DDT 32
VIGILANCE Événement PLUIE / INONDATIONS

Bulletin de synthèse du 26 février 2015 à 08h30
Nature de l'événement : PLUIE / INONDATIONS
Niveau de vigilance :
METEO : JAUNE INONDATIONS
VIGICRUES : ORANGE et JAUNE
Description de la perturbation :
L'épisode pluvieux d'hier et de la nuit dernière a généré des hausses de niveaux des rivières sur les
bassins du Lannemezan, du piémont pyrénéen et de la Garonne. Les cotes maximales ont été
atteintes, ou sont en passe de l'être, sur les têtes de bassins.
La crue est en cours de propagation sur le secteur du Lannemezan (Baïse, Gers, Gimone et Save).
Crue généralisée en cours sur les bassins de l'Adour et de la Nivelle conséquence des
précipitations pluvio-neigeuses importantes observées et encore attendues au cours des 24
prochaines heures.
Des précipitations soutenues et généralisées ont été observées mercredi. La limite pluie-neige est
remontée jusque vers 1800 mètres.
Les niveaux initialement élevés des cours d'eau ont connu dès le début de l'après-midi hier
(mercredi) des hausses significatives.
Ces niveaux resteront hauts jusqu'à jeudi matin au moins.
Des débordements ont été observés et perdureront ce jeudi sur les secteurs et les biens
habituellement inondés perturbant les activités quotidiennes sur la plupart des tronçons placés en
vigilance.
Vigilance ORANGE pour les cours d’eau Arros – Bouès - Adour amont - Adour moyen
Mercredi un régime actif de précipitations a touché le bassin et a apporté des pluies continues et
soutenues.
Des débordements ont déjà affecté les secteurs et les biens habituellement inondés et perturbés les
activités quotidiennes.
Crue hivernale significative inférieure à celle de janvier 2014.
Les maximums ont été atteint à Tournay (3,20 m) et Miélan (3,22 m) vers 23h
Sous l'effet de la propagation des crues, les débits vont continuer de monter à l'aval de la
confluence entre l'Arros et le Bouès :
A Villecomtal, le niveau devrait atteindre son maximum de 4,70 m en début de matinée.
A Plaisance, l'Arros devrait atteindre son maximum (entre 3 et 3,20 m) en début de soirée de ce
jeudi.
Le maximum a été atteint par l'Adour Tarbes (1m78) vers 4h00 ce jeudi.
Sous l'effet de la propagation des crues, les débits vont continuer de monter à l'aval du tronçon.
A Maubourguet, l'Adour devrait atteindre un maximum de 1,90 m à 2,00 m en fin d'après midi ce
jeudi.

AVERTISSEMENT : Ces indications figurent à titre INDICATIF.
Aucune responsabilité ne pourra être recherchée auprès des services de la Préfecture ou de la Direction Départementale des Territoires du Gers pour toute conséquence pouvant provenir d'une indication erronée.

Vigilance JAUNE pour les cours d’eau des tronçons Arrats - Gimone - Save – Touch - Baïse Gélise – Gers
L'épisode pluvieux de la nuit dernière sur les bassins du Lannemezan a entraîné une nouvelle
hausse des niveaux des cours d'eau particulièrement réactifs, notamment sur la Gimone et la Save.
Par propagation, les niveaux vont continuer à augmenter à l'aval du bassin durant la journée.
Quelques débordements localisés sont possibles.
A Saint-Jean-Poutge la côte de la Baïse atteint 4,31 m et devrait atteindre 4,80 m en fin de matinée.
Le Gers, à Auch est à 1,26 m et pourrait arriver à 1,40 m avant midi.

Évolution prévisible de la situation :
AUJOURD'HUI JEUDI 26 : HUMIDE
Le temps reste maussade sous un ciel gris distribuant fréquemment des pluies faibles tout au long
de la journée.
CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : ENCORE DE LA PLUIE
Des pluies modérées et continues envahissent l'ouest du Gers puis se généralisent rapidement à
l'ensemble du département en première partie de nuit. Ce passage pluvieux s'évacue vers la HauteGaronne en seconde partie de nuit en laissant place à un temps variable et beaucoup plus sec.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Renseignements :CONSEIL GENERAL
N° Indigo = 0

820 200 229 (Tarif précisé en début d'appel) et Site internet = http://www.gers-gascogne.com/

!! PRUDENCE si vous prenez la route !!

AVERTISSEMENT : Ces indications figurent à titre INDICATIF.
Aucune responsabilité ne pourra être recherchée auprès des services de la Préfecture ou de la Direction Départementale des Territoires du Gers pour toute conséquence pouvant provenir d'une indication erronée.

