Luxembourg, le 9 février 2020

Direction générale
Service Communication

Communiqué relatif au passage de la tempête Sabine sur le Luxembourg
Samedi 9 février 2020 (#1 à 13h00)
Considérant les prévisions météorologiques annonçant le passage de la tempête Sabine sur
le Grand-Duché de Luxembourg dans la nuit du 9 au 10 février avec des vents supérieurs à
110 km/h, le Corps grand-ducal a pris des mesures préventives suivantes :
-

-

-

L’effectif des opérateurs au Central des Secours d’Urgences -112 est renforcé de 6 à
8 opérateurs à son maximum.
Le Centre de Gestion des Opérations (CGO) sera activé en soirée et restera ouvert
jusqu’au retour au calme afin de se concentrer sur le volet de la tempête. L’objectif
étant que les interventions courantes non liées aux intempéries soient traitées sans
délais supplémentaires.
La salle débordement sera activée avec le soutien de pompiers volontaires et du
personnel administratif du CGDIS. Ceci permettra de traiter un nombre conséquent
d’appels simultanés et de prioriser les interventions.
Activation supplémentaire du SAMU Lux 2 pour la nuit du 9 au 10 février 2020.
Les Chefs de Centres d’Incendie et de Secours et des Groupes d’Intervention
Spécialisés sont régulièrement tenus informés de l’évolution de la situation.
Ils ont reçu des consignes opérationnelles afin de mobiliser leurs équipes sur plusieurs
heures, organiser des relèves et des ravitaillements.
L’accent est mis sur la sécurité du personnel engagé. En fonction de l’évolution de la
situation les interventions non urgentes seront mises en attente et traitées
ultérieurement.

Appel est fait à la population de suivre les conseils de sécurité diffusés par les autorités et
de ne pas encombrer le 112 pour des interventions non urgentes (ex : arbres tombés dans
jardin sans risque pour les habitants).
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