
Conditions météorologiques exceptionnelles 
Entre le 25/10/2016 et le 26/10/2016 

Commune de Römerberg 

Aménagements à prévoir 

 Dans l’après-midi de mardi 25 octobre 2016, une très lourde dépression viendra s’abattre sur la région 

de Römerberg. Ces pluies intenses seront accompagnés d’éclairs très localement. Il est attendu 70mm de 

pluie sur toute la région, pouvant même aller jusque 100mm localement, surtout sur les régions orageuses. 

Ces conditions extrêmes seront suivis, dans la nuit de mardi 25 octobre à mercredi 26 octobre, de très forte 

rafales de vent. Ces rafales de vents pourront atteindre très facilement 120km/h pour les plus fortes. Dès 

mercredi matin, des conditions normales seront normalement observés. 

 Pour des raisons évidentes de sécurité, il est demandé à la société de transports VVR exploité par l ’ET-

PO de ne pas exploiter exceptionnellement la ligne GletscherXpress entre Gletscherparkplatz et Gletscher-

bahn Talstation entre mardi 25 octobre 12h et mercredi 26 octobre 10h. Un terminus provisoire pourra être 

mis en place, ou la ligne ne pourra pas être exploitée. De plus, si les conditions météorologiques ne le per-

mettent pas, il sera demandé de ne pas exploiter les lignes 212, 612, 636, 635 ainsi que les lignes scolaires. 

Les autres lignes n’observent pas de danger particulier, mais si l’un des chauffeurs-receveur de la société ren-

contre un problème, il sera au choix de la société de décider de l’arrêt ou non de l’exploitation de la ligne. 

 Ce message devra être diffusé à l’ensemble des chauffeurs-receveurs de la société ETPO et chacun de-

vra être en mesure de contacter rapidement un dépôt de la VVR pour signaler les problèmes, les dangers et 

les accidents. Les autorités responsables seront mis au courant via un communiqué de cette situation, et 

pourront également décider de l’exploitation de certaines lignes. 

 Veuillez nous excuser pour la gène occasionné, mais la sécurité est le point le plus fort 

    

              Deutscher Wetterdienst

  


