PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 23 janvier 2018

Vigilance orange Inondations
___________
A 16h30, le service de prévision des crues Rhône amont Saône :
- maintient en vigilance orange sur l’Ognon le tronçon en amont de la Linotte
- place en vigilance orange sur l’Ognon le tronçon en aval de la Linotte.
- place en vigilance jaune le tronçon Saône en amont de la Lanterne
Les pluies significatives ont cessé laissant un temps sec jusqu’à mercredi. Cette accalmie va
permettre un retour progressif à la normale sur le tronçon de l’Ognon en amont de la
Linotte. Cette décrue est largement engagée à Montesseaux.
Les différentes ondes de crues successives dues aux pluies de la semaine dernière
continuent d'affecter le tronçon de l'Ognon en aval de la Linotte. Les pluies importantes
qui ont touché les Vosges dans la journée de lundi prolongent la hausse des niveaux. Ceuxci vont commencer à se stabiliser par l'amont dans la nuit de mercredi à jeudi.
L'absence de précipitation jusqu’à jeudi permet la généralisation de la décrue à l'ensemble
du tronçon de la Saône en amont de la Lanterne. Les niveaux restent néanmoins
suffisamment soutenus pour maintenir la vigilance jaune sur ce tronçon.
La préfecture de la Haute-Saône rappelle les règles élémentaires de sécurité et de prudence
à adopter en de telles circonstances :
– se renseigner avant d'entreprendre des déplacements, être très prudent et éviter les
déplacements non nécessaires dans les secteurs les plus concernés.
– respecter, en particulier, la signalisation.
– ne s'engager en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à
proximité des cours d’eau en crue.
– dans les zones habituellement inondables, mettre en sécurité les biens
susceptibles d'être endommagés et surveiller la montée des eaux.
Pour se tenir au courant des évolutions :
– https://www.vigicrues.gouv.fr/
– vigilance.meteofrance.com
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