RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL

PRÉFET DU DOUBS

D’ALERTE AUX CRUES

Date : 22/01/2018

Heure : 16h00

 ALERTE CRUES – Vigilance JAUNE
L’ALERTE est déclenchée sur ce(s) bassin(s) en raison d’un risque de crue ou de montée rapide
des eaux dans les prochaines 24 heures.


Allan

 Loue



Savoureuse

 Ognon en amont de la Linotte



Doubs

 Ognon en aval de la Linotte



SUPER ALERTE CRUES – Vigilance ROUGE et ORANGE

L’ALERTE est déclenchée sur ce(s) bassin(s) en raison d’un risque de crue génératrice de
débordements importants dans les prochaines 24 heures.


Allan





Savoureuse

 Ognon en amont de la Linotte



Doubs

 Ognon en aval de la Linotte



Loue

FIN D’ALERTE CRUES

Le Service de Prévision des Crues ayant reclassé le(s) cours d’eau coché(s) ci-dessus en vigilance
verte (retour à une situation normale), je vous informe de la levée de l’alerte sur ce(s) bassin(s).


Allan

 Loue



Savoureuse





Doubs

 Ognon en aval de la Linotte

Ognon en amont de la Linotte



ALERTE CRUES MAINTENUE SUR :



Allan

 Loue



Savoureuse

 Ognon en amont de la Linotte



Doubs

 Ognon en aval de la Linotte

Vous pouvez vous tenir informé de l’évolution de la crue en consultant le répondeur de la préfecture
au 03.81.25.10.33 et les sites internet http://www.vigicrues.gouv.fr et http://www.doubs.gouv.fr.
Pour le Préfet du Doubs,
Sur ordre du membre du corps préfectoral de permanence,
L’agent d’astreinte du SIDPC

Stéphane BOTTA

Le service de prévision des crues a placé, ce jour, lundi 22 janvier 2018 à 16h00, la Loue en
alerte Rouge pour une crue, le Doubs et l’Ognon en amont de la Linotte en vigilance orange et
maintient l’Allan, la Savoureuse, l’Ognon en aval de la Linotte en vigilance jaune.
LA LOUE : les précipitations se maintiennent jusqu'en milieu de soirée. Les niveaux restent
orientés à la hausse au moins jusqu'en milieu de nuit à l'amont du tronçon, et jusqu'à mardi en
journée plus à l'aval. Les niveaux attendus sur le tronçon seront ceux d'une crue majeure.
LE DOUBS : les précipitations vont se poursuivre sur l'ensemble du bassin en amont de la Loue
jusqu'en milieu de soirée. Un temps sec s'installe ensuite pour la nuit et la journée de mardi.
Le niveau du Doubs reste durablement orienté à la hausse sur l'ensemble du bassin versant.
L'OGNON EN AMONT DE LA LINOTTE : les niveaux sur le tronçon sont encore en hausse
tout au long de la journée et provoqueront les premiers débordements généralisés dommageables en
fin de journée sur l'ensemble du tronçon.
Si un maximum est envisagé à l'amont du tronçon en début de nuit prochaine lorsque les pluies
s'atténueront, la hausse se poursuivra plus à l'aval durant cette même nuit.
L’OGNON EN AVAL DE LA LINOTTE : les pluies importantes qui touchent actuellement les
Vosges vont prolonger la hausse des niveaux qui va se poursuivre pour les prochaines 24h sur le
tronçon.
LA SAVOUREUSE : les précipitations actuellement en cours sur le bassin s'estompent
progressivement et un temps sec s'installe en début de soirée. Le niveau va continuer de monter
jusqu'en soirée avant une décrue progressive depuis l'amont en cours de nuit
L'ALLAN : les précipitations actuellement en cours sur le bassin de l'Allan et un temps sec
s'installe en début de soirée. Le niveau de l'Allan sont orientés à la hausse jusqu'en milieu de nuit.
Celle-ci durera jusque dans la nuit de lundi à mardi avant une décrue
Conséquences possibles :
• de fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues,
• des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables,
• des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement,
provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés,
• risque de débordement des réseaux d'assainissement,
• les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau
secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du
réseau « grandes lignes ».
Conseils de Comportement :
•
•
•
•

soyez prudents dans vos déplacements. Respectez, en particulier, les déviations mises en
place,
ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,
dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être
endommagés et surveillez la montée des eaux.

