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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

17.5 hm³
Volume consommé * :

Total  : 57 hm³

Info-Garonne n°8 Bulletin hebdomadaire
d'information du 10/08/2012

Tendance 
sur les affluents

SMEAG EPTB-Garonne, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse
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valeurs habituelles pour la période

année 2007

47.347.3
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année 2011

Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s

année 2011

Le soutien d'étiage reprend

Cette année, les réalimentations ont commencé le 20
juillet. Les déstockages ont débuté à hauteur de 5
m³/s puis se sont renforcés progressivement pour
atteindre leur maximum la semaine dernière
(15 m³/s). Les pluies du week-end dernier ont
accordé un répit au fleuve et permis d'interrompre les
lâchers. Aujourd'hui, les débits approchent à nouveau
des objectifs et nécessitent le redémarrage des
lâchers (10 m³/s). A ce rythme, l'état du stock sera
d'ici le 25 août à un niveau de risque de défaillance de
30 % (31 hm³ déstockés). Si ce seuil est franchi, le
Sméag sera contraint de diminuer les lâchers pour
éviter l'épuisement du stock d'ici le 31 octobre.

Débit mesuré DREAL 2012
Débit sans soutien d'étiage
Débit d'Objectif d'Etiage (DOE)
Débit d'alerte
Débit d'alerte renforcée
Débit de Crise (DCR)
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Indisponibilité Montbel


