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COMMUNIQUE DE PRESSE

Annonce de verglas

Situation de vigilance : orange

Météo-France annonce, pour le département du Bas-Rhin, des chutes de pluies verglaçantes

intermittentes et irrégulières, à partir de jeudi 03 février 7h00 en Alsace du Nord, pluies

qui vont s’étendre progressivement sur tout le département vers 11h00. L’épisode devrait

cesser entre 16h00 et 17h00.

Cette perturbation météorologique engendre les risques suivants :

• les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du

réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer

les difficultés ;

• les risques d’accident sont accrus ;

• quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.

Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous adresse les consignes suivantes :

• soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ;

• privilégiez les transports en commun ;

• renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du CRICR (0 826 022 022) ou

www.bison-fute.equipement.gouv.fr;

• préparez votre déplacement et votre itinéraire. Emportez des boissons chaudes (thermos),

des vêtements chauds et des couvertures, vos médicaments habituels, votre téléphone

portable avec batterie chargée.;

• respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;

• facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes,

en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation ;

• protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les

trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des eaux

• ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
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