COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Colmar, le 10 février 2020
15h00

n°5
Vigilance météorologique dans le Haut-Rhin : Vent violent
Point de situation à 15h00
A 15 heures, le Haut-Rhin est toujours placé par Météo France en vigilance jaune pour vent violent.
Le vent persiste dans le courant de l'après-midi, de la soirée et de la nuit prochaine (lundi à mardi) accompagné
d’un temps instable et un risque d'averses. Entre 22h30 et 3h du matin, des rafales pourront atteindre 80 à 100 km/
h localement et dépasser les 110 km/h, sur les sommets vosgiens.
Ce temps agité se poursuivra jusqu’à mardi matin.
Le préfet coordonne l’action des services mobilisés en réunissant depuis ce matin une cellule de veille en
préfecture.
21 interventions sont actuellement toujours en cours de résolution par le service départemental d’incendie et de
secours et le département.
Circulation routière
La circulation routière est perturbée dans certains secteurs avec une chaussée rétrécie pour la circulation, en raison
de chutes d’arbres ou de branches d’arbres.
Plusieurs routes sont fermées à la circulation :
• RD417 (Col de la Schlucht) fermée jusqu’au moins demain, mardi, à l’issue de l’intervention des services de
l’ONF
• RD11III et RD 416 (entre Sainte-Marie-aux-Mines et Aubure)
• RD13bis (Col du Bramont)
Trafic ferroviaire
Le service a repris une circulation normale.
Trafic aérien
Quelques vols restent annulés en raison des conditions météorologiques.
Vérifiez le statut de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport.
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Électricité
2677 foyers sont à présent privés d’électricité dans certains secteurs du département.
Les services d’Enedis renforcent leurs équipes et s’emploient à fournir des groupes électrogènes en attente des
réparations et du rétablissement des diverses lignes touchées.
Suivez l’évolution de la situation sur : www.haut-rhin.gouv.fr
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