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 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
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

http://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.doubs.gouv.fr/


Message  du  mardi 28 janvier 2021 à 16h00

Depuis  ce  week-end  des  perturbations  avec  des  précipitations  faibles  à  modérées  se
succèdent sur le territoire notamment sur le massif du Jura. Aujourd'hui mardi de nouvelles
pluies à toute altitude sont attendues. La fonte nivale se poursuit également. Les niveaux
des cours d'eau des bassins vont donc repartir à la hausse au cours de la journée de
mardi.  Les  cumuls  de  pluies  non  négligeables  attendus  vont  maintenir  à  des  niveaux
élevés les cours d'eau déjà placés en vigilance jaune.

Ainsi la vigilance jaune est maintenue sur les tronçons de la Loue et du Doubs en amont
de la Loue.

Demain mercredi de nouvelles précipitations avec des cumuls marqués vont toucher le
massif du Jura. Des réactions hydrologiques sont donc attendues sur les cours d'eau dans
la soirée et nuit de mercredi à jeudi.

• Le Doubs

Les précipitations de ce week-end associées à une fonte partielle du manteau neigeux de
basse  altitude  ont  provoqué  une  réaction  marquée  du  Doubs.
Les pluies attendues aujourd'hui mardi font repartir à la hausse les débits sur le tronçon du
Doubs.  Les  niveaux  de  premiers  débordements  et  dommages  localisés  devraient  être
atteints au cours de la journée de mercredi sur ce tronçon.

• La Loue

Les précipitations de ce week-end associées à une fonte partielle du manteau neigeux de
basse  altitude  ont  provoqué  une  réaction  marquée  de  la  Loue.
Les nouvelles pluies attendues au cours de la journée de mardi vont maintenir des débits
soutenus sur le bassin versant de la Loue. Ceci justifie le maintien de la vigilance jaune sur
le  tronçon.
Mercredi une nouvelle hausse des débits plus prononcée devrait intervenir avec l'arrivée de
nouvelles pluies significatives.

• La Savoureuse 

Après les pluies de ces derniers jours, une nouvelle perturbation active arrive demain 
mercredi sur le bassin de la Savoureuse et son activité va se poursuivre toute la journée de
mercredi. Elle s'accompagne aussi d'une hausse de la limite pluie neige. Après une hausse
des niveaux en soirée, les niveaux repartent à la hausse mercredi après-midi sur le bassin 
de la Savoureuse. Les niveaux de premiers débordements et dommages localisés 
devraient alors être atteints en soirée de mercredi.



Vous  pouvez  suivre  en  temps  réel  l’évolution  des  cours  d’eau  sur  le  site  internet
http://www.vigicrues.gouv.fr     et  http://doubs.gouv.fr/    

http://doubs.gouv.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.vigicrues.gouv.fr/

