
> agir au cœur de vos vies

circuler 
en hiver
sur les routes 
du bas-rhin
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Etat prévisible de la route en 
situation hivernale courante

jour (6h à 20h)

jour (7h à 20h)

Route délicate, 
pouvant devenir 

difficile

Route pouvant 
devenir très 
difficile, 

et le rester

Route normale, 
pouvant devenir 

délicate

Route délicate, 
pouvant devenir  
difficile voire 

très  difficile et le 
rester sur certains 

itinéraires

Route délicate, 
pouvant devenir 

difficile et le rester

Route pouvant 
devenir très 
difficile, 

et le rester

nuit (20h à 6h)

nuit (20h à 7h)

Service intensif (S1)

Service matinal (S3)

Service allégé la nuit (S2)

Itinéraire non représenté

Service matinal (S4)
après les autres services avec priorité 
au désenclavement des agglomérations  

par une route d’accès

Suivant l’importance de l’itinéraire, l’état de la route dégradée peut persister 
plusieurs heures après un phénomène de neige ou de verglas. 

Attention en cas d’événements inhabituels, vous pourrez rencontrer 
des conditions de circulation plus défavorables.

Route normale, 
pouvant devenir 

délicate

Route délicate, 
pouvant devenir 
ponctuellement 

difficile

Réseau principal

Réseau secondaire

Réseau routier national
non géré par le Département

Route normale pouvant devenir délicate

infos routes bas-rhin 
inforoute67.fr 
Bison futé : bison-fute.gouv.fr

sur 101.4 FM tous les matins  
à partir de 7h00 des flashs spéciaux  

dans la journée en cas de situation difficile

en partenariat avec



la viabilité 
hivernale : 
nous avons tous 
un rôle à jouer

  Comment réagir sur une route normale ? 
Restez prudent, les pneus été sont suffisants, surveiller leur usure.

  Comment se déplacer  
sur une route délicate ? 
Soyez vigilant, les pneus hiver sont conseillés, ne pas surestimer  
leur efficacité sur le verglas.

  Sur une route difficile,  
quel réflexe avoir ? 
Préparez votre déplacement, les pneus hiver sont recommandés,  
il est souhaitable de se munir de chaînes.

  Sur une route très difficile, 
voire impraticable, que faire ? 
Ne partez pas !

le déPaRteMeNt du BaS-RhiN informe régulièrement  
daNS leS MédiaS deS coNditioNS de ciRculatioNS SuR leS 
RouteS déPaRteMeNtaleS du BaS-RhiN. 
il définit les niveaux de service MatiNal, iNteNSiF ou 
allégé la Nuit (voir la carte).
l’autoMoBiliSte organise SoN itiNéRaiRe, anticipe leS 
délaiS de déPaRt, s’informe et adopte le BoN RéFlexe.

leS StockS de Sel SoNt coNStituéS, PaR deS livRaiSoNS 
écoReSPoNSaBleS, gRâce au tRaNSPoRt PaR PéNicheS  
SuR l’eSSeNtiel du tRajet.
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