. Météo France a fait passer le
département en vigilance jaune « vents violents » ce jour. Les habitantes et habitants du Nord
sont appelés à la plus grande prudence puisque les rafales de vents pourront atteindre 110
km/h pendant la nuit.
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.
Le centre opérationnel départemental a été levé à 19h30.
Point de situation à 19h30 :
- Bilan des interventions : Le service départemental d’incendie et de secours est intervenu à
1284 reprises dans le département avec une nette accélération des interventions en début
d’après-midi. La police et la gendarmerie nationales constatent la même tendance haussière
pendant le pic de l’événement avec au total sur la journée 447 interventions réalisées par les
fonctionnaires de police et de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière et 250
interventions des militaires de la gendarmerie. On dénombre 17 blessés légers et 8 blessés
graves dans le département liés à des accidents de la route, à des chutes ou à des chutes de
matériaux.
- Réseaux : Plusieurs communes du département ont connu ou connaissent encore des
coupures d’électricité. 72 000 clients ont été touchés au plus fort de la tempête. Les
techniciens d’Enedis travaillent activement à résoudre cette situation.
- Transports :
Le trafic ferroviaire régional a été interrompu à 12h (hormis sur les trajets de longue
distance).
Les transports en commun de la métropole Lilloise et sur le Dunkerquois ont été
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perturbés dans l’après-midi. Ils reprennent progressivement.
L’A25 a été coupée dans l’après-midi dans le sens Dunkerque-Lille. La situation a été
rétablie à 18h10.
Les ports du littoral, qui ont été mis à l’arrêt dans l’après-midi par mesure de
précaution, reprennent le trafic progressivement.
Le trafic aérien a été interrompu de 15h30 à 18h30 et le trafic détourné sur l’aéroport
Charles de Gaulle.
- Mises à l’abri : Des mises à l’abri des personnes migrantes continuent sur le littoral dans les
gymnases mis à disposition par la Communauté urbaine de Dunkerque à la demande de l’État.
Ainsi, 120 personnes ont accepté la mise à l’abri aujourd’hui en complément des 210
personnes qui avaient d’ores et déjà accepté d’être hébergées depuis le début de la semaine.
- Gestion de crise : 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.
Rappel des consignes de vigilance jaune « vents violents :
- différer ou limiter les activités sensibles au risque météorologique ;
- protéger son logement et ses biens exposés au vent ;
- ne pas intervenir sur les toits ;
- prendre garde aux chutes d’arbres et d’objets ;
- écouter les stations de radio locales afin d’être informé de l’évolution de la situation
climatique ;
- se renseigner sur les conditions de circulation (Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr) et
sur l’évolution des conditions météorologiques (www.www.meteofrance.fr) avant tout
déplacement ;
- modérer et adapter sa vitesse aux conditions de circulation.
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