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COMMUNIQUE DE PRESSE
Annonces de pluies abondantes dans le Bas-Rhin

Situation de vigilance : orange
Météo-France annonce de fortes précipitations dans le Bas-Rhin susceptibles
d'affecter de nombreux secteurs d'activité. Début du phénomène fin
d’après-midi jusqu’au samedi 04 mai 06h.
Episode fortement pluvieux localement orageux aggravé par des sols gorgés
d’eau. En 24h les quantités de pluie attendues sont de l’ordre de 30 à 50l
d'eau par m2 principalement dans le sud du département.
Les tronçons suivants sont en vigilance jaune crue :
- Rhin canalisé aval
- Rhin courant libre
- Ill intermédiaire Giessen
- Ill aval Bruche
Voici les conséquences possibles de ces perturbations météorologiques :



des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement
inondables sur l’ensemble des bassins hydrologiques du département ;
des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées peuvent,
localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés et des
coulées de boues peuvent se produire ;
des risques de débordement des réseaux d’assainissement sont à prévoir ;
les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur
l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter
les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes » ;
des coupures d’électricité peuvent se produire ;
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Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous adresse les conseils
suivants :








renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du CRICR (0 800 100 200) ou
www.bison-fute.gouv.fr avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très
prudents ;
respectez, en particulier, les déviations mises en place ;
ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ;
dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens
susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.
il est fortement recommandé de ne pas se promener le long des cours d’eau
il est nécessaire de veiller à ce que les enfants ne jouent pas à proximité des
cours d’eau
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