Bulletin du Service de Prévision des Crues Garonne−Tarn−Lot

Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et
des biens.
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée
rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas
d'activités exposées et/ou saisonnières.
Vert : Pas de vigilance particulière requise.
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BULLETIN D'INFORMATION
ORIGINE : Service de Prévision des Crues Garonne−Tarn−Lot
Bulletin émis le : 06/06/2018 à 14:45
Prochain bulletin le : 07/06/2018 à 10:00
Etat maximal de vigilance sur le territoire
du SPC :

Jaune

Fait(s) nouveau(x) :
passage en vigilance jaune des tronçons :
− Arize Lèze
− Garonne Toulousaine

Qualification de la situation :
Risque de crue sur les tronçons Arize Lèze et Garonne Toulousaine.
Crue faible en cours sur les tronçon Baïse Gélise Gers, Arrats Gimone Save Touch et Hers Mort.

Situation actuelle et évolution prévue :
Les pluies d'hier ont fait réagir les cours d'eau du Lannemezan et Hers Mort. Les crues se propagent
actuellement vers l'aval. Sur le Gers, dans le secteur de Lectoure, les niveaux de premiers débordements sont
atteints.
Des pluies orageuses sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi sur les Pyrénées et dans la vallée de la
Garonne sur des sols déjà fortement saturés. Ces précipitations pourraient générer une hausse de l'Hers Mort,
des cours d'eau pyrénéens et par propagation sur la Garonne Toulousaine. Localement, les premiers niveaux
de débordement pourraient être atteints sur les tronçons placés en vigilance.
Ces pluies pourraient également engendrer une nouvelle hausse du niveau des cours d'eau du tronçon Arrats
Gimone Save Touch.
Situation hydrologique par tronçon :

Nom
Ariège − Hers vif
Ger − Salat
Arize − Lèze
Hers Mort
Garonne amont − Nestes
Garonne toulousaine
Garonne agenaise
Garonne marmandaise
Arrats − Gimone − Save − Touch
Baïse − Gélise − Gers
Agout − Thoré
Haut Tarn
Dourdou − Sorgue − Rance

Vigilance
Vert
Vert
Jaune
Jaune
Vert
Jaune
Vert
Vert
Jaune
Jaune
Vert
Vert
Vert

RSS
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Tarn moyen
Aveyron − Viaur
Tarn aval
Lot amont − Truyère
Lot moyen
Célé
Lot aval

Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert

Tronçon : Arize − Lèze

Les pluies orageuses attendues dans la nuit de mercredi à jeudi sur des sols déjà fortement saturés, pourraient
générer une hausse des cours d'eau du Piémont et en particulier de l'Arize et de la Lèze.
Localement, les premiers niveaux de débordement pourraient être atteints.

Tronçon : Hers Mort

La crue de la nuit dernière se propage actuellement vers la confluence avec la Garonne.
Les pluies orageuses attendues dans la nuit de mercredi à jeudi sur des sols déjà fortement saturés, pourraient
générer une hausse de l'Hers Mort et de ses affluents.
Localement, les premiers niveaux de débordement pourraient être atteints.
Tronçon : Garonne toulousaine

Des pluies orageuses sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi sur les Pyrénées et dans la vallée de la
Garonne sur des sols déjà fortement saturés. Ces précipitations pourraient générer une hausse de l'Hers Mort,
des cours d'eau pyrénéens et par propagation sur la Garonne Toulousaine. Localement, les premiers niveaux
de débordement pourraient être atteints.
Tendance :
− maximum attendu à Toulouse entre 1.90m et 2.60m demain jeudi en fin d'après midi, début de soirée.
− maximum attendu à Verdun sur Garonne entre 2.80m et 4.20m demain jeudi en soirée.
Tronçon : Arrats − Gimone − Save − Touch

Une crue est en cours sur le tronçon Arrats Gimone Save Touch. Localement, les premiers niveaux de
débordements ont été atteints. La crue se propage vers l'aval des cours d'eau.
Des pluies orageuses attendues dans la nuit de mercredi à jeudi, pourraient engendrer une nouvelle hausse du
niveau des cours d'eau de ce tronçon
Prévision à la station de Beaumont de Lomagne : 1.80m +/−10cm vers 18h
Tronçon : Baïse − Gélise − Gers

Une crue est en cours sur le tronçon Baïse Gélise Gers. Localement, les premiers niveaux de débordements
ont été atteints. La crue se propage vers l'aval des cours d'eau.
Les prévisions pour Lectoure sur le Gers sont affichées sur le graphique de la station.
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Conséquences possibles :
Tenez−vous informé de la situation.
Les premiers débordements peuvent être constatés.
Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.
Conseils de comportement :
Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.
Conformez−vous à la signalisation routière.
Haut du bulletin
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