Toulouse, le
20 juillet 2018

Avis de vigilance crues de niveau jaune sur deux
tronçons du département de la Haute-Garonne
La préfecture de la Haute-Garonne appelle à la vigilance
Le service de prévision des crues a émis un avis de vigilance de niveau JAUNE sur
les tronçons suivants : l'ARIZE-LEZE et l'HERS MORT

Localisation de l’événement :
• ARIZE-LEZE ;
• HERS MORT.
Description de l’événement :
Les orages qui ont circulé en fin de nuit dernière sur le territoire génèrent une
réaction des cours d'eau. Les plus fortes hausses sont constatées sur la Lèze
au niveau de la station de Lézat (Ariège) et sur l’Hers Mort au niveau de la
station de Baziège. Une perturbation active avec des orages localement forts
affectera en fin d'après-midi et soirée de vendredi le sud de la Haute-Garonne.
Les cumuls prévus pourront être importants sur ces deux tronçons où des
hausses rapides pourraient être observées.Très localement, les premiers
niveaux de débordements pourraient être atteints.

Contacts Presse La vigilance jaune :
1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE
CEDEX 9
 05.34.45.34.45

Vous pouvez consulter
les précédents
communiqués de
presse à l'adresse
suivante :

www.hautegaronne.gouv.fr
/communiques
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Elle représente le risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant
pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière
dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Rappel aux usagers concernant les crues :
Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de
tous.
• Tenez-vous informé de la situation. Les premiers débordements
peuvent être constatés. Certains cours d’eaux peuvent connaître une
montée rapide des eaux.
• Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou
d’une zone habituellement inondable.
• Conformez-vous à la signalisation routière.
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Pour tout renseignement complémentaire :
http://vigilance.meteofrance.com/
https://www.vigicrues.gouv.fr/

ANNEXE : LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR TRONÇONS
Tronçon Arize – Lèze :
Lèze : Beaumont-sur-Lèze, Castagnac, Clermont-le-Fort, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze,
Massabrac, Montaut, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Vernet
Arize : Carbonne, Montesquieu-Volvestre, Rieux-Volvestre

Tronçon Hers mort :
Aucamville, Auzeville-Tolosane, Ayguesvives, Balma, Baziège, Belberaud, Bruguières, Castanet-Tolosan,
Castelginest, Castelnau-d'Estrétefonds, Deyme, Donneville, Escalquens, Fonbeauzard, Gardouch,
Gratentour, Grenade, L'Union, Labège, Launaguet, Montesquieu-Lauragais, Montgaillard-Lauragais,
Montgiscard, Montlaur, Ondes, Péchabou, Pompertuzat, Ramonville-Saint-Agne, Saint-Alban, Saint-Jory,
Saint-Rome, Saint-Sauveur, Toulouse, Villefranche de Lauragais, Villenouvelle
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