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ALERTE MÉTÉO – vigilance orange
vents violents
Le département du Haut-Rhin est en vigilance orange pour vent violent depuis hier soir, dimanche 9 février.
Comme prévu, la tempête Ciara venant du nord de l’océan Atlan que est arrivée dans le Haut-Rhin hier en
soirée, provoquant de fortes rafales de vent. Les rafales enregistrées ce e nuit ont a eint 112 km/h à
Mulhouse et 165 km/h au Markstein.
Les rafales vont rester soutenues au moins jusqu’en début de ma née. Elles pourront a eindre jusqu’à 100120 km/h en plaine et jusqu’à 150-160 km/h sur les massifs.
A ce e heure, aucun dégât majeur n’est signalé dans le Haut-Rhin.
Les services de l’État, les forces de secours et de sécurité, et la direc on des infrastructures rou ères du
département du Haut-Rhin sont pleinement mobilisés avec des eﬀec fs renforcés pour assurer la protec on
des personnes et des biens.
Circula on rou ère
La circula on rou ère peut être perturbée dans certains secteurs, en par culier dans les secteurs boisés du
département, en raison de chutes d’arbres ou de branches d’arbres.
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 Bâle – Mulhouse – Strasbourg et Mulhouse – Belfort sont très perturbées.
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Les lignes Thann – Kruth et Colmar – Metzeral sont interrompues jusqu’à 13 heures.
Traﬁc aérien
17 vols sont annulés aujourd’hui au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en raison des condi ons
météorologiques. Vériﬁez le statut de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport.
Consignes de vigilance
Pour votre sécurité, le préfet du Haut-Rhin renouvelle les consignes suivantes :
● limitez vos déplacements ;
● limitez votre vitesse sur route et autoroute, en par culier si vous conduisez un véhicule ou a elage
sensible aux eﬀets du vent ;
● ne vous promenez pas en forêt ;
● rangez ou ﬁxez les objets sensibles aux eﬀets du vent ou suscep bles d’être endommagés ;
● soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets ;
● n’intervenez pas sur les toitures ;
● ne touchez en aucun cas aux ﬁls électriques tombés au sol ;
● installez les groupes électrogènes à l’extérieur des bâ ments.
Suivez l’évolu on de la situa on sur nos comptes Twi er et Facebook ainsi que le site internet de Météo
France : www.meteofrance.com ou vigilance.meteofrance.com
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