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Communiqué 
 

PASSAGE EN PHASE DE PRÉ-ALERTE ROUTIÈRE 
 

 Le vendredi 13 janvier 2017 à 17h 
 

Selon les dernières prévisions météorologiques, une nouvelle perturbation 
arrivera cette fin d’après-midi et cette nuit. Des précipitations hivernales (

chutes de neige) pourront donner lieu à une accumulation de 3 à 6 cm en 
plaine et 20 à 25 cm sur les hauteurs. 

 
Compte tenu de la situation météorologique, la Cellule d’Action Routière 

(CAR) composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), de la 

Police Fédérale de la route et du centre Perex a décidé de déclencher la 
phase de pré-alerte routière.  

 

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le 
recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, 

traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions 
d’épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la 

mobilisation de forces de police supplémentaires. 

 
La situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’une évaluation 

permanente par la Cellule d’Action Routière (CAR).  
 

Il n’est pas envisagé actuellement que la circulation des poids lourds de plus 
de 13 mètres soit interdite sur certains axes routiers et qu’un itinéraire de 

contournement du massif ardennais soit activé. 

 
Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et 

la Police de la route recommandent à tous les usagers de rester prudents et 
vigilants s’ils doivent emprunter la route.  

 
Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute 

manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le 
véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), 

bien vérifier l’état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses, …  
 

Le Centre régional de crise de Wallonie recommande également aux 
usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de 

circulation sur le réseau wallon (http://trafiroutes.wallonie.be ou 
http://www.inforoutes.be). 
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