COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 13 janvier 2017

Bilan de la Vigilance Rouge Vents Violents dans l’Oise
Le Président du Conseil départemental, Édouard COURTIAL se félicite de la mobilisation et de la
réactivité des agents du Département fortement impliqués dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 ainsi
que les pompiers départementaux du SDIS 60.
« Les agents du Conseil départemental de l'Oise et les sapeurs-pompiers départementaux du
SDIS 60 ont permis, par leur action, aux côtés des services de l’État, de garantir la sécurité de
tous les habitants. Je veux ici les remercier sincèrement pour leur dévouement. Cette
mobilisation forte montre l’engagement sans faille du Conseil départemental et du SDIS 60 aux
côtés des Oisiens»

Les agents mobilisés, un transport scolaire assuré
120 agents du Conseil départemental ont été mobilisés sur l’intégralité du territoire de l’Oise afin
d’intervenir au plus vite pour dégager les routes et garantir aux Oisiens un rétablissement à la normale
de la circulation dans les plus brefs délais.
Cette forte mobilisation a permis d’assurer 80% des transports scolaires dans l’Oise1.
Les routes sécurisées
Les routes de l'Oise étaient verglacées dans la nuit. Les services départementaux sont rapidement
intervenus et ont travaillé toute la nuit. Ainsi, après l'épisode de vents violents, les saleuses ont
commencé leurs rotations sur l'ensemble du territoire permettant de sécuriser 2000 kms de routes en
quelques heures
Les pompiers départementaux du SDIS 60 mobilisés
Les pompiers départementaux du SDIS60 sont intervenus plus de 500 fois cette nuit.
600 sapeurs-pompiers départementaux étaient mobilisés dans les centres de secours de l'Oise et 40 au
Centre de Traitement de l'Alerte.
Ce sont plus de 1 400 appels qui ont été traités par le Service Départemental d'Incendie et de Secours.
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Une partie des transports a été annulée compte tenu de la fermeture des collèges de Couloisy et Formerie,
qui n’étaient pas alimentés en électricité ce vendredi matin.

