
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alerte météo – VIGILANCE ORANGE : Neige-Verglas

Colmar, le 14/01/2021

Le département du Haut-Rhin a été placé en vigilance ORANGE : neige verglas par
Météo-France depuis hier, mercredi 13 janvier 2021, à 16h00.

Des chutes de neige importantes sont attendues dans le Haut-Rhin : 15 à 25 cm en
plaine à la fin de l’épisode. 

Cet épisode remarquable nécessite une vigilance particulière et va s’intensifier au
cours de la journée. 

Afin de garantir la sécurité de tous, les élèves scolarisés dans le Haut-Rhin peuvent
dès  à  présent  rejoindre  leur  domicile  afin  d’éviter  un  engorgement  des  axes
routiers.

Les transports scolaires sont organisés à la mi-journée à cet effet. 

Les  établissements  scolaires  restent  ouverts  pour  les  élèves  ne  pouvant  pas
rejoindre leur domicile. 

Selon l’évolution de la situation, une décision sera prise concernant les transports
scolaires pour la journée de demain. 

Les mesures suivantes restent en vigueur : 

• Les  véhicules  et  ensembles  de  véhicules  dont  le  poids  total  autorisé  en
charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes,  ne sont pas autorisés à effectuer
des manœuvres de dépassement sur tous les axes du réseau routier national
(autoroutes et routes nationales) dans le département ;

• La  vitesse  des  véhicules  et  ensembles  de  véhicules  dont  le  PTAC  est
supérieur à 3,5 tonnes est limitée à 70 km/h, sans préjudice de limitations de
vitesse  plus  restrictives  sur  les  axes  du  réseau  routier  national  dans  le
département.



CONSÉQUENCES POSSIBLES de l’épisode neige-verglas 
•  Des  chutes  de  neige  ou  de  pluies  verglaçantes,  dans  des  proportions  
importantes pour la région, sont attendues.
• Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur 
l’ensemble  du  réseau,  tout  particulièrement  en  secteur  forestier  où  des  
chutes d’arbres peuvent accentuer les difficultés.
• Les risques d’accident sont accrus.
• Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité.

Pour votre sécurité, Louis Laugier, Préfet du Haut-Rhin,  vous adresse les consignes
et recommandations suivantes :

• Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ;
• Privilégiez les transports en commun ;
• Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès de Bison Futé ;
• Préparez votre déplacement et votre itinéraire ;
• Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;
• Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en 
particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation ;
• Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en 
salant  les  trottoirs  devant  votre  domicile,  tout  en évitant  d’obstruer  les  
regards d’écoulement des eaux ;
• Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ;
•  Installez  impérativement  les  groupes  électrogènes  à  l’extérieur  des  
bâtiments.
• N’utilisez pas pour vous chauffer : des appareils non destinés à cet usage 
(cuisinière, brasero ; etc.), les chauffages d’appoint à combustion en continu. 
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

Suivez  l’évolution  de  la  situation  sur  le  site  Internet  de  Météo-France  :
vigilance.meteofrance.com


