Amiens, le 15 octobre 2019

Communiqué de presse

Violent orage ayant traversé la Somme
Point de situation à 00h00

Un violent épisode orageux a traversé le département de la Somme ce lundi 14 octobre 2019
entre 20h00 et minuit, impactant plus particulièrement les secteurs de Doullens et de Poix de
Picardie.
Devant cette situation, Muriel NGUYEN, préfète de la Somme a mobilisé l’ensemble
des acteurs et plus particulièrement le service départemental d’incendie et de secours
et la gendarmerie nationale pour apporter une aide aux populations concernées.
A ce stade aucune victime n’est recensée.
Des coupures temporaires d'électricité dues à des chutes d’arbres persistent sur la zone de
Doullens (5 communes) et sur la zone de Poix de Picardie (3 communes). A 00h00, moins
de 300 foyers étaient privés d’électricité.
ENEDIS poursuit ses interventions pour rétablir le fonctionnement normal du réseau. Les
services de la préfecture ont contacté l'ensemble des élus locaux concernés par les
coupures d'électricité afin d'assurer un suivi de la situation. Un retour à la normale est
envisagé dans le courant de la nuit.
Les voies de circulation sont progressivement dégagées par la direction interdépartementale
des routes Nord et les services du conseil départemental, notamment sur la RN25 et la
D925. La circulation est rétablie.
La situation de 9 établissements sanitaires et médico-sociaux accueillant des personnes
vulnérables a été vérifiée par l'agence régionale de santé et a permis de confirmer leur
fonctionnement normal.
L’incendie d'un hangar agricole à Doullens est pris en compte par les sapeurs pompiers qui
restent toute la nuit mobilisés pour son extinction.
Météo-France a redescendu le département de la Somme en vigilance jaune-orages à
23h00.

La préfecture rappelle son numéro de téléphone, ouvert 7jours sur 7 et 24 heures sur 24 :
03 22 97 80 80

Service communication et représentation de l’État
03 22 97 81 48
06 12 32 76 34
pref-communication@somme.gouv.fr
Le portail des services de l’Etat dans la Somme : http://somme.gouv.fr

