Beauvais, le 13 janvier 2017

Nette amélioration de la situation après
l’épisode de vents violents dans l’Oise
Point de situation Vendredi 13 janvier à 12h.
Après le passage de la tempête Egon dans le département de l’Oise, une nette amélioration
de la situation à midi est à signaler grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs.
Quelques points sont à signaler :
- Foyers privés d’électricité : A cette heure et selon Enedis, 6 700 foyers répartis sur
l’ensemble du département restent encore privés d’électricité. Les équipes d’Enedis sont
mobilisées partout dans le département afin de permettre un retour à la normale le plus
rapidement possible.
- Transport scolaire et accueil dans les établissements scolaires : si des difficultés ont
pu avoir lieu ce matin sur le secteur nord-ouest du département (lignes 44 et 45), un
rétablissement de la circulation des bus doit avoir lieu à 12h. Les transporteurs pourront
assurer le ramassage scolaire en fin d’après-midi. Par ailleurs, l’électricité a été rétablie au
collège Louis Boulland à Couloisy. Le collège Jean Moulin à Formerie reste pour l’heure
alimenté par un groupe électrogène ; un accueil des élèves présents sur place est assuré
par l’équipe enseignante.
- Circulation des trains : La circulation des trains est en très nette amélioration : la plupart
des axes TER coupés ont été rétablis. Des difficultés sont à signaler sur l’axe Beauvais-Le
Tréport dont le rétablissement est prévu en début d’après-midi. Les voyageurs sont malgré
tout invités à prendre contact auprès de la SNCF pour s’assurer de la programmation de leur
train.
- Météo : Le département reste placé en vigilance jaune Neige Verglas pour la journée du 13
janvier : des averses de neige sont attendues dans l’après midi. Un traitement préventif de
salage engagé par le Conseil départemental, par la DIR Nord et par la SANEF se poursuivra
tout au long de la journée. La présence de plaques de verglas a été signalée sur le réseau
secondaire : les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence lors de leur
déplacement.
Un prochain communiqué sera publié après 17h.
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