
 
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Belfort, le 7 décembre 2010. 
 

 

Inondations dans le Territoire de Belfort :  
point de situation à 16h30. 

 
 
Le département du Territoire de Belfort reste placé en vigilance orange pour pluie et 
inondations. 
 
A 16h00, les hauteurs observées dans les principaux cours d’eau du département 
déclinent très légèrement par rapport à ce matin : 

- Savoureuse à Giromagny : 1,05 m (côte d’alerte = 1,40 m) 
- Savoureuse à Belfort : 0,87 m (côte d’alerte = 1,00 m) 
- Allaine à Joncherey : 1,84 m (côte d’alerte = 2,10 m) 
- Bourbeuse à Froidefontaine : 2,94 m (côte d’alerte = 3,00 m) 

 
En soirée, des chutes de pluie modérées sont attendues. Elles deviennent faibles au 
cours de la nuit puis à nouveau modérées à partir de mercredi matin. 
 
Les températures varient entre 3° et 5° en soirée et cette nuit, y compris au sommet 
du Ballon d’Alsace où la fonte du manteau neigeux se poursuit de manière 
régulière. 
Mercredi en journée, les températures resteront toujours positives dans l’ensemble 
du département et atteindront 8° à 9° en plaine et 4° à 6° sur le massif vosgien. 
 
Situation sur les voies routières : 

- la RD 23 qui relie Charmois et Froidefontaine est barrée (débordement de La 
Bourbeuse). Une déviation est mise en place par la RD 23, la RD 19 et la RD 
29 via Bourogne 

- la RD 19 à Sévenans (débordement de La Douce) est recouverte de quelques 
centimètres d’eau à hauteur du carrefour avec la RD 18 

- la RD 28 qui relie Fontenelle et PetitCroix est barrée (débordement de La 
Madeleine). Une déviation est mise en place par la RD 325, la RD 419, la RD 
11 et la RD 28 via Bessoncourt, Frais, Cunelières et Montreux-Château 

- la RD 25 entre Menoncourt et Phaffans (débordement de fossés en bordures 
de chaussée) est recouverte de quelques centimètres d’eau 

- à Florimont (débordement de La Vendeline), la rue de Faverois et la Grande 
Rue (RD 21) sont barrées 

- à Delle, débordement de l’Allaine à hauteur du pont Saint Nicolas 
 
 



En ville, des blocs de glace mêlés à de la neige chutent régulièrement des toitures. 
La vigilance des passants est appelée à ce sujet même si, par endroits, un balisage 
de sécurité a été mis en place par les municipalités. 
 
Entre 07h00 et 16h00 aujourd’hui, les sapeurs-pompiers sont intervenus à 17 
reprises pour caves inondées, menaces de chutes de blocs de glace, 
reconnaissances sur le terrain. 
 
Un prochain point de situation sera établi demain matin. 
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