COMMUNIQUE DE PRESSE

Vesoul, le 16 juillet 2021

Alerte météorologique : vigilance orange aux crues sur l’Ognon en amont de la Linotte et
orages attendus cet après-midi en Haute-Saône
Ce vendredi 16 juillet 2021, le service de prévision des crues a passé en vigilance orange le
tronçon de l’Ognon en amont de la Linotte.
Les pluies du début de semaine ont entraîné une hausse des niveaux sur le tronçon de
l'Ognon amont mais une relative accalmie se dessine. À l’amont du tronçon entre
Montesseaux et Bonnal la décrue est engagée. Plus à l’aval entre Bonnal et Cenans, les
niveaux continuent de monter jusqu’en fin de matinée de vendredi, avant une amorce de
décrue.
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
• Ne descendez pas dans les sous-sols ainsi que dans les parkings souterrains
•

Mettez vos biens hors d’eau et localisez votre kit d’urgence
(https://www.gouvernement.fr/risques/preparer-son-kit-d-urgence)
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Les Habitants sont appelés à rester prudents, des orages étant par ailleurs attendus dans
l’ensemble du département cet après-midi, accompagné de fortes précipitations pouvant
aller jusqu’à 50mm de pluie localement ainsi que des petites rafales de vent jusqu’à 50km/h.
Conseils de Comportement :
*
*
*
*
*

Éloignez-vous des arbres et des cours d'eau
Abritez-vous dans un bâtiment en dur
Tenez-vous informé et j'évite de me déplacer
Protégez les biens exposés au vent, à la grêle ou qui peuvent être inondés
Évitez d’utiliser votre téléphone et les appareils électriques
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