COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Agen, le 30 janvier 2021

Passage en vigilance JAUNE du Tronçon : Garonne Agenaise
Passage en vigilance ORANGE du Tronçon : Garonne Marmandaise
Dimanche 31 janvier 2021 à 16h00
Le Préfet de Lot-et-Garonne vous informe du passage en vigilance JAUNE du tronçon
Garonne Agenaise, et ORANGE pour la Garonne Marmandaise.
Situation actuelle :
Des passages pluvieux successifs concernant l'ensemble des bassins hydrologiques du
territoire Garonne-Tarn -Lot depuis samedi.
Les prévisions :
Les réactions hydrologiques en cours sur les rivières Tarn et Garonne vont perdurer
dans le courant des prochaines heures. Par propagation, la hausse de la Garonne sur
le secteur d'Agen va se poursuivre. Localement, les premiers niveaux de débordement
pourraient être atteints dès le milieu de nuit de dimanche à lundi.
En milieu de nuit, la cote de 5,50 m sera atteinte à Agen avec une tendance à la
hausse jusqu’à mardi.
La hausse se poursuit sur la Garonne marmandaise avec des cotes en début de soirée
voisines de 7.20m à Tonneins et 7.00m à Marmande. En fin de nuit, les cotes seront
voisines de 8m à Tonneins et 7.70m à Marmande.
Les niveaux resteront orientés à la hausse jusqu'à mardi au moins avec un risque de
crue importante dès lundi.
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Précautions à prendre :
Tenez-vous informé de la situation. Des premiers débordements peuvent être
constatés.
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 et respectez les
indications.
Pour plus d’informations sur le suivi de l’événement, vous pouvez consulter le site
internet suivant :

https://www.vigicrues.gouv.fr
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