
 
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Belfort, le 6 décembre 2010   
 

Alerte Vigilance CRUE Orange 
sur le département du Territoire de Belfort 

 
La Préfecture du Territoire de Belfort appelle à la vigilance et met en place 

son dispositif d’urgence auprès des municipalités 
 
 
 
 
Les services de prévision des crues viennent d’émettre un bulletin de vigilance pour 
les bassins suivants : 
-Bassin de la Bourbeuse 
-Bassin de l’Allaine 
-Bassin de la Savoureuse 
 
La Préfecture du Territoire de Belfort a décidé de mettre en alerte les municipalités à 
15h30 afin que toutes les dispositions soient prises pour assurer la surveillance de 
la montée des eaux. 
 
Localisation et période de l’évènement : 
 
Les cotes d’alerte de la Bourbeuse et de l’Allaine seront atteintes en cours de soirée 
ou de nuit en raison des fortes pluies associées à la fonte des neiges. 
 
Pour le bassin de la Savoureuse, la cote de pré-alerte devrait être atteinte en fin de 
journée et la cote d’alerte pourrait être atteinte mardi 7 décembre 2010 en matinée. 
 
D’une manière générale, l’ensemble des cours d’eau du département est susceptible 
de déborder dans les prochaines heures. 
 
A 15h00, les hauteurs d’eau sont les suivantes : 
-Bourbeuse : 1,82 m  (la cote d’alerte est de 3,00m) 
-Allaine :  1,60m   (la cote d’alerte est de 2,10m) 
-Savoureuse à Giromagny : 0,63 m  (la cote d’alerte est de 1,40m) 
-Savoureuse à Belfort :  0,53m   (la cote d’alerte est de 1,00m). 

 

 

 

 

 



Evolution de l’évènement : 
 
Selon Météo France, les températures attendues demain et mercredi seront 
positives (2 à 4°C). Les chutes de pluie devraient se poursuivre jusqu’au mercredi 8 
décembre. 
 
Il est attendu 60 à 70 mm au Ballon d’Alsace, 50mm dans le pays sous-vosgien et 
30 à 40mm en plaine et dans le sud du département. 
 

Rappel aux usagers concernant les crues: 

 

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous. 

 

• Tenez-vous informé de la situation. Certains cours d’eaux peuvent connaître une 
montée rapide des eaux. 

• Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone 
habituellement inondable. 

• Conformez-vous à la signalisation routière. 
 

Les cartes des crues sont disponibles sur le site : 
 

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
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