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Cumul important des pluies
enregistré ces derniers mois dans le département :

le préfet appelle les propriétaires et exploitants de lacs et barrages
à une surveillance particulière de ces ouvrages

Le cumul des pluies à la station d'Agen sur les 3 derniers mois est de 283 mm, à comparer aux 178 mm
en année moyenne. Les pluies importantes de ces derniers jours ont entraîné de nombreux
débordements des cours d'eau du département, localisés ou généralisés, de faible ou forte ampleur.

Aujourd'hui, les sols sont donc saturés. Tout nouvel épisode pluvieux intense se traduit instantanément
par un ruissellement pouvant générer des crues, sollicitant ainsi fortement les déversoirs des lacs et
barrages. Les services de l'Etat ont d'ailleurs déjà été sollicités pour constater des glissements de terrain
et quelques incidents sur ce type ouvrages, sans conséquence grave pour l'instant.

Aussi, le préfet appelle les propriétaires et exploitants de lacs et barrages à faire preuve de la
plus grande vigilance et demande que soient mises en œuvre les mesures de gestion suivantes :
 vérification de l'état des déversoirs (absence d'obstacles, de rehausses sauf celles qui ont été

validées par un calcul hydraulique),
 examen des capacités hydrauliques des chenaux d'évacuation des crues, et vérification de la bonne

tenue de leur protection par des dispositifs résistants aux crues (béton, enrochements liés au
béton,…),

 maintien d'une marge de sécurité sur le niveau de remplissage pour les ouvrages sensibles,
 surveillance des terrains situés aux abords immédiats des plans d’eau,
 enregistrement des observations sur des cahiers ou registres, en particulier de l'état des barrages,

des niveaux d'eau et des comportements des barrages, déversoirs et chenaux d'évacuation, avant,
pendant et après les crues.

En cas de difficulté, les gestionnaires sont invités à prévenir immédiatement la mairie concernée et le
service environnement de la direction départementale des territoires  05 53 69 34 31.


