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Annonce de vents violents dans le Bas-Rhin
Situation de vigilance : JAUNE – SITUATION METEO A SUREILLER

Pour  la  journée  de  demain,  lundi  28  mars,  Météo-France  annonce  des  vents
violents  dans  le  Bas-Rhin,  susceptibles  d'affecter  de  nombreux  secteurs
d'activité. Ces vents de sud-ouest, accompagnant des lignes d’averses à caractère orageux,
se renforceront sensiblement sur l’Est de la France à compter de l’après-midi et jusque dans
la soirée. Les rafales les plus fortes pourront atteindre 80 à 90km/h, localement 100 km/h.
Ce vent très turbulent faiblira lentement en cours de nuit de lundi à mardi.

Voici les conséquences possibles de ces perturbations météorologiques :

 des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des  durées relativement importantes ;

 LES TOITURES ET LES CHEMINÉES PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGÉES AINSI QUE LES
STRUCTURES LÉGÈRES OU PROVISOIRES (ABRIS, CAMPINGS, ÉQUIPEMENTS 
PROVISOIRES, CHAPITEAUX );

 des branches d’arbre risquent de se rompre ;
 les conditions de circulation risquent d'être délicates, les véhicules peuvent être déportés ; la 

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

Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous donne les conseils suivants :

évitez les activités extérieures et ne vous promenez pas en forêt;
 limitez vos déplacements, réduisez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous 

conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ;
 renseignez-vous sur les conditions de circulation sur www.bison-fute.gouv.fr ;
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 effets du vent ou susceptibles d’être endommagés;
 les organisateurs de spectacles sous chapiteaux ou en plein air doivent faire preuve d'une

vigilance accrue.

Contacts :
Météo-France : 05 67 22 95 00 (1 coût de communication)
Presse : Viviane CHEVALLIER 03 88 21 68 77 - 06 73 85 16 45

Contact presse : Préfecture de la région Alsace, préfecture du Bas-Rhin - Viviane Chevallier
Tel 03 88 21 68 77 / 06 73 85 16 45 

Retrouvez les informations : site internet de la préfecture : www.bas-rhin.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/PrefAlsace67  - Facebook : https://www.facebook.com/PrefetAlsaceBasRhin



Contact presse : Préfecture de la région Alsace, préfecture du Bas-Rhin - Viviane Chevallier
Tel 03 88 21 68 77 / 06 73 85 16 45 

Retrouvez les informations : site internet de la préfecture : www.bas-rhin.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/PrefAlsace67  - Facebook : https://www.facebook.com/PrefetAlsaceBasRhin


