Préfet des Landes
Mont de Marsan, le 03 mars 2015

VIGILANCE CRUES
Point de situation de 10h
Adour Moyen : La vigilance orange est maintenue
En amont de Aire sur Adour, les débits restent encore importants et cela va persister sur la journée
car des pluies sont encore annoncées même si elles sont moins importantes que ces derniers jours.
La décrue sera très lente sur Dax avec un pic atteint hier en fin de soirée avec 5m15, ce matin à 8h la
hauteur était de 5m05.
-Aire sur Adour: Une reprise de la montée des eaux a été constatée ce matin de l'ordre de 2m23, une
baisse est possible en matinée même si les débits sont encore très forts en amont. La situation est
identique à Grenade.
-Pontonx sur Adour: La décrue amorcée se stabilise à 4m50 ce matin
Gaves réunis : Vigilance jaune maintenue. Les débits des gaves sont encore élevés ce matin.
Peyrehorade: La hauteur ce matin à la pleine mer de 5h15 était de 2m90 et une augmentation des
coefficients de marée se poursuit les prochains jours ce qui aurait pour conséquence d'observer une
hauteur demain matin 04/03 de 3m10.
Midouze : Vigilance jaune maintenue. Les débits en amont sont encore forts sur ce tronçon
également ce matin.
Les précipitations annoncées pour la journée vont maintenir ces débits.
Stabilisation sur Roquefort et Villeneuve de Marsan et Mont de Marsan
Tartas: Le maximum devrait être atteint sur Tartas en soirée avec une hauteur de 2m80
Sur ce tronçon la décrue sera aussi très lente.
Prévisions Météo :
La situation pluvieuse actuelle va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi.
Faible pluies sur le département tout au long de la journée, sur le sud du département les averses
deviennent plus continues en fin de soirée,
pour la journée de demain, averses plus fréquentes et ensuite amélioration dans l'a/m allant vers un
temps plus sec les jours prochains.
Ces pluies ne vont pas alimenter les crues de façon importante mais elles vont ralentir l'amorce de
décrue sur l'ensemble des tronçons
Gendarmerie :
Aucune intervention depuis hier
CODIS 40 :
4 interventions depuis hier 17h: 2 sur la commune de Port de Lanne pour un transport d'un infirmier
chez des résidents isolés
2 assèchements sur la commune de Onesse Laharie.
Dax et St Paul les Dax:- Aucune intervention à signaler, la situation des crues est sous surveillance

Point de situation concernant les routes :
Pas d'évolution sur les secteurs de Tartas et Peyrehorade.
Baisse généralisée sur le secteur de St-Sever.
Secteur de Tartas :
- RD 368 entre Préchacq et Goos
- RD 322 entre Yzosse et St-Vincent de Paul
- RD 110 entre Gousse et Onard
- RD 70 entre Dax et la RD 459
- RD 70 entre la RD 459 et Mées
- RD 405 entre Cassen et Gamarde
Secteur de St-Sever :
Routes barrées :
- RD 424 à CASTELNAU-CHALOSSE
Routes partiellement inondées et sous surveillance :
- RD 350E entre EYRES-MONCUBE et Ste-COLOMBE
- RD 352 entre NERBIS et TOULOUZETTE
- RD 352 entre TOULOUZETTE et St-SEVER
- RD 352 entre St-SEVER et LARRIVIERE
- RD 352 entre LARRIVIERE et RENUNG
- RD 387 à MONTGAILLARD
- RD 32 à MONTAUT
- RD 408 à St-SEVER
- RD 924 entre St-SEVER et CAUNA
Route ne faisant plus l'objet de surveillance :
- RD 451 à EUGENIE
Secteur de Peyrehorade :
- RD 362 à ST BARTHELEMY / BIAUDOS
- RD 154 à ST BARTHELEMY
- RD 126 à ST MARTIN DE SEIGNANX
- RD345 St Jean de Marsacq / St Martin de Hinx
Conseils de comportement :
• Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement
inondable,

•

Conformez-vous à la signalisation routière, limitez vos déplacements

•

Veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers, produits
toxiques, appareils électriques…) .
IL VOUS APPARTIENT DE VOUS TENIR INFORME SUR L’EVOLUTION DE LA SITUATION
Des informations sont données sur
http://www.meteofrance.com/accueil et www.vigicrues.gouv.fr
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