PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 6 janvier 2018

VIGILANCES ORANGE INONDATIONS ET RISQUES DE CRUES
EN HAUTE-SAÔNE :
___________
A 16h, le service de prévision des crues Rhône amont Saône place en vigilance orange le
tronçon de l'Ognon en aval de la Linotte.
En effet, les crues se poursuivent sur les secteurs de Pin et de Pesmes.
Concernant le secteur de Gray la décrue n' interviendra que demain.
Le tronçon concerné (Saône de la Lanterne à l'Ognon) reste en vigilance jaune.
Les crues, et par voie de conséquence, les risques d'inondations, concernent donc
désormais uniquement le sud du département.
Météo France a donc placé le département de la Haute-Saône en vigilance orange pour
inondations.
À noter qu'il n'y a plus de précipitations attendues sur notre département dans les prochains
jours.
Actuellement, 28 routes départementales sont inondées.
Les interventions des équipes du service départemental d’incendie et de secours et des forces
de l'ordre se poursuivent.
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/
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