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Arrivée de la tempête Ciara dimanche 9 février dans le Bas-Rhin :
conseils à la population
Selon les prévisions de Météo France, la tempête Ciara arrivera dans le Bas-Rhin ce dimanche
9 février en fn de journée.
Le vent va se renforcer en fn d’après-midi avec des rafales de l’ordre de 70 à 80 km/h. Le pic
est attendu au petit matin du lundi 10 février avec des rafales allant de 90 à 100 km/h, voire
120 km/h sur les crêtes vosgiennes. Ce vent sera accompagné de fortes pluies, notamment
sur le massif.

Les conséquences possibles de ces perturbations météorologiques sont les suivantes :
✔

des coupures d'électricité et de téléphone peuvent afecter les réseaux de distribution
pendant des durées relativement importantes,

✔

les toitures et les cheminées peuvent être endommagées,

✔

des branches d'arbre risquent de se rompre,

✔

les véhicules peuvent être déportés,

✔

la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en
zone forestière,

✔

le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé,

✔

quelques dégâts peuvent afecter les réseaux de distribution d'électricité et de
téléphone.

Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous adresse les conseils de
comportements suivants :
✔

limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si
vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux efets du vent,

✔

ne vous promenez pas en forêt,
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✔

en ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers,

✔

n'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fls électriques
tombés au sol,

✔

rangez ou fxez les objets sensibles aux efets du vent ou susceptibles d'être
endommagés,

✔

installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Pour en savoir plus et suivre l’évolution de la situation, consultez
vigilance.meteofrance.com ou appelez le 05 67 22 95 00 (numéro non surtaxé).
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