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Arras, le 16 juillet 2018

Bilan du week-end des 14 et 15 juillet 2018
Ce week-end des 14 et 15 juillet 2018 constituait une période intense pour les forces
de sécurité et de secours dans le département du Pas-de-Calais avec de nombreuses
séquences : les festivités du 14 juillet, de multiples animations sur les territoires, le
départ de la 9ème étape du Tour de France à Arras et les manifestations de liesse liées
à la finale de la coupe du monde 2018 avec la victoire de notre équipe nationale.
Par ailleurs, ce week-end du 14 juillet, coïncidant avec une seconde vague de départs
en vacances, a été dense sur les routes.
Pour assurer la sécurisation de l’ensemble de ces événements, ce sont près de 2 000
agents des forces de sécurité de police et de gendarmerie, du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS), des forces de police municipale et d’agents
d’associations de sécurité civile qui ont été mobilisés pendant ces deux journées.
En complément de ce dispositif, un centre opérationnel départemental (COD) a été
activé en préfecture du Pas-de-Calais pour assurer la conduite et le suivi des
opérations. Plusieurs postes de commandement opérationnel (PCO) délocalisés ont
également été mis en place pour suivre certains événements comme sur le site de la
citadelle pour le départ du Tour de France.
▪ Bilan des services de secours :
Mis à part un accident mortel de la circulation routière, aucun incident sérieux n’est à
signaler.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Pas-de-Calais a
enregistré pour la journée du dimanche 15 juillet 2018, 569 interventions dont :
-

441 secours à personne ;
83 départs de feu ;
31 secours routiers ;
14 opérations diverses.

Les bénévoles de la Croix Rouge française ont assuré dimanche soir 136 prises en
charge notamment sur les lieux de rassemblement d’Arras, de Béthune et de Lens.
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▪ Bilan des services de police :
-

11 interpellations pour des faits de violences ;
1 accident de la voie publique sur la commune de Lapugnoy entre un véhicule
léger et un motocycliste de 51 ans décédé.

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, tient à saluer l’engagement et le
professionnalisme des services de sécurité et de secours qui ont permis que
l’ensemble des festivités de ce week-end, à caractère exceptionnel, se
déroule en toute sécurité et dans la sérénité.

