Communiqué de presse N°3
Vents violents Situation de vigilance : ORANGE
Point de situation à 8 heures
Strasbourg, le 10 février 2020

Le département du Bas-Rhin est placé en vigilance ORANGE pour un phénomène vent violent.
On a pu observer cette nuit à Strasbourg des rafales atteignant 121 km/h avec une maximale de 149
km/h au Champ du Feu.
Jusqu’en début de matinée les rafales seront comprises généralement entre 100 et 130 km/h, puis à
partir de la mi-journée et jusqu’à mardi matin, elles restent soutenues entre 70 et 90 km/ h.
Le point de situation fait état des points suivants :
Transports scolaires
5 circuits scolaires n’ont pas été assurés :
Collège de Wingen
Collège de Hoerdt
Wissembourg
Lauterbourg-Wissembourg
Obersteinbach Lembach

Circulation routière
la D143 barrée entre Romanswiller et le carrefour D143/D128 – sapins sur voies de circulation
la D90 barrée entre Rauwiller et Baerendorf – câble ES sur voies de circulation
la D218 barrée entre Wangenbourg et le col des Pandours – sapins sur voies de circulation
la D392 col du Donon barrée entre Grandfontaine et le sommet
Trafic ferroviaire
Toutes les lignes sont perturbées sauf les lignes Strasbourg Saverne et Strasbourg Molsheim
Trafic aérien
Les vols au départ de l’aéroport d’Entzheim et à destination d’Amsterdam et Munich sont annulés
Environ 1300 foyers demeurent privés d’électricité, les services compétents d’Enedis œuvrent pour un
rétablissement rapide
Le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin a enregistré
dans le cadre de cette tempête 448 appels et comptabilisé 117
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interventions
La levée de l’alerte orange pour le département est prévue aux alentours de 11 heures

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,

✔

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 fils électriques
tombés au sol,

✔

rangez ou fixez 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 le site :
vigilance.meteofrance.com ou appelez le 05 67 22 95 00 (numéro non surtaxé).
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