
COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le  15 décembre 

Vigilance météo 

Le Bas-Rhin est placé en vigilance Grand Froid à compter de cette nuit à 0h00 :
la préfète déclenche le niveau 2 du plan Grand Froid
Situation de vigilance :  JAUNE 

Météo-France annonce un épisode de grand froid concernant le département du Bas-
Rhin à compter du 16 décembre à 0 h 00.

La préfète a décidé de déclencher le niveau 2 du plan Grand Froid. 

Avec  un  vent  sensible  de  secteur  Nord,  les  températures  ressenties  pourront
atteindre jusqu’à – 10° par endroit.

Ce phénomène devrait perdurer jusqu’à lundi matin.

Pour rappel, les mesures suivantes ont été prises depuis le 12 décembre suite à la
première vague de froid :

• Ouverture de places de mise à l’abri dans un gymnase sur orientation du 115
• Extension des horaires des maraudes, qui tournent tous les soirs,
• Extension des horaires des accueils de jour, afin de permettre le repérage des

publics les plus en difficulté.

La  préfète du Bas-Rhin  rappelle  combien  il  est  important  que toute  personne en
situation  de  détresse  dans  l’espace  public  soit  signalée  au  115,  service  d’appel
d’urgence gratuit.

Dans le cadre du niveau 2 du plan Grand Froid, seront également mises en œuvre :

• La mobilisation des services de police, de gendarmerie et de secours pour le
repérage des personnes vulnérables 

• La mise en place d’une cellule de suivi de la situation



Conseils à la population

Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous rappelle les précautions à prendre
en cas de grand froid : 

• Évitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et
la nuit.

• Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu’en cas de force 
majeure, évitez un isolement prolongé, restez en contact avec votre médecin.

• Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état des routes. Si le froid est
associé à la neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu’en cas d’obligation 
forte. En tout cas, prévoyez des boissons chaudes (thermos), des vêtements 
chauds et des couvertures, vos médicaments habituels, votre téléphone 
portable chargé.

• Restez en contact avec les personnes sensibles de votre entourage.

• Respectez les consignes des autorités diffusées par la radio, TV et internet 
(France Bleu, France 3, Twitter @Pref67, Facebook « Préfet de la Région Grand 
Est », bas-rhin.gouv.fr)

Pour en savoir plus :

https://www.gouvernement.fr/risques/grand-froid 
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