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Fiche d’information N°32

Interventions lors des intempéries dans l’Oise, les 12 et 13 mars 2013

Opération n°1 sur autoroute A16.
Le  mardi  12  mars  2013  à  15h45,  la  préfecture  de  l’Oise  faisait  appel  à  l’OSSUAP pour  porter  assistance  aux  naufragés  de  la  route,  autoroute  A16,  péage 
d’Amblainville,
200 poids lourds seraient bloqués et la mission de cellule médicaux psychologique, aide et logistique sont à assurées.
Dès 15h45, le président contactait les membres du groupe « grand froid » pour connaitre leurs disponibilités et leurs possibilités de faire retour au siège social au vue 
des routes enneigées.
En parallèle, un contact est pris en directe avec la gendarmerie de l’autoroute et la SANEF pour la mise en place du dispositif.
A 16h30, soit moins d’une heure après la mise en alerte, 1 chef de section, deux chefs d’unité, une infirmière urgentiste et 3 sauveteurs confirmaient leur engagement.
Un dernier chef d’unité assurait l’activation du PCS (poste de commandement et de soutient)
A 17h, la Sanef nous confirmait la mise à disposition d’une remise et le magasin Auchan la mise à disposition d’une palette de gâteaux, café, sucres…
A 18h, deux véhicules tous terrains s’engageaient sur l’autoroute A16 pour activer le dispositif.
Au plus fort de la nuit, 327 routiers étaient stationnés sur deux voies sur l’autoroute provoquant 13 km de bouchons.
87 assistances logistiques en nourritures ont été effectuées entre 19h et 05h00 du matin.
Au petit matin, 120 petits déjeuners ont pu être servi.
A 11h30 les poids lourds quittaient l’autoroute progressivement et nos équipes démontaient les matériels.
A 12h00 l’opération était terminée.

  

 Opération n°2 sur autoroute A1.
Le mercredi après midi à 15h00 soit 3 heures après la fin de notre opération, le SIDPC de l’Oise demande la possibilité d’engagement de l’OSSUAP pour les 2000  
routiers bloqués sur l’autoroute A1.
A 16h, le chef de section confirme l’engagement du groupe grand froid avec un véhicule et 70 paquets de gâteaux + café à la salle des fêtes de Nanteuil les Haudoin  
(60) ou doit s’organiser un centre de repos pour les routiers.
A 20h10, le détachement s’engage sur l’autoroute A1 et fait jonction avec les CRS à l’air de repos de Ressons.
A 00h30, l’opération est terminée et le groupe fait retour à Amblainville en distribuant les denrées restant.
Fin de l’opération à 01h40
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