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d'information du 27/07/2012

Tendance 

tel 05 62 72 76 00 - fax 05 62 72 27 84 - smeag@eptb-garonne.fr - www.eptb-garonne.fr - www.lagaronne.com

Ressources

Par l'Ariège via l'Hers Vif        
(Montbel) : 6 hm³               

Le Sméag dispose en 2012 de 
plusieurs réserves pour 
réalimenter la Garonne :

Par l'Ariège                           
(Réserves pyrénéennes) :       
46 hm³ garantis

Par la Garonne amont            
(Lac d'Oô) :                           
5 hm³ à partir du 01/09

5.1 hm³
Volume consommé * :

Total  : 57 hm³
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Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s

année 2011

Les réalimentations se renforcent

Cette semaine a été marquée par un nouveau
franchissement du DOE à Portet et du seuil d'alerte à
Lamagistère. Avec les fortes chaleurs de ces derniers
jours, la demande en eau s'est intensifiée et les débits
risquent de rester durablement sous les seuils
réglementaires. Malgré les destockages qui se
poursuivent depuis une semaine, les débits du fleuve
atteignent des niveaux inférieurs à une hydrologie
décennale sèche. Dans ces conditions, le SMEAG a
décidé de renforcer le soutien d'étiage qui est passé
ce matin de 10 m³/s à 13 m³/s. Selon l'évolution de la
situation, avec le temps instable attendu ce week-
end, le Sméag ajustera l'intensité des réalimentations.
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