Règlement
Départemental d’Alerte
aux Crues

PREFET DU DOUBS
SIDPC
Date : 28/01/2021

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 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

Loue

Savoureuse

Ognon en amont de la Linotte

Doubs

Ognon en aval de la Linotte

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

Ognon en amont de la Linotte

Doubs

Ognon en aval 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 les sites internet suivants :
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
C. THEILLET

MESSAGE D’ALERTE
Message du 28 janvier à 16h00
Crue remarquable par le nombre de tronçons concernés et forte avec débordements généralisés pour
les tronçons placés en vigilance orange
Depuis mercredi et jusqu'à mardi prochain, une succession quasi ininterrompue de perturbations
arrosent copieusement l'ensemble des bassins et plus particulièrement les massifs des Vosges, du Jura
et des Alpes, provoquant une réaction généralisée de l'ensemble des cours d'eau du territoire du SPC
Rhône-amont Saône.
La hausse durable des niveaux des cours d'eau provoquera, au cours des prochaines 24 heures, des
débordements et dommages localisés sur les tronçons placés en vigilance jaune et des débordements
généralisés sur les tronçons placés en vigilances orange.
L’ensemble des tronçons sur le département du Doubs est placé en vigilance jaune. Toutefois, les
tronçons suivants passeront en vigilance Orange dans les prochaines 24 heures :
- Doubs en amont de la Loue
- Loue : prévision d’une cote à Ornans d’une hauteur de 2,00 m à 2,30 à 20h00
- Ognon en amont de la Linotte : prévison d’une cote à Bonnal de 2,20 m à 2,40 m à 22h00, et de
1,00 m à 1,20 m à Montessaux à 22h00
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les commentaires liés aux tronçons. Sur les
autres cours d'eau surveillés par le SPC Rhône-amont Saône, aucune vigilance particulière n'est
requise.
La hausse durable des niveaux des cours d'eau provoquera, au cours des prochaines 24 heures, des
débordements et dommages localisés sur les tronçons placés en vigilance jaune et des débordements
généralisés sur les tronçons placés en vigilances orange.
Vous pouvez suivre en temps réel l’évolution des cours d’eau sur le site internet
http://www.vigicrues.gouv.fr .

