DOCUMENT D’INFORMATION
À CONSERVER

Bassins d’écrêtement des crues
de la Savoureuse et de la Rosemontoise

CONSIGNES

DE SÉCURITÉ
Vous êtes destinataire de ce document car vous résidez à
proximité des bassins d’écrêtement des crues de la Savoureuse
et de la Rosemontoise.
Conformément au Plan Particulier d’Intervention (PPI) défini
par la Préfecture du Territoire de Belfort, ce document contient
les consignes de sécurité à mettre en œuvre en cas d’incident
dans le fonctionnement des bassins. Merci de le conserver
dans un endroit où vous le retrouverez facilement.

À quoi servent les bassins ?
Les bassins d’écrêtement des crues sont des sites conçus pour
stocker en amont des zones habitées une partie de l’eau présente dans les rivières lors d’une crue exceptionnelle. Cette eau
est ensuite restituée lentement à la rivière après le passage de
la crue.
Les bassins permettent ainsi d’amoindrir les débordements en
aval, dans les zones bâties.
La plupart du temps, ces bassins sont vides. Ils ne sont susceptibles de se remplir qu’entre le 15 novembre et le 15 mars,
lorsque de fortes pluies peuvent faire fondre le manteau neigeux des sommets vosgiens et générer de grosses crues.
En dehors de cette période hivernale, ils sont mis « hors service ». L’eau ne peut plus y entrer et les terrains sont utilisés
pour l’agriculture ou la sylviculture. Ils sont également ouverts
à la promenade, sous réserve de respecter les sentiers et de
tenir les chiens en laisse.
La construction des bassins d’écrêtement des crues a été décidée par le Département du Territoire de Belfort suite à la crue
de février 1990 qui avait causé plusieurs millions d’euros de
dégâts dans toute l’Aire urbaine, tant chez les particuliers que
chez les entreprises.
Pour éviter le renouvellement d’une telle catastrophe, le
Département du Territoire de Belfort et Pays de Montbéliard
Agglomération ont ainsi construit, plusieurs bassins d’écrêtement des crues sur leurs territoires respectifs.

S’agissant d’ouvrages hydrauliques présentant un risque spécifique, comme de nombreux ouvrages en France, les bassins
de Chaux, Sermamagny et Grosmagny font l’objet d’un Plan
particulier d’intervention (PPI) élaboré par la Préfecture du Territoire de Belfort. Celui-ci définit notamment les consignes de
sécurité que les personnes situées dans les zones à risque doivent impérativement suivre en cas de danger lié aux barrages.
Par ailleurs, le PPI impose une surveillance 24 heures sur 24
lors de la phase d’exploitation des bassins, entre le 15 novembre et le 15 mars.
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Les consignes de sécurité
Les consignes de sécurité spécifiques élaborées selon chaque
zone à risque sont synthétisées sur la carte jointe à ce document.
Cette carte doit être conservée absolument dans un endroit
facilement accessible par exemple sur la porte de placard de
la cuisine ou la porte du réfrigérateur.

Attention : cette alerte téléphonique est uniquement mise en
œuvre en cas de risque de rupture des barrages. Elle n’a pas
vocation à informer sur les crues.
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Bassins d’écrêtement des crues
de la Savoureuse et de la Rosemontoise

ZONE DE RISQUE MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Pour vous renseigner sur les risques de crues, consultez les
sites internet dédiés :
• vigilance.meteofrance.com/
Météo France publie une carte des phénomènes météorologiques dangereux. Cette information est relayée lors des bulletins météo télévisés ainsi que sur les réseaux sociaux. Une
application permet même de recevoir directement les alertes
sur votre téléphone.
• www.vigicrues.gouv.fr/
Une prévision régulière du risque d’inondation est réalisée.
Des bulletins locaux complètent la prévision et indiquent les
comportements à privilégier. Le bulletin qui concerne le Territoire de Belfort est libellé « Rhône-amont-Saône ».
Enfin, la radio (France Bleu Belfort-Montbéliard 106,8 MHz)
est le média qui relaie officiellement toutes les alertes émises
localement et toutes les consignes associées.

Plus d’info sur :
www.territoiredebelfort.fr/bassins

la Rosemontoise

CONSIGNES

DE SÉCURITÉ
à conserver

Vous résidez en zone de risque modéré à élevé. En
cas de rupture des bassins, la hauteur d’eau dépasserait 0,50 mètre.
En cas d’incident, vous recevrez un appel téléphonique sur les numéros que vous aurez indiqués sur
le formulaire d’inscription au dispositif d’alerte. Le
message sera : « Alerte ! En raison d'un accident sur
les bassins d'écrêtement des crues de la Savoureuse
et de la Rosemontoise, veuillez appliquer immédiatement les consignes de sécurité. »
Ne cherchez pas à fuir et appliquez immédiatement les consignes ci-contre.

NE PRENEZ PAS
VOTRE VOITURE

N’ALLEZ PAS CHERCHER
CONSERVEZ
LES ENFANTS À L’ÉCOLE VOTRE TÉLÉPHONE

ABRITEZÉCOUTEZ FRANCE BLEU
VOUS
BELFORT MONTBÉLIARD 106.8

FERMEZ TOUTES
LES OUVERTURES

ET ATTENDEZ LES SECOURS
 MODÈLE DE CARTE POUR ZONE DE RISQUE MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Bassins d’écrêtement des crues
de la Savoureuse et de la Rosemontoise

ZONE DE RISQUE TRÈS ÉLEVÉ

CONSIGNES

DE SÉCURITÉ
à conserver

Vous résidez en zone de risque très élevé. En cas
de rupture des bassins, la hauteur d’eau pourrait
dépasser 1,50 mètre.
En cas d’incident, vous recevrez un appel téléphonique sur les numéros que vous aurez indiqués
sur le formulaire d’inscription au dispositif
d’alerte. Le message sera: « Alerte! En raison d'un
accident sur les bassins d'écrêtement des crues de
la Savoureuse et de la Rosemontoise, veuillez appliquer immédiatement les consignes de sécurité. »
Ne cherchez pas à fuir et appliquez immédiatement les consignes ci-contre.

NE PRENEZ PAS
VOTRE VOITURE

N’ALLEZ PAS CHERCHER
CONSERVEZ
LES ENFANTS À L’ÉCOLE VOTRE TÉLÉPHONE

ÉCOUTEZ FRANCE BLEU ABRITEZ- FERMEZ TOUTES MONTEZ
LES OUVERTURES À L’ÉTAGE
BELFORT MONTBÉLIARD 106.8 VOUS
REJOIGNEZ
UN POINT HAUT

ET ATTENDEZ LES SECOURS
 MODÈLE DE CARTE POUR ZONE DE RISQUE TRÈS ÉLEVÉ

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Tél. 03 84 90 90 90
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française contact@territoiredebelfort.fr
www.territoiredebelfort.fr
90020 Belfort Cedex
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En cas d’incident, chaque habitant situé en zone à risque peut
être alerté par un appel téléphonique automatique qui l’invitera à mettre en œuvre les consignes qu’il a reçues. Pour bénéficier de cette alerte, il convient de communiquer au
Département vos coordonnées téléphoniques (cf. bordereau
sur le courrier ci-joint).
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