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Annexe 2 : Avis diffusés sur InfoCrue (crue de mars 2019) 
 

1. La Vesdre à Chaudfontaine (62281002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

16:35 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures et celles encore 

annoncées pour les prochaines, les conditions de passage en pré-

alerte sont atteintes. La vigilance est de mise en un dépassement du 

seuil d'alerte n'est pas exclu en fonction des précipitations qui seront 

observées pendant la nuit. 

16/03/2019 

04:23 
P A 

Suite aux précipitations des dernières heures, surtout concentrées en 

tête de bassin, les niveaux de la Vesdre sont repassés à la hausse et 

dépassent le seuil d'alerte. Des débordements localisés sont possibles. 

Suivant les dernières prévisions météos, les pluies diminuent fortement 

ce samedi matin et les pics seront atteints dans les prochaines heures. 

16/03/2019 

04:59 
P A 

Suite aux précipitations des dernières heures, surtout concentrées en 

tête de bassin, les niveaux de la Vesdre sont repassés à la hausse et 

dépassent le seuil d'alerte. Des débordements localisés sont possibles. 

Suivant les dernières prévisions météos, les pluies diminuent fortement 

ce samedi matin et les pics seront atteints dans les prochaines heures. 

16/03/2019 

09:16 
P A Maxima atteints. Les niveaux descendent lentement. 

16/03/2019 

13:12 
P P La phase d'alerte est levée. 

16/03/2019 

17:33 
P P Décrue. 

17/03/2019 

10:28 
P N 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. L’Amblève à Martinrive (66211002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

17:20 
P P 

Vu les précipitations observées et prévues dans les prochaines heures, 

les conditions de passage en pré-alerte sont atteintes. La vigilance est 

de mise pour la nuit prochaine en fonction des nouvelles précipitations 

prévues. 

16/03/2019 

00:18 
P A 

Suite aux précipitations abondantes sur les hauts plateaux, la crue de 

l'Amblève et de ses affluents est importante et les niveaux vont 

légèrement dépasser les seuils d'alerte pendant la nuit. Des 

inondations localisées sont à craindre aux endroits habituels. Le pic de 

crue est attendu en fin de nuit/début de matinée en fonction des 

pluies des prochaines heures. 

16/03/2019 

04:59 
P A 

La crue est à son maximum en tête de bassin (amont de Stavelot). En 

aval, les débits sont encore en hausse et les maxima seront atteints 

progressivement en cours de matinée. 

16/03/2019 

09:17 
P A Maxima atteints partout. Les niveaux commencent à descendre. 

16/03/2019 

13:12 
P A Maxima atteints partout. Décrue lente. 

16/03/2019 

17:24 
P P 

 

16/03/2019 

17:33 
P P Décrue. 
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3. L’Amblève à Stavelot (67321002) 

 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

17:20 
P P 

Vu les précipitations observées et prévues dans les prochaines heures, 

les conditions de passage en pré-alerte sont atteintes. La vigilance est 

de mise pour la nuit prochaine en fonction des nouvelles précipitations 

prévues. 

16/03/2019 

00:18 
P A 

Suite aux précipitations abondantes sur les hauts plateaux, la crue de 

l'Amblève et de ses affluents est importante et les niveaux vont 

légèrement dépasser les seuils d'alerte pendant la nuit. Des 

inondations localisées sont à craindre aux endroits habituels. Le pic de 

crue est attendu en fin de nuit/début de matinée en fonction des 

pluies des prochaines heures. 

16/03/2019 

04:59 
P A 

La crue est à son maximum en tête de bassin (amont de Stavelot). En 

aval, les débits sont encore en hausse et les maxima seront atteints 

progressivement en cours de matinée. 

16/03/2019 

09:17 
P A Maxima atteints partout. Les niveaux commencent à descendre. 

16/03/2019 

13:12 
P A Maxima atteints partout. Décrue lente. 

16/03/2019 

17:24 
P P 

 

16/03/2019 

17:33 
P P Décrue. 
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4. L’Ourthe à Angleur (580800C2) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

17:21 
P P 

Vu les précipitations observées et prévues dans les prochaines heures, 

les conditions de passage en pré-alerte sont atteintes. La vigilance est 

de mise pour la nuit prochaine en fonction des nouvelles précipitations 

prévues. 

16/03/2019 

00:23 
P P 

L'Ourthe supérieure continue sa crue suite à la crue assez importante 

de l'Amblève et celle plus modérée de l'Ourthe moyenne. Suivant les 

dernières prévisions météos, le seuil d'alerte ne devrait pas être 

dépassé mais la vigilance reste de mise.  

16/03/2019 

05:02 
P P 

Les niveaux restent à la hausse suite à la crue de l'Amblève et celle plus 

modérée de l'Ourthe moyenne. En fonction des prévisions météos plus 

favorables ces prochaines heures, le pic de crue est prévu en cours de 

matinée. Les niveaux seront proches des niveaux d'alerte. La situation 

est netttement moins gave que celle observée lors de la dernière crue 

de janvier 2011.  

16/03/2019 

05:15 
P P 

Les niveaux restent à la hausse suite à la crue de l'Amblève et celle plus 

modérée de l'Ourthe moyenne. En fonction des prévisions météos plus 

favorables ces prochaines heures, le pic de crue est prévu en cours de 

matinée. Les niveaux seront proches des niveaux d'alerte. La situation 

est nettement moins grave que celle observée lors de la dernière crue 

de janvier 2011.  

16/03/2019 

09:03 
P A 

Les niveaux ont légèrement franchi les seuils d'alerte. Les niveaux 

devraient encore un peu monter durant cette matinée mais de manière 

peu sensible vu l'absence de nouvelles pluies et vu que l'Amblève 

atteint son pic de crue. Le maximum sur l'Ourthe inférieure est attendu 

en fin de matinée. La situation est nettement moins grave que celle 

observée lors de la dernière crue de janvier 2011.  

16/03/2019 

13:13 
P A Maxima atteints. Les débits se stabilisent.  

17/03/2019 

00:04 
P P Décrue très lente.  
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5. L’Ourthe à Sauheid (58261002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

17:21 
P P 

Vu les précipitations observées et prévues dans les prochaines heures, 

les conditions de passage en pré-alerte sont atteintes. La vigilance est 

de mise pour la nuit prochaine en fonction des nouvelles précipitations 

prévues. 

16/03/2019 

00:23 
P P 

L'Ourthe supérieure continue sa crue suite à la crue assez importante 

de l'Amblève et celle plus modérée de l'Ourthe moyenne. Suivant les 

dernières prévisions météos, le seuil d'alerte ne devrait pas être 

dépassé mais la vigilance reste de mise.  

16/03/2019 

05:02 
P P 

Les niveaux restent à la hausse suite à la crue de l'Amblève et celle plus 

modérée de l'Ourthe moyenne. En fonction des prévisions météos plus 

favorables ces prochaines heures, le pic de crue est prévu en cours de 

matinée. Les niveaux seront proches des niveaux d'alerte. La situation 

est netttement moins gave que celle observée lors de la dernière crue 

de janvier 2011.  

16/03/2019 

05:15 
P P 

Les niveaux restent à la hausse suite à la crue de l'Amblève et celle plus 

modérée de l'Ourthe moyenne. En fonction des prévisions météos plus 

favorables ces prochaines heures, le pic de crue est prévu en cours de 

matinée. Les niveaux seront proches des niveaux d'alerte. La situation 

est nettement moins grave que celle observée lors de la dernière crue 

de janvier 2011.  

16/03/2019 

09:03 
P A 

Les niveaux ont légèrement franchi les seuils d'alerte. Les niveaux 

devraient encore un peu monter durant cette matinée mais de manière 

peu sensible vu l'absence de nouvelles pluies et vu que l'Amblève 

atteint son pic de crue. Le maximum sur l'Ourthe inférieure est attendu 

en fin de matinée. La situation est nettement moins grave que celle 

observée lors de la dernière crue de janvier 2011.  

16/03/2019 

13:13 
P A Maxima atteints. Les débits se stabilisent.  

17/03/2019 

00:04 
P P Décrue très lente.   
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6. L’Ourthe à Tabreux (58261002) 

Date Etat Phase Commentaires 

16/03/2019 

00:38 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures l'Ourthe moyenne a 

dépassé légèrement les seuils de pré-alerte. Les seuils d'alerte ne 

devraient pas être dépassés suivant les prévisions météos. 

16/03/2019 

05:09 
P P 

Les niveaux sont toujours en hausse et les maxima sont attendus en 

cours de matinée. Ils restent largement en dessous des seuils d'alerte. 

16/03/2019 

09:19 
P P 

Les niveaux sont toujours en légère hausse. Les maxima seront 

atteints dans l'après-midi. 

16/03/2019 

17:33 
P P Les niveaux sont en phase de stabilisation. 

17/03/2019 

00:05 
P P Décrue très lente. 

17/03/2019 

10:28 
P N Décrue très lente. 

17/03/2019 

10:35 
P N 

 

 

7. L’Ourthe à Nisramont (59911002) 

Date  Etat Phase Commentaires 

16/03/2019 

00:21 

 

P P 

Suite aux précipitations des dernières heures l'Ourthe supérieure a 

dépassé légèrement les seuils de pré-alerte. Les seuils d'alerte ne 

devraient pas être dépassés suivant les prévisions météos. 

16/03/2019 

05:10 

 
P P 

Les maxima seront atteints rapidement en matinée et resteront sous 

les seuils d'alerte. 

16/03/2019 

09:19 

 
P P Les maxima sont atteints. Débits stables. 

16/03/2019 

13:14 

 
P P Les maxima sont atteints. Débits en légère baisse. 

16/03/2019 

17:34 

 
P P Décrue lente. 

17/03/2019 

10:29 

 
P N Décrue lente. 

17/03/2019 

10:36 

 
P N 
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8. La Chiers à Torgny (97411002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

08:31 
P P 

Suite aux précipitations abondantes accumulées durant les dernières 

heures, les conditions de passage en phase de pré-alerte de crue sont 

atteintes. Au vu des prévisions météos, les seuils d'alerte ne seront pas 

atteints. 

15/03/2019 

14:22 
P P 

 

16/03/2019 

04:46 
P P Baisse très lente. 

16/03/2019 

09:14 
P P Débits stables. 

16/03/2019 

13:17 
P P Décrue très lente. 

17/03/2019 

10:27 

   

 

9. La Hantes à Wiheries (79441002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

16:31 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures et celles encore 

annoncées pour les prochaines, les conditions de passage en pré-

alerte sont atteintes. Les seuils d'alerte ne devraient pas être dépassés. 

16/03/2019 

04:46 
P P Débits stables. 

16/03/2019 

13:16 
P P Décrue très lente. 

17/03/2019 

00:03 
P N 
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10. L’Eau d’Heure à Walcourt gare (77811002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

16:32 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures et celles encore 

annoncées pour les prochaines, les conditions de passage en pré-

alerte sont atteintes. Les seuils d'alerte ne devraient pas être dépassés. 

16/03/2019 

04:46 
P P Maxima atteints sur le bassin. 

16/03/2019 

13:16 
P P Décrue très lente. 

17/03/2019 

00:03 
P N 

 

 

11. L’Eau d’Heure à Jamioulx (77111002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

16:32 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures et celles encore 

annoncées pour les prochaines, les conditions de passage en pré-

alerte sont atteintes. Les seuils d'alerte ne devraient pas être dépassés. 

16/03/2019 

04:46 
P P Maxima atteints sur le bassin. 

16/03/2019 

13:16 
P P Décrue très lente. 

17/03/2019 

00:03 
P N 
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12. L’Eau Blanche à Nismes (90811002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

08:37 
P P 

Suite aux précipitations abondantes accumulées durant les dernières 

heures, les conditions de passage en phase de pré-alerte de crue sont 

atteintes. Au vu des prévisions météos, les seuils d'alerte ne seront pas 

atteints. 

15/03/2019 

14:21 
P P 

 

16/03/2019 

04:47 
P P Débits stables. 

16/03/2019 

13:17 
P P Décrue très lente. 

17/03/2019 

10:27 
P N 

 

 

13. L’Eau Noire à Couvin (90711002) 

Date  Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

16:33 

 

P P 

Suite aux précipitations des dernières heures et celles encore 

annoncées pour les prochaines, les conditions de passage en pré-

alerte sont atteintes. Les seuils d'alerte ne devraient pas être 

dépassés. 

16/03/2019 

04:48 

 
P P Maxima atteints. Légère baisse. 

16/03/2019 

13:17 

 
P P Décrue lente. 

16/03/2019 

16:53 

 
P N 
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14. Le Viroin à Treignes (90211002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

08:30 
P P 

Suite aux précipitations abondantes accumulées durant les dernières 

heures, les conditions de passage en phase de pré-alerte de crue sont 

atteintes. Au vu des prévisions météos, les seuils d'alerte ne seront pas 

atteints. 

15/03/2019 

14:21 
P P 

 

16/03/2019 

04:48 
P P Maxima atteints. 

16/03/2019 

13:18 
P P Décrue lente. 

17/03/2019 

10:27 
P N 

 

 

15. La Lesse à Gendron (82211002) 

Date Etat Phase Commentaires 

16/03/2019 

00:17 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures, les seuils de pré-alerte 

sont dépassés. Pas de risque d'atteindre les seuils d'alerte si les 

prévisions météos se confirment. 

16/03/2019 

04:54 
P P 

Maxima attendus dans les prochaines heures. Pas de risque 

d'atteindre les seuils d'alerte. 

16/03/2019 

09:15 
P P 

Maxima attendus en fin de matinée. Pas de risque d'atteindre les 

seuils d'alerte. 

16/03/2019 

13:18 
P P Maxima atteints. 

17/03/2019 

00:06 
P P Décrue lente 

17/03/2019 

10:27 
P N 
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16. L’Our à Reuland (99141002) 

Date Etat Phase Commentaires 

15/03/2019 

19:38 
P P 

Suite aux précipitations des dernières heures, les conditions de 

passage en phase de pré-alerte sur l'Our sont atteintes. Des pluies 

étant encore annoncées pour la nuit, la vigilance reste de mise. 

16/03/2019 

05:01 
P P 

Les maxima ne sont pas encore atteints mais resteront sous le seuil 

d'alerte. 

16/03/2019 

13:12 
P P Maxima atteints. 

16/03/2019 

17:33 
P P Décrue lente. 

 


