sur les routes
du Haut-Rhin

Circuler
en hiver

Déneigement
Routes traitées 24h/24
Routes traitées entre 3h et 23h
Routes traitées entre 5h et 20h
Routes de montagne fermées
Traitement du verglas entre 5h et 20h.
Les routes non déneigées en priorité
ne figurent pas sur la carte.
Attention en cas d’événements
inhabituels, vous pourrez rencontrer
des conditions de circulation
plus défavorables.

Colmar

En cas d’alerte météo prévue
sur votre parcours ou votre
lieu de destination, différez ou
anticipez votre déplacement.
Pour en savoir plus sur l’état des routes :

www.inforoute68.fr

Quelques règles de
bonne conduite à suivre !
PRENEZ LE BON DÉPART !

Mulhouse

Avant le début de l’hiver, pensez à « chausser » votre voiture de pneus hiver.
Informez-vous le soir sur la météo du lendemain.
Pensez à contrôler l’état général de votre véhicule par des professionnels :
l’éclairage, la batterie, les niveaux du produit lave-glaces, les essuie-glaces...
En cas de neige annoncée ou de gelée, levez-vous plus tôt pour déneiger votre
voiture : n’oubliez pas de dégager les rétroviseurs, les feux, le toit et le capot.
Adaptez votre itinéraire de façon à emprunter dès que possible les grands axes
déneigés en priorité.

Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques : maintenez une
vitesse modérée pour garder la maîtrise de votre véhicule.
Ralentissez au droit des secteurs comme les zones boisées, les proximités de
cours d’eau, les ponts qui sont plus sensibles au verglas.
La neige se voit, le verglas ne se voit pas.
Une route peut être verglacée, même si la température de l’air est positive.
Respectez les limitations de vitesse et gardez les distances de sécurité.
Restez vigilant : ne surchauffez pas l’habitacle et aérez régulièrement le
véhicule.
En cas d’immobilisation, n’abandonnez pas votre véhicule et attendez les
instructions des services d’intervention ou de secours.

carte disponible sur : www.haut-rhin.fr

atelierc.com

SUR LA ROUTE :

