Préfet des Landes
Mont de Marsan, le 27 février 2015

VIGILANCE CRUES
Point de situation de 16h
Tronçons des Gaves :
Les débits des Gaves de Pau et d'Oloron sont actuellement élevés et n'ont que très peu évolué depuis
jeudi.
Ils ont été ponctuellement renforcés par les précipitations plus intenses de la soirée de jeudi.
Des débordements sont toujours constatés sur les secteurs et les biens habituellement inondés et
perturbent les activités quotidiennes.
Aujourd'hui, le temps est à l'accalmie générale malgré quelques précipitations éparses.
A Peyrehorade, la hauteur maximale de 4,72m a été atteinte à 13h jeudi.
Vu la situation étale des Gaves de Pau et d'Oloron, cette hauteur devrait se maintenir.
Adour moyen :
La propagation des crues formées sur l'Adour amont et l'Arros entraîne une hausse de l'Adour d'abord
dans le secteur de Riscle pour atteindre son niveau maximal ce vendredi en fin d'après midi. Le
maximum suivra à Aire-sur-l'Adour dans la soirée.
Prévisions :
- A Riscle un niveau de l'ordre de 2,80 m pourrait être atteint vendredi en fin d'après midi.
- A Aire-sur-l'Adour, la hausse s'est poursuivie toute la matinée. Le niveau se stabilisera dans la soirée
de vendredi et ne devrait pas excéder 3,00 m.
Tendance à venir :
- A Saint-Sever, la hausse va se poursuivre jusqu'à samedi en milieu de journée. La hauteur maximale
atteinte devrait être de l'ordre de 2 m.
- A Pontonx, la hausse va se poursuivre jusqu'à dimanche inclus. Le maximum devrait rester inférieur
à 5 m.
- A Dax, la hausse devrait se poursuivre aussi au cours du week-end. A cette heure, la hauteur
estimée reste incertaine mais devrait être de l'ordre de 5 m.
Point de situation concernant les routes départementales :

Les routes nouvellement impactées sont en rouge
Secteur de Tartas :
- RD 368 entre Préchacq et Goos
- RD 405 entre Cassen et Gamarde
- RD 322 entre Yzosse et St-Vincent de Paul
- RD 322 entre Mimbaste et Saugnac
Routes partiellement inondées et sous surveillance :
- RD 324 entre Clermont et Sort en Chalosse (présence d'eau en rive)
- RD 110 entre Gousse et Onard
Secteur de Saint-Sever

- RD 424 à CASTELNAU CHALOSSE
- RD 350E à Ste-COLOMBE
- RD 373 à ARBOUCAVE
- RD 352 entre NERBIS et TOULOUZETTE
- RD 352 entre St-SEVER et LARRIVIERE
- RD 352 entre LARRIVIERE et RENUNG
Routes partiellement inondées et sous surveillance :
- RD 352 entre St-SEVER et TOULOUZETTE
- RD 358 à SAMADET
- RD 387 à MONTGAILLARD
- RD 32 à MONTAUT
- RD 408 à St-SEVER
- RD 924 entre St-SEVER et CAUNA
Les RD 452, 111, 446 ne font plus l'objet de surveillance
Secteur de Peyrehorade
- RD 362 à ST BARTHELEMY / BIAUDOS
- RD 154 à ST BARTHELEMY
- RD 126 à ST MARTIN DE SEIGNANX
- RD33 Peyrehorade / Oeyregave
- RD29 Peyrehorade / Sorde l’Abbaye
- RD123 Sorde l’Abbaye / St Cricq du Gave
- RD23 Peyrehorade / Hastingues
- RD345 St Jean de Marsacq / St Martin de Hinx
- RD416 à Oeyregave
- RD19 à Oeyregave (en sortie d'A64)
Route sous sourveillance :
- RD 817 à Port de Lanne

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.ecologie.gouv.fr
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