COMMUNIQUE DE PRESSE

Vesoul, le 28 janvier 2021

Risque de crues : vigilance sur deux cours d'eau de la Haute-Saône
Ce jeudi 28 janvier, le service de prévision des crues a passé en vigilance orange le tronçon de
l’Ognon en amont de la Linotte. Les tronçons de la Saône en amont de la Lanterne et de
l’Ognon en aval de la Linotte restent quant à eux en vigilance jaune.
Depuis mercredi et jusqu’à mardi prochain, une succession quasi ininterrompue de
perturbations touche l’ensemble des bassins et plus particulièrement le Massif des Vosges, du
Jura et des Alpes, provoquant une réaction de l’ensemble des cours d’eau.
Ainsi, les précipitations observées depuis mercredi cumulées à celles des prochaines heures
vont générer une hausse marquée des niveaux de la Saône en amont de la Lanterne et
l’Ognon en aval et en amont de la Linotte.
La hausse durable des niveaux de cours d’eau pourrait provoquer, au cours des prochaines 24
heures, des débordements et dommages à proximité des tronçons placés en vigilance.
La préfète vous rappelle les principes de vigilance :

• Consultez les bulletins d’information sur www.vigicrues.gouv.fr
• Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone
habituellement inondable
• Surveillez la montée des eaux
• Limitez au maximum vos déplacements dans les secteurs concernés
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée
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• Ne descendez pas dans les sous-sols
• Mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés
• Débranchez vos appareils électriques
• Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable
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