
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Cabinet – SIRACEDPC

AVIS DE VIGILANCE METEOROLOGIQUE ORANGE

Le  préfet  de  la  région  Occitanie,  préfet  de  la  Haute-Garonne,  au  vu  des  prévisions
météorologiques, vous adresse un avis de vigilance.

À compter du 19 février  2018 à 16h,  le département  de la Haute-Garonne est  placé en vigilance
ORANGE pour le phénomène AVALANCHES.

- Les  chutes  de  neige  vont  se  poursuivre  sur  l'ensemble  de  la  chaîne des  Pyrénées  jusqu'à
mercredi matin avec une limite pluie-neige qui se situera le plus souvent autour de 1500 m.
Le risque de départ spontané d'avalanche va augmenter au fil des heures. A partir du milieu de
nuit  et  mardi  en journée,  quelques  avalanches de grande ampleur  pourraient  menacer  des
infrastructures  en  stations  de  ski.  Les  accès  routiers  seront  nettement  moins  concernés  à
l'exception  de  rares  secteurs  exposés  de  moyenne  montagne  dominés  par  un  couloir
d'avalanche à grand dénivelé.

- Consignes de comportement associées au phénomène :
* Informez-vous sur l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude.
* Conformez-vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski
et communes de montagne.
* Renseignez-vous en consultant les bulletins spécialisés de Météo France, les informations
locales et les professionnels de la montagne.

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous  pouvez  consulter  le  site  Internet  Vigimétéo
http://vigilance.meteofrance.com/ de Météo France et son répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00.

Je vous rappelle que tout événement/incident significatif lié au phénomène doit faire l’objet d’une
remontée d’information auprès de la préfecture au 05 34 45 34 45. 

Services destinataires de l’alerte :
Associations agréées de sécurité 
civile (ADPC, CROIX ROUGE, 
ORDRE DE MALTE, UDIOM 31, 
UMS 31, UNASS 31-32, USI 31) 
AIRBUS 
AMF
ARS 
BGTA 
CGTA 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
CONSEIL REGIONAL 
COZ Sud
DASEN 
DDCS 
DDPP 
DDSP 
DDT 
DIDPAF 
DIRECCTE 

DIRSO 
DISP - Services pénitentiaires 
DMD 
DOUANES 
DRAAF 
DRAC 
DREAL 
DRFIP 
DRJSCS 
DSAC Sud 
EDF Midi-Pyrénées 
ENEDIS (ex ERDF)
FRANCE TELECOM / ORANGE 
GENDARMERIE 
GRDF 
LA POSTE 
METEO FRANCE 
MURET - Sous-Préfecture 
PJJ 

PREFECTURE 31 - Standard 
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RECTORAT 
RTE 
RTM 
SAINT-GAUDENS - Sous-Préfecture 
SAMU 
SATB 
SDIS 
SNA Sud 
SNCF 
TIGF 
TISSEO 
TOULOUSE METROPOLE
VINCI AUTOROUTES - ASF 
VNF
Maires (appel téléphonique)
Si alerte avalanches : stations de ski

Pour le préfet,
le19/02/18

 

http://vigilance.meteofrance.com/


PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Cabinet – SIRACEDPC

AVIS DE VIGILANCE CRUES DE NIVEAU JAUNE
ARIZE - LEZE

Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, au vu des prévisions du Service de 
prévision des crues, vous adresse un avis de vigilance.

A compter  du 19 février 2018 à 16h, le département de la Haute-Garonne est placé en vigilance jaune pour 
le risque de crues, sur le tronçon ARIZE – LEZE.

- Sur des sols saturés, les précipitations prévues sur les prochaines 24 heures devraient générer une 
hausse du niveau des rivières du piedmont pyrénéen. 
Localement, les premiers niveaux de débordement pourraient être atteints dès mardi en début de 
journée. 

- Consignes de comportement associées au phénomène : 
*Tenez-vous informés de la situation. Les premiers débordements peuvent être constatés. Certains 
cours d’eaux peuvent connaître une montée rapide des eaux. 
*Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement 
inondable. 
*Conformez-vous à la signalisation routière. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Vigicrues : 
https://www.vigicrues.gouv.fr/

Je vous rappelle que tout évènement/incident significatif lié au phénomène doit faire l’objet d’une remontée 
d’information auprès de la préfecture au 05 34 45 34 45.

Niveau JAUNE  :  risque de crue ou de montée rapide des eaux nécessitant  une vigilance particulière.  Des
débordements localisés sont possibles.

Niveau ORANGE : risque de crue génératrice de débordements importants et généralisés.

Niveau ROUGE : risque de crue majeure, avec menace directe et généralisée sur les personnes et les biens.

En cas de vigilance de niveau orange ou rouge, les communes concernées accuseront réception de l’alerte auprès de la
gendarmerie ou la police. Ces services doivent s’assurer que les communes concernées ont bien accusé réception du
message.

Communes alertées Cours d'eau
Beaumont-sur-Lèze Lèze
Carbonne Arize
Castagnac Lèze
Clermont-le-Fort Lèze
Labarthe-sur-Lèze Lèze
Lagardelle-sur-Lèze Lèze
Massabrac Lèze
Montaut Lèze
Montesquieu-Volvestre Arize
Rieux-Volvestre Arize
Saint-Sulpice-sur-Lèze Lèze
Vernet Lèze

https://www.vigicrues.gouv.fr/


Services destinataires de l’alerte :

Associations agréées de sécurité 
civile (ADPC, CROIX ROUGE, 
ORDRE DE MALTE, UDIOM 31, 
UMS 31, UNASS 31-32, USI 31) 
AIRBUS 
AMF
ARS 
BGTA 
CGTA 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
CONSEIL REGIONAL 
COZ Sud
DASEN 
DDCS 
DDPP 
DDSP 
DDT 
DIDPAF 
DIRECCTE 

DIRSO 
DISP - Services pénitentiaires 
DMD 
DOUANES 
DRAAF 
DRAC 
DREAL 
DRFIP 
DRJSCS 
DSAC Sud 
EDF Midi-Pyrénées 
ENEDIS (ex ERDF)
FRANCE TELECOM / ORANGE 
GENDARMERIE 
GRDF 
LA POSTE 
METEO FRANCE 
MURET - Sous-Préfecture 
PJJ 

PREFECTURE 31 - Standard 
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RECTORAT 
RTE 
RTM 
SAINT-GAUDENS - Sous-Préfecture 
SAMU 
SATB 
SDIS 
SNA Sud 
SNCF 
TIGF 
TISSEO 
TOULOUSE METROPOLE
VINCI AUTOROUTES - ASF 
VNF

Pour le Préfet,
le 19/02/18



PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Cabinet – SIRACEDPC

AVIS DE VIGILANCE CRUES DE NIVEAU JAUNE
ARRATS - GIMONE - SAVE - TOUCH

Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, au vu des prévisions du Service de 
prévision des crues, vous adresse un avis de vigilance.

A compter du 19 février 2018 à 16h, le département de la Haute-Garonne est placé en vigilance JAUNE pour
le risque de crues, sur le tronçon ARRATS - GIMONE - SAVE - TOUCH. 

- Sur des sols saturés, les précipitations prévues sur les prochaines 24 heures devraient générer une 
hausse du niveau des rivières des bassins du Lannemezan. 
Localement, les premiers niveaux de débordement pourraient être atteints dès mardi en début de 
journée. 

- Consignes de comportement associées au phénomène : 
*Tenez-vous informés de la situation. Les premiers débordements peuvent être constatés. Certains 
cours d’eaux peuvent connaître une montée rapide des eaux. 
*Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement 
inondable. 
*Conformez-vous à la signalisation routière. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Vigicrues : 
https://www.vigicrues.gouv.fr/

Je vous rappelle que tout évènement/incident significatif lié au phénomène doit faire l’objet d’une remontée 
d’information auprès de la préfecture au 05 34 45 34 45.

Niveau JAUNE  :  risque de crue ou de montée rapide des eaux nécessitant  une vigilance particulière.  Des
débordements localisés sont possibles.

Niveau ORANGE : risque de crue génératrice de débordements importants et généralisés.

Niveau ROUGE : risque de crue majeure, avec menace directe et généralisée sur les personnes et les biens.

En cas de vigilance de niveau orange ou rouge, les communes concernées accuseront réception de l’alerte auprès de la
gendarmerie ou la police. Ces services doivent s’assurer que les communes concernées ont bien accusé réception du
message.

Communes alertées Cours d'eau
Blagnac Touch
Daux Save
Fonsorbes Touch
Grenade Save
Larra Save
Le Castéra Save
Lévignac Save
Menville Save
Merville Save

Montaigut-sur-Save Save
Ondes Save
Plaisance-du-Touch Touch
Pradère-les-Bourguets Save
Saint-Lys Touch
Saint-Paul-sur-Save Save
Sainte-Livrade Save
Seysses Touch
Toulouse Touch
Tournefeuille Touch

https://www.vigicrues.gouv.fr/


Services destinataires de l’alerte :

Associations agréées de sécurité 
civile (ADPC, CROIX ROUGE, 
ORDRE DE MALTE, UDIOM 31, 
UMS 31, UNASS 31-32, USI 31) 
AIRBUS 
AMF
ARS 
BGTA 
CGTA 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
CONSEIL REGIONAL 
COZ Sud
DASEN 
DDCS 
DDPP 
DDSP 
DDT 
DIDPAF 
DIRECCTE 

DIRSO 
DISP - Services pénitentiaires 
DMD 
DOUANES 
DRAAF 
DRAC 
DREAL 
DRFIP 
DRJSCS 
DSAC Sud 
EDF Midi-Pyrénées 
ENEDIS (ex ERDF)
FRANCE TELECOM / 
ORANGE 
GENDARMERIE 
GRDF 
LA POSTE 
METEO FRANCE 
MURET - Sous-Préfecture 

PJJ 
PREFECTURE 31 - Standard 
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RECTORAT 
RTE 
RTM 
SAINT-GAUDENS - Sous-Préfecture 
SAMU 
SATB 
SDIS 
SNA Sud 
SNCF 
TIGF 
TISSEO 
TOULOUSE METROPOLE
VINCI AUTOROUTES - ASF 
VNF

Pour le Préfet,
le 19/02/18



PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Cabinet – SIRACEDPC

AVIS DE VIGILANCE CRUES DE NIVEAU JAUNE
GER - SALAT

Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, au vu des prévisions du Service de 
prévision des crues, vous adresse un avis de vigilance.

A compter du 19 février 2018 à 16h, le département de la Haute-Garonne est placé en vigilance JAUNE pour
le risque de crues, sur le tronçon GER - SALAT.

- Sur des sols saturés, les précipitations prévues sur les prochaines 24 heures devraient générer une 
hausse du niveau des rivières du piedmont pyrénéen. 
Localement, les premiers niveaux de débordement pourraient être atteints dès mardi en début de 
journée. 

- Consignes de comportement associées au phénomène : 
*Tenez-vous informés de la situation. Les premiers débordements peuvent être constatés. Certains 
cours d’eaux peuvent connaître une montée rapide des eaux. 
*Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement 
inondable. 
*Conformez-vous à la signalisation routière. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Vigicrues : 
https://www.vigicrues.gouv.fr/

Je vous rappelle que tout évènement/incident significatif lié au phénomène doit faire l’objet d’une remontée 
d’information auprès de la préfecture au 05 34 45 34 45.

Niveau JAUNE  :  risque de crue ou de montée rapide des eaux nécessitant  une vigilance particulière.  Des
débordements localisés sont possibles.

Niveau ORANGE : risque de crue génératrice de débordements importants et généralisés.

Niveau ROUGE : risque de crue majeure, avec menace directe et généralisée sur les personnes et les biens.

En cas de vigilance de niveau orange ou rouge, les communes concernées accuseront réception de l’alerte auprès de la
gendarmerie ou la police. Ces services doivent s’assurer que les communes concernées ont bien accusé réception du
message.

Communes alertées Cours d'eau
Aspet Ger
Cassagne Salat
Castagnède Salat
His Salat
Lespiteau Ger
Mane Salat
Mazères-sur-Salat Salat
Milhas Ger
Pointis-Inard Ger
Razecueillé Ger
Rieucazé Ger
Roquefort-sur-Garonne Salat

https://www.vigicrues.gouv.fr/


Salies-du-Salat Salat
Sengouagnet Ger
Soueich Ger
Touille Salat

Services destinataires de l’alerte :

Associations agréées de sécurité 
civile (ADPC, CROIX ROUGE, 
ORDRE DE MALTE, UDIOM 
31, UMS 31, UNASS 31-32, USI 
31) 
AIRBUS 
AMF
ARS 
BGTA 
CGTA 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
CONSEIL REGIONAL 
COZ Sud
DASEN 
DDCS 
DDPP 
DDSP 
DDT 
DIDPAF 

DIRECCTE 
DIRSO 
DISP - Services pénitentiaires 
DMD 
DOUANES 
DRAAF 
DRAC 
DREAL 
DRFIP 
DRJSCS 
DSAC Sud 
EDF Midi-Pyrénées 
ENEDIS (ex ERDF)
FRANCE TELECOM / ORANGE 
GENDARMERIE 
GRDF 
LA POSTE 
METEO FRANCE 
MURET - Sous-Préfecture 

PJJ 
PREFECTURE 31 - Standard 
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RECTORAT 
RTE 
RTM 
SAINT-GAUDENS - Sous-Préfecture 
SAMU 
SATB 
SDIS 
SNA Sud 
SNCF 
TIGF 
TISSEO 
TOULOUSE METROPOLE
VINCI AUTOROUTES - ASF 
VNF

Pour le Préfet,
le 19/02/18


