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Info-Garonne n°12 Bulletin hebdomadaire
d'information du 07/09/2012

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

39.7 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

Une situation préoccupante

Alors qu'il reste neuf semaines de campagne de
soutien d'étiage, les déstockages se poursuivent pour
tenter de limiter la chute des débits en Garonne avec
déjà 78 % du stock garanti mobilisé. Au vu de la
situation, le comité de gestion a diminué les
réalimentations pour économiser le stock et
permettre de poursuivre le soutien d'étiage depuis les
réserves ariégeoises (IGLS) durant le mois de
septembre. A ce rythme, les réserves d'IGLS et
Montbel seront épuisées début octobre, mais le mois
de septembre sera passé avec moins sur octobre du
fait des températures plus fraîches. En octobre, le lac
d'Oô sera mobilisé pour assurer la fin de campagne.

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

Vidange IGLS-Montbel 2012

Risque de défaillance de 10%

Risque de défaillance de 20%

Risque de défaillance de 30%

Risque de défaillance de 40%

Risque de défaillance de 50%

Objectif quinquennal :
DOE à Portet et seuil
d'alerte à Lamagistère

Objectif décennal :
 44 m3/s à Portet


