Beauvais, le 13 janvier 2017

Bilan de l’épisode de vents violents dans l’Oise
Point de situation Vendredi 13 janvier à 7h.
L’Oise a connu un épisode de rafales de vents violents de jeudi 12 janvier 19h à vendredi 13
janvier 1h du matin. Météo France avait placé le département en vigilance rouge « vents
violents ».
Afin d’organiser la réponse de l’État, Didier Martin, Préfet de l’Oise, a activé dès 18h le jeudi
le centre opérationnel départemental (COD) réunissant l’ensemble des services mobilisés :
Préfecture, SDIS, Gendarmerie, Police Nationale, Protection Civile, ARS, Conseil
départemental, Direction des territoires de l’Oise et Enedis.
Le COD est resté actif toute la nuit.
Aucun blessé grave n’est heureusement à déplorer, le bilan humain fait état de 4 blessés
légers. Les sapeurs pompiers de l’Oise sont intervenus 573 fois avant tout pour des chutes
d'arbres , tuiles envolées, câbles électriques arrachés... La Gendarmerie nationale a réalisé
90 interventions de même nature et la Police nationale 23 (11 sur Beauvais, 5 sur
Compiègne et 7 sur Creil).
A cette heure et selon Enedis, 10 400 foyers répartis sur 77 communes sont privés
d’électricité. Les équipes d’Enedis sont mobilisés pour rétablir le réseau.
Si aucune perturbation ne persiste sur le réseau routier, les transports de trains de
voyageurs (TER) restent très aléatoires sur l’ensemble des lignes traversant l’Oise. Un trafic
fluide est attendu en fin de matinée.
L’aéroport de Beauvais Tillé a pu reprendre un trafic normal à 6h30 ce vendredi après une
nuit agitée : 5 avions prévus à l’arrivée ont été déroutés ( 4 sur Lille et 1 sur Charleroi). 4 vols
au départ ont dû être annulés. 127 passagers ont passé la nuit dans l’aérogare du terminal 2
pris en charge par le gestionnaire de l’aéroport et l’association départementale de protection
civile.
Le département reste placé en vigilance jaune Neige Verglas. A cette heure, la neige tombe
à des points très ponctuels (zone de Méru) mais ne tient pas au sol grâce notamment au
traitement préventif de salage engagé par le Conseil départemental, par la DIR Nord et par
la SANEF. Les températures devraient remonter à compter de ce début de matinée.
Les transports scolaires sont assurés et les établissements scolaires seront ouverts.
Didier Martin Préfet de l’Oise remercie l’ensemble des acteurs de leur mobilisation durant
toute la nuit. Il renouvelle son appel à la vigilance sur les routes en raison de la situation
météorologique.
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