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Rouen, le 26 juillet 2019

Bilan de la journée et de la soirée du 25 juillet

Le jeudi 25 juillet, le département de la Seine-Maritime a connu un pic de
chaleur exceptionnel accompagné en fin de journée d’une perturbation orageuse très
active.
Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la SeineMaritime, a déclenché le niveau 4 «mobilisation maximum » du plan départemental de
gestion de la canicule le mercredi 24 juillet à 18h30.
Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé pour la journée du
25 juillet à partir de 7h rassemblant les services de l’État pour une mise en place de
mesures renforcées du niveau 4.
Par ailleurs, un message d’alerte a été adressé aux maires avec consignes de
mise en œuvre des mesures renforcées de vigilance et de prise en compte des
risques sanitaires pour la population.

Bilan :
Il est à noter une activité soutenue au SAMU, une augmentation des appels au
15 et aux urgences sans cas grave signalé . Aucune difficulté majeure n’a été signalée
dans les 100 EHPAD du département.
Le SDIS a réalisé un total de 462 interventions dans la journée :
Secours à personnes :
•
282 interventions ont été réalisées pour secours à personnes dont une
trentaine directement liée à la chaleur.
Incendies :
•
72 interventions pour incendies ont été réalisées. On comptabilise 50 feux
de végétation sur un total de 100 hectares impactés, dont 1 feu de forêt à PETIT
COURONNE avec mise en protection de 15 pavillons d’habitation. Ce feu est en
cours de finalisation d’extinction > 8 hectares de forêt ont brûlé.

Orages :
• 60 interventions ont eu lieu pour épuisement d’inondations, élagages d’arbres
et branchages et également pour chute de matériaux sur la voie
publique directement liées aux orages qui ont touché tout le département. Il est
à noter qu’un arbre est tombé sur le centre de secours de St-Martin-deBoscherville sans faire de victimes. Les concerts des "Terrasses du Jeudi" place
des emmurés à Rouen ont été stoppés suite à un effondrement des structures
de lumière et de son.

Réseaux énergétiques :
• Intervention à Frichemesnil : 45 clients ont été privés temporairement d’électricité.
• Val de Saane : rupture d’alimentation électrique liée à une branche > 90 clients
privés temporairement d’électricité.
• Yville-sur-Seine : Rupture d’une ligne haute tension > Abonnés privés d’électricité
sur 5 communes.
Au total de l’évènement, sur le département, 2500 abonnés ont été privés
d’électricité liés aux orages dans la soirée. 1000 ont été rétablis au cours de la nuit et
1500 devraient être rétablis en fin de journée.

SRDCI
tél. 02 32 76 50 14
7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex
www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter : @prefet76 6 courriel : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

