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Action

environnement 

préservé

Communauté urbaine  
de Strasbourg  
Service Propreté Urbaine
www.strasbourg.eu

www.carto.strasbourg.eu  
03 88 60 94 95

Association CADR67
www.cadr67.fr  
03 88 75 17 50 

Météo France
Prévisions départementales :  
08 92 68 02 67  
www.meteofrance.com

Allo CTS 
renseignements BUS/TRAM
03 88 77 70 70

Le vélo en hiver, 
adoptez  

les bons réflexes !

Communauté urbaine de Strasbourg

Même après le passage des engins 
de déneigement, la chaussée peut 

rester glissante. Il convient donc de rester 
prudent.

SE RENSEIGNER

Retrouvez les priorités d’intervention 
et des infos sur le trafic routier sur : 

www.carto.strasbourg.eu

L’efficacité du sel est plus faible  
par temps très froid, sur les routes  

et les pistes cyclables peu fréquentées.



« Circuler à vélo en hiver conserve tout son 
charme, sous réserve de prendre un minimum 
de précautions », nous explique l’association 
CADR67. Anticiper

En cas de neige ou de verglas, les pistes 
cyclables les plus fréquentées sont traitées 
par la CUS dès 3 h du matin et dans les 4 h 
suivant la fin de l’événement météorologique.  
Les pistes secondaires sont traitées uniquement 
en journée cas de neige forte ou de verglas.

Pour connaître les pistes traitées en priorité 
rendez-vous sur www.carto-strasbourg.eu

  Adaptez votre itinéraire en conséquence  
et prévoyez des temps de trajet plus longs.

  En cas de conditions météo trop 
défavorables, privilégiez les transports  
en commun.

Redoubler de prudence
Durant vos trajets :  
  respectez scrupuleusement la signalisation  

et le code de la route,

  dosez vos freinages et abstenez-vous  
de coups de guidon brusques,

  évitez de circuler, de tourner et de freiner sur 
les bandes de marquage blanches, rendues 
glissantes par les conditions météo.

Se préparer
À l’entrée de l’hiver, vérifiez le bon état des 
équipements obligatoires de votre vélo :

  l’éclairage pour bien voir,

  les réflecteurs avant, arrière, de roues  
et de pédales pour être bien vu,

  les freins pour faire face aux situations 
d’urgence, plus fréquentes en cas de neige 
ou de verglas,

  la sonnette pour se signaler,

  le gilet réfléchissant hors agglomération  
la nuit.

Deux précautions supplémentaires contribuent  
à votre sécurité et à votre confort :

  porter un gilet réfléchissant  
en agglomération la nuit,

  vous protéger du froid de la tête aux pieds, 
mains comprises.

Circulation hivernale :  
adoptez les bons réflexes !


