COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Colmar, le 10 février 2020
9h00

n°2
Vigilance Orange dans le Haut-Rhin : Vent violent
Point de situation à 9h00
Le Haut-Rhin est placé par Météo France en vigilance orange pour vent violent depuis dimanche 9 février.
Des pointes ont été enregistrées à 112 km/h en plaine et 177km/h sur le massif vosgien.
Le vent se maintient toute la matinée dans le Haut-Rhin. Des rafales pourront atteindre jusqu’à 100-120 km/h en
plaine et jusqu’à 150-160 km/h sur les massifs. Après une accalmie cet après-midi, de nouvelles rafales sont
attendues en milieu d’après-midi et la nuit prochaine.
A cette heure, 2 blessés légers à la suite de ces intempéries ont été pris en charge.
Aucun dégât matériel majeur n’est signalé.
Les services de l’État, les forces de secours et de sécurité, et la direction des infrastructures routières du
département du Haut-Rhin sont pleinement mobilisés avec des effectifs renforcés pour assurer la protection des
personnes et des biens.
Le préfet du Haut-Rhin a réuni en préfecture une cellule de veille pour coordonner l’action des services mobilisés.
Depuis le début de l’épisode, le service départemental d’incendie et de secours ont enregistré 164 appels pour 72
interventions. 80 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés pour les intempéries.
Une cinquantaine d’agents du département sont également mobilisés pour une centaine d’interventions dont
certaines sont toujours en cours.
Circulation routière
La circulation routière peut être perturbée dans certains secteurs et la chaussée rétrécie, en particulier dans les
secteurs boisés du département, en raison de chutes d’arbres ou de branches d’arbres.
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Plusieurs routes sont fermées à la circulation :
• RD417 (Col de la Schlucht)
• RD11-1 et RD 416 (au dessus d’Aubure)
• RD11-3 et RD 416 (entre Sainte-Marie-aux-Mines et Aubure)
• RD418 entre le col du Calvaire et les Lacs (secteur du Lac Blanc)
Le col de la Schlucht est fermé.Les accès aux cols du département sont interdits aux poids lourds de plus de 3,5
tonnes affectés au transport de marchandises.
Trafic ferroviaire
Les lignes Mulhouse – Colmar et Mulhouse – Belfort sont très perturbées.
La ligne Colmar – Strasbourg est interrompue jusqu’à 11 heures.
Les lignes Thann – Kruth et Colmar – Metzeral sont interrompues jusqu’à 13 heures.
Trafic aérien
17 vols ont été annulés aujourd’hui au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en raison des conditions
météorologiques.
Les conditions actuelles sont susceptibles de générer d’importantes perturbations.
Vérifiez le statut de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport.
Transport scolaire
Des perturbations des ramassages scolaires ont été signalées dans le Sundgau :
La compagnie Sundgau Voyages n’a pas pu desservir les collèges de Ferrette et de Seppois.

Suivez l’évolution de la situation sur : www.haut-rhin.gouv.fr
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