Beauvais, le 12 janvier 2017

Vigilance Rouge Vents Violents dans l’Oise :
Point de situation à 21h
L’Oise connait actuellement un épisode de forte tempête hivernale. Depuis 19h00, ce
jeudi soir, Météo France a placé le département en vigilance « vents violents » : niveau
rouge.
Dès 18h, Didier Martin, Préfet de l’Oise, a activé le centre opérationnel départemental en
préfecture afin de suivre l’évolution avec l’ensemble des services mobilisés : Préfecture,
SDIS, Gendarmerie, Police Nationale, Protection Civile, ARS, Conseil départemental,
Direction des territoires de l’Oise et Enedis.
A 21h, aucune victime n’est heureusement à déplorer. Les pompiers sont intervenus près de
150 fois principalement pour des chutes d’arbres ou des ruptures de câbles électriques. Par
ailleurs, 7 000 foyers sont actuellement privés d’électricité dans une quarantaine de
communes.
Le trafic à l’aéroport de Beauvais-Tillé est suspendu : les vols sont redirigés vers l’aéroport
de Lille Lesquin. Le trafic SNCF est interrompu suite à des chutes d’arbres et des problèmes
de caténaires.
A ce stade et contrairement aux autres départements des Hauts-de-France, les transports
scolaires seront assurés vendredi 13 janvier dans l’Oise.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a pris un arrêté de limitation des vitesses
autorisées, pour tous les véhicules circulant sur les axes routiers et autoroutiers : les
vitesses maximales autorisées sont abaissées à 110, 90 et 70 km/h au lieu de 130, 110 et 90
km/h. Sur les portions habituellement à 130 et 110 km/h, la vitesse des poids-lourds d’un
poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes est limitée à 80 km/h. Les
manœuvres de dépassement sont interdites pour les poids lourds sur l’ensemble du réseau
routier et autoroutier de la région.
Nous vous recommandons la plus grande prudence pour cet épisode qui devrait durer
jusqu’à 1h du matin : dans la mesure du possible nous vous invitons à rester chez vous et à
ne sortir qu’en cas d’urgence.
Par ailleurs, un épisode de neige est attendu dans la nuit et se poursuivra dans la matinée. A
ce titre une vigilance jaune a été émise par Météo France.
Un prochain communiqué sera publié aux alentours de 22h.
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