Toulouse,
le 29 décembre 2020

Communiqué de presse | Avis de vigilance crues de niveau orange sur un tronçon du département de la Haute-Garonne
CP de 17h00

Le service de prévision des crues a émis un avis de vigilance de niveau ORANGE sur le
tronçon suivant :


Arrats Gimone Save Touch

La vigilance orange représente le 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.

Description de l’événement :
Depuis dimanche, le passage de la tempête Bella s’est accompagné de précipitations avec
des intensités modérées, faisant réagir les cours d’eau du tronçon. Les réactions sont plus
marquées sur la Gimone et l’Arrats.
Sur l’Arrats, le maximum a été constaté en milieu de journée. La lente décrue est en cours.
Les nouvelles précipitations de la journée et de la nuit à venir pourraient toutefois stabiliser
les niveaux voire les faire repartir légèrement à la hausse.
Sur la Gimone, la hausse va se produire sur l’ensemble de la rivière jusque dans la nuit de
mardi à mercredi dans le secteur de Gimont dans le Gers. Cette onde de crue se propage sur
l’aval du bassin. Dans le secteur de Beaumont-de-Lomagne, la hausse va se poursuivre
jusqu’à demain mercredi et pourrait atteindre des débordements généralisés.
Sur la Save, les niveaux se stabilisent au voisinage des premiers niveaux de débordements
dans le secteur de l’Isle Jourdain.
Sur le Touch, la décrue s’est amorcée dans le secteur de Plaisance du Touch.

Consignes de comportement à respecter


Mettez-vous à l'abri.



Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire
conformez-vous à la signalisation routière.



Tenez-vous informé de l'évolution de la situation (radio,
etc...). Veillez à la protection des biens susceptibles d'être
inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil
électriques, etc...).
Conséquences possibles

Des inondations importantes sont possibles.
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur
l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les
transports ferroviaires.
Des coupures d'électricité peuvent se produire. Les digues peuvent
être fragilisées ou submergées.

Pour tout renseignement complémentaire :
www.vigicrues.gouv.fr/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
ANNEXE : LISTE DES COMMUNES CONCERNĖES
Tronçon Arrats-Gimone-Save-Touch :
Touch : Blagnac, Fonsorbes, Plaisance-du-Touch, Saint-Lys, Seysses, Toulouse, Tournefeuille
Save : Daux, Grenade, Larra, Le Castéra, Lévignac, Menville, Merville, Montaigut-sur-Save, Ondes, Pradère-les-Bourguets, Saint-Paul-sur-Save, Sainte-Livrade
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