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1- OBJET 
 
Séminaire élus - Premier comité de pilotage pour la mise en place d’un Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations sur le gave de Pau amont 
 
Matin :  

- Introduction par Mme la présidente du PLVG, Mme la députée de la 2ème 
circonscription des Hautes-Pyrénées et M le sous-préfet de 
l’arrondissement d’Argelès-Gazost 

- Présentations techniques 
- Echanges avec la salle 
- Présentation du diagnostic du territoire face aux inondations 

 
Après-midi : 

- Réflexions des élus autour de 4 tables rondes sur la stratégie et les actions 
du futur PAPI 

- Restitution des travaux des ateliers (actes du séminaire) 
- Conclusion de la journée par Mme la présidente du PLVG, Mme la députée 

et M le préfet des Hautes-Pyrénées 
 

2- LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Cette liste est disponible en Annexe 1. 

 

3- INTRODUCTION 
 
Mme CARRERE salue et remercie l’ensemble des élus et des représentants des 
collectivités territoriales, des associations et de l’Administration d’être venus aussi 
nombreux à ce premier comité de pilotage pour la mise en place du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations sur le bassin du gave de Pau amont. Elle 
remercie également les intervenants pour leur contribution dans la réussite de cette 
journée. Il est rappelé que cette démarche s’inscrit bien au-delà des travaux d’urgence 
qui sont en cours sur le territoire suite aux crues d’octobre 2012 et de juin 2013. La 
matinée sera consacrée à des présentations techniques sur les principes qui régissent le 
fonctionnement des rivières torrentielles, le diagnostic sera présenté en fin de matinée 
et l’après-midi sera dédié à des ateliers de réflexion constitués par les élus et animés 
par les partenaires techniques de la démarche. 
 
Mme DUBIE souligne l’importance de cette journée pour que l’ensemble des acteurs 
comprennent l’importance du PAPI pour diminuer la vulnérabilité du territoire face aux 
crues. Il est primordial que les autorités locales s’approprient cet outil qui permet de 
créer du lien à l’échelle du bassin versant à partir de connaissances partagées. Elle 
précise que le PAPI permettra de poursuivre les travaux après le cadre d’urgence et de 
mettre en place des actions concrètes une fois le programme labellisé. 
 
M Peyrat ajoute qu’un autre intérêt du PAPI est de dresser la liste des nombreux enjeux 
exposés aux crues du territoire qu’il convient de caractériser pour établir un programme 
de réduction de vulnérabilité adapté sur ces derniers. Le sous-préfet rappelle également 
que le programme d’actions et la stratégie de gestion du risque inondation devront être 
établis pour la fin de l’année 2014. Il indique par ailleurs que la loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a créé une 
nouvelle compétence obligatoire pour les communes à partir du 1er janvier 2016 : la 
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Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Le futur PAPI 
est l’occasion pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’harmoniser cette 
compétence à l’échelle d’une structure hydrographiquement cohérente de façon à 
mutualiser les moyens et à engager des mesures cohérentes entre elles à l’échelle du 
territoire. Il rappelle enfin que le PAPI, une fois labellisé permettra d’obtenir des aides 
financières importantes de la part des différents partenaires (Conseil Régional, Agence 
de l’Eau, Conseil Général, FEDER…), au premier rang desquels se trouve l’Etat avec les 
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) qui soutiennent à plus de 40% 
certaines opérations portées par le futur programme. 
 

4- PRESENTATIONS TECHNIQUES DE LA MATINEE 
 
Toutes les présentations sont disponibles en annexe du présent compte rendu. 
 
Présentation du Pays de Lourdes et des Vallées de Gaves 
 
Cette présentation avait pour objectif de dresser les grands principes hydrauliques et 
hydromorphologiques qui régissent le fonctionnement des cours d’eau de montagne tels 
que ceux rencontrés sur le bassin versant du gave de Pau amont. L’identification 
préalable du fonctionnement d’un cours d’eau est en effet une étape indispensable à 
toute mesure de prévention ou de protection. 
 
Présentation du service de Restauration des Terrains en Montagne 
 
David SABATIER, du service RTM, a présenté les grands principes de dimensionnement 
des ouvrages hydrauliques lourds mis en place pour protéger les secteurs où des enjeux 
forts se concentrent. Le service RTM présente également l’intérêt de maintenir voire 
d’augmenter la section hydraulique des cours d’eau de façon à réduire la vulnérabilité 
d’enjeux. Cette présentation a été l’occasion de dresser un premier retour d’expérience 
sur les travaux d’urgence réalisés sous maîtrise d’œuvre RTM pour le compte du Syndicat 
Mixte du Haut Lavedan et du SIVOM du Pays Toy. 
 
Présentation de l’étude post-crue portée par la DREAL Midi-Pyrénées et l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne 
 
Cette étude avait été confiée au bureau d’études GEODIAG en fin d’année 2013 pour 
comprendre le fonctionnement des cours d’eau pyrénéens (Garonne, Neste, Pique et 
gave de Pau amont) lors des crues du 18 juin 2013. A partir de cette analyse, les 
facteurs aggravants d’origines anthropique ou naturelle ont été évalués de façon à tirer 
les enseignements de ces crues historiques. Sylvie JEGO, de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, a présenté les principaux résultats de cette étude. 
 
Présentation du film de l’EPTB Institution Adour 
 
Frédéric RE présente le cadre de ce film où élus, usagers, administrations et techniciens 
ont œuvré en concertation pour maintenir un espace de mobilité admissible au fleuve 
Adour. Malheureusement, un problème audio n’a pas permis de diffuser ce film en 
séance. Un lien a été envoyé par mail le 16 juin dernier à tous les élus du territoire 
invités au comité de pilotage pour le visualiser à posteriori. Le Pays de Lourdes et des 
Vallées des Gaves a par ailleurs indiqué qu’il serait disponible pour répondre aux 
éventuelles questions que susciterait ce film. 
 
Le lien fourni est le suivant : http://www.youtube.com/watch?v=uV-yFdzOrUs 
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5- QUESTIONS 
 
A l’issue de ces présentations, la parole est donnée à l’assemblée. 
 
Question de Jean-Michel ROUGES (Mairie de Préchac) : Lors de la dernière montée 
d’eau du 21/05/2014, les enrochements réalisés juste en aval du seuil Berti sur les 
communes de Pierrefitte et Soulom étaient en limite de mise en charge. Est-ce 
normal ? 
 
La réponse est apportée par David SABATIER du RTM. L’événement du 21 mai dernier se 
caractérise par un orage intense sur les têtes de bassin du gave de Cauterets et du gave 
de Gavarnie avec plus de 40 mm en 3h. Les hauteurs d’eau observées sur Sassis et sur 
l’aval du gave de Cauterets étaient importantes. Il précise que sur ces secteurs, 
l’événement de mai 2014 est compris entre la crue d’octobre 2005 et d’octobre 2012. Le 
débit en aval du gave de Cauterets a été estimé, pour cet événement, autour de 100 
m3/s alors que la limite de mise en charge de l’ouvrage se situé autour de 120 m3/s. 
Cet événement n’était pas d’une occurrence très fréquente (période de retour de 
l’ordre de 10 ans) et une incision d’1.5m a été constatée après l’événement au niveau 
du pont de Soulom. 
 
Remarque de Joseph Fourcade (Mairie de Ger) : Alors que des travaux sont engagés 
sur l’ensemble du territoire depuis un an, la commune de Ger, largement exposée au 
risque inondation et aux coulées de boue, n’a bénéficié d’aucune mesure de 
protection, alors que la réalisation du remblai de la 2x2 voies dans l’espace de 
mobilité du gave aggrave la vulnérabilité de sa commune. Il regrette que les 
compensations que l’Etat lui avait à l’époque indiquées n’aient pas été mises en 
œuvre. 
 
Olivier FRYSOU indique que des travaux d’urgence ont eu lieu sur sa commune avec 
l’intervention d’entreprises missionnées par le SIRPAL pour supprimer les embâcles et 
régaler l’atterrissement qui s’était développé en amont d’un embâcle important. La 
réunion d’aujourd’hui a pour objectif de dresser le diagnostic du territoire pour 
envisager les mesures de réduction de la vulnérabilité à mettre en place après 
l’urgence. 
 
Pourquoi la domanialité du gave de Pau s’arrête-t-elle à la limite départementale 
entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ? 
 
Nathalie CENCIC, directrice adjointe à la DDT65, rappelle que le domaine public fluvial 
était historiquement accordé en métropole aux cours d’eau navigables pour le transport 
de marchandises. Le caractère torrentiel que prend le gave de Pau dans le département 
des Hautes-Pyrénées, explique en partie ce découpage. Les services de la DDT65 
rechercheront plus en détail les raisons historiques de ce découpage. 
 
Question de Jacques CORNET (Mairie de Préchac) : La présentation du PLVG a 
évoqué un risque lié aux laves torrentielles. En quoi consistent-elles et est-ce que le 
territoire est fréquemment touché par ces phénomènes ? 
 
Olivier FRYSOU indique qu’il s’agit d’écoulement dont la charge solide est tellement 
concentrée, que les lois classiques de la mécanique des fluides ne s’appliquent plus. Les 
deux phases distinctes liquide/solide qu’on observe dans les écoulements torrentiels, 
disparaissent dans le cas d’une lave torrentielle au profit d’une seule phase qui 
s’apparente à une coulée de boue capable de déplacer des blocs rocheux de taille très 
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importante. David SABATIER ajoute que ces phénomènes sont rares sur le massif des 
Pyrénées et qu’on les rencontre plutôt sur le massif alpin. 
 
Question de l’association Nature Midi-Pyrénées : Est-ce que l’étude réalisée par le 
cabinet GEODIAG pourra être diffusée au grand public ? 
 
Sylvie JEGO, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, indique que cette étude n’est pas 
encore complètement finalisée. Une fois achevée cette étude sera disponible pour le 
grand public à l’Agence de l’Eau et à la DREAL Midi-Pyrénées. 
 
Est-il prévu de réaliser un retour d’expérience et un diagnostic des travaux 
d’urgence réalisés depuis un an et demi sur le territoire, sur l’aspect 
environnemental et sur l’aspect hydraulique ? 
 
Nathalie CENCIC rappelle que l’ONEMA et la fédération départementale de pêche ont 
été associés dans les mesures environnementales de suivi telles que les pêches 
électriques de sauvegarde. 
 
Sur la prise en compte de nouvelles conditions d’écoulement liées aux aménagements, 
David SABATIER précise que des études hydrauliques ont été réalisées sur l’ensemble des 
secteurs où le RTM est intervenu en amont des travaux. Cela a notamment été le cas sur 
le gave de Cauterets dans le cadre des travaux programmés suite à la crue d’octobre 
2012 où une étude globale a été menée en découpant le gave en 14 tronçons homogènes 
et en comparant les résultats des calculs hydrauliques entre l’état initial et l’état 
projet. Un travail de mise en cohérence de l’ensemble de ces études est en cours en 
interne au RTM, dans le cadre de la finalisation des Dossiers d’Ouvrage Exécuté (DOE). 
La DDT65 ajoute que le même procédé a été réalisé dans le cadre des travaux 
programmés sur le Bastan moyen entre Luz et Barèges et sur le torrent de l’Yse. Le RTM 
rappelle que les cônes de déjection tels que ceux observés sur Pierrefitte/Soulom ou 
Luz-Saint-Sauveur sont des zones d’accumulation de matériaux où les enjeux se 
concentrent et où il n’est pas toujours facile d’évaluer la quantité de matériaux à 
modéliser pour définir des protections adaptées. 
 
Question de Jacques CORNET (Mairie de Préchac) : Suite à la crue de juin 2013, sur 
le secteur du lac des Gaves, seul reste le seuil aval de Préchac. Est-ce que cet 
ouvrage est en mesure de résister à une nouvelle crue ? Quel devenir pour le lac des 
gaves ? 
 
Maryse CARRERE, présidente du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, indique 
qu’elle n’a pas de réponse arrêtée à présenter aujourd’hui, mais elle précise qu’une 
étude commandée par le Syndicat Mixte du Haut Lavedan auprès du cabinet Hydrétudes 
est en cours sur ce secteur. Toutes les solutions politiquement et économiquement 
acceptables seront étudiées par le bureau d’études. 
 
Jeanine DUBIE, députée des Hautes-Pyrénées, indique avoir rencontré l’ancien ministre 
de l’écologie, Philippe MARTIN, pour lui soumettre la problématique du devenir du lac 
des gaves et des travaux considérables à mettre en œuvre pour le restaurer. Le MEDDE a 
demandé à ce qu’une étude exhaustive et éclairante soit réalisée sur ce sujet pour 
permettre aux élus locaux de décider dans la plus grande transparence. 
 
Olivier FRYSOU ajoute que la SHEM a également réalisé un diagnostic économique sur 
l’exploitation hydroélectrique des deux seuils du lac des gaves, leur conclusion sera 
intégrée à l’étude menée par le SYMIHL. 



 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
 

CR COPIL PAPI GAVE AMONT 12-06-2014                                                                                                 8 

 

 

Question de Claude HEINTZ (Mairie de Lourdes) : Quels sont les travaux en cours sur 
la ville de Lourdes et quel est le bilan des actions menées ? 
 
Delphine ARTIGUES, ingénieur en charge du suivi des travaux pour la ville de Lourdes, 
est invitée à prendre la parole. Elle indique qu’une étude hydraulique avait été réalisée 
en 2012 par le cabinet Artelia pour établir le programme de travaux à engager. Elle 
décline ensuite l’ensemble des travaux en cours ou réalisé :  

- enrochements sur 200 m en rive droite, le long de l’avenue Paradis, 
terminés au printemps 2014, 

- reprise en sous œuvre du quai Boissarie en cours sous maîtrise d’œuvre 
Hydrétudes, 

- analyse géotechnique en cours pour la rehausse des digues de protection 
de certains secteurs, fin prévue pour début 2015, 

- travaux sur l’assainissement pluvial réalisés en début d’année 2014, 
- étude pratiquement finalisée sur le secteur de Soum de Lanne 

(affouillement en pied de berge avec risque de destruction de maisons 
d’habitation perchées à plus 20 m de haut), 

- étude en cours sur le devenir des jardins familiaux. 
 
Question de Jean-Pierre FLORENCE (Mairie de Cauterets) : Quels travaux sont prévus 
pour pérenniser la route qui mène à Cauterets sur le secteur dit du colimaçon ? Est-
ce que les aménagements réalisés en urgence après la crue de 2013 sont en mesure 
de supporter une nouvelle crue ? 
 
Maryse CARRERE indique que cette route est identifiée comme un enjeu majeur qu’il 
convient de protéger durablement. Les travaux d’urgence qui ont permis d’ouvrir 
rapidement la route d’accès entre Pierrefitte et Cauterets ont été réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage du CG65. Elle indique qu’une réunion est prévue avec les services du 
RTM, du CG65, de la DDT65 et du SYMIHL en début de semaine prochaine pour faire le 
point sur les mesures à prendre sur les secteurs où les travaux sont portés à la fois par le 
SYMIHL et le Conseil Général. 
 

6- PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE FACE AU RISQUE 

INONDATION 
 

La fin de matinée a été consacrée à la présentation du diagnostic du territoire face au 

risque inondation par Olivier FRYSOU. Cette présentation est disponible Annexe 5 du 

présent compte rendu. 

 
Le déroulement de l’exposé était le suivant : 

- Présentation de la gouvernance actuelle et du planning prévisionnel 
d’élaboration du PAPI, 

- Présentation des caractéristiques hydromorphologiques du bassin du gave 
de Pau amont et des enjeux en présence face au risque inondation, 

- Description des outils existants pour réduire les conséquences 
dommageables des crues et premiers axes de réflexion sur la future 
stratégie de gestion des inondations. 

 
Les principaux enseignements de ce diagnostic sont les suivants : 
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- Si le périmètre d’intervention du PLVG est hydrographiquement cohérent, 
la gouvernance en place sur l’entretien et les travaux en rivière est 
morcelée (portage communal), 

- Les crues torrentielles du gave et de ses affluents sont des phénomènes à 
cinétique rapide qui charrient une quantité de matériaux très importante. 
Ces caractéristiques hydrauliques nécessitent de prendre des mesures 
spécifiques d’entretien et de surveillance des cours d’eau et des ouvrages 
de protection (travaux des brigades vertes), 

- Les nombreux enjeux (habitations, routes, entreprises, tourisme…) 
impactés par la dernière grande crue de juin 2013 ont révélé un territoire 
vulnérable sur lequel il convient d’améliorer les mesures de protection et 
la résilience, 

- Les outils de prévention et de gestion de crise disponibles sont efficaces 
mais à généraliser à tout le territoire et à mettre en cohérence entre eux. 

7- SYNTHESE DES ACTES DU SEMINAIRE 
 
La composition des ateliers et les comptes rendus de chacun d’entre eux sont 
disponibles en Annexe 6.  
 
 

OBJECTIF DES ATELIERS 
 

A l’issue de la présentation du diagnostic réalisée en fin de matinée, les élus sont 
amenés à réfléchir aux actions et à la stratégie à mettre en place selon les 7 leviers à 
exploiter dans le cadre d’un PAPI. Les élus ont également été amenés à réfléchir sur la 
gouvernance la mieux adaptée à mettre en place pour garantir une bonne efficacité 
dans la réalisation des actions du PAPI. Les 7 axes du PAPI sont rappelés ici : 
 

- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- Axe 2 : Surveillance et prévision des crues 
- Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
- Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
- Axe 5 : Actions de réduction de vulnérabilité 
- Axe 6 : Ralentissement des écoulements 
- Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection 
- Gouvernance 

 
 

SYNTHESE DES ATELIERS 
 

A la suite du travail en groupe, les animateurs se sont regroupés pour présenter la 
synthèse générale du travail des quatre ateliers aux élus présents en assemblée. 
 

AXE 1 : CONSCIENCE DU RISQUE 
 
Une mesure phare de cet axe serait de développer la responsabilisation du citoyen. Pour 
ce faire, le portée à connaissance des risques encourus par la population sur un 
territoire est indispensable et doit concerner à la fois la population locale et la 
population touristique. Les outils proposés par les élus se résument de la façon 
suivante : 

- Pose de repères de crue, 
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- Diffusion de plaquettes d’informations sur les risques et la conduite à tenir 
en cas de crise (offices de tourisme, mairies, campings…) 

- Création d’un site internet avec recensement global des informations 
relatives aux risques (niveaux atteints, emprise inondable, enjeux 
impactés, photos…) en utilisant l’outil cartographique, 

- Préserver l’historique des événements récents pour garder la mémoire du 
risque. 

 
AXE 2 : SURVEILLANCE ET PREVISION DES CRUES 

 
Sur cet axe, les élus souhaitent en priorité le développement d’un réseau de mesure et 
d’alerte sur la tête du bassin versant pour anticiper les crues sur les principaux affluents 
du gave de Pau. Le service de prévision des crues Gironde-Adour-Dordogne a lancé une 
étude pour évaluer les possibilités d’améliorer la prévision sur la tête du bassin du gave 
de Pau en utilisant les stations existantes (EDF, Météo-France et SPC). Pour améliorer le 
niveau de précision sur les précipitations en zone montagneuse, la mise en place de 
radar à bande X (efficace sur un rayon de 30 km) est évoquée. En ce qui concerne les 
mesures de niveau, il est rappelé que les installations devront tenir compte du très fort 
pouvoir d’arrachement des cours d’eau torrentiels. A ce titre, l’implantation de 
webcams en zone hors d’eau qui viseraient des échelles limnimétriques est évoquée. 
Enfin, les moyens humains sont à développer dans la surveillance des cours d’eau et du 
manteau neigeux. A titre d’exemple, les gardiens de refuge pourraient être formés à ces 
observations. 
 
Les campings à proximité des cours d’eau sont des enjeux très vulnérables qui doivent 
être équipés de système d’alerte. Le service RTM travaille sur ce sujet au niveau d’un 
camping de la commune de Cauterets. 
 
Pour alerter rapidement les populations exposées, la mise en place de plate-forme 
d’envoi de SMS serait à envisager en lien avec la Préfecture des Hautes-Pyrénées. Le site 
internet Vigicrues est à porter à connaissance de l’ensemble de la population. Des 
établissements publics ou des riverains pourraient s’abonner à des cotes d’alerte d’une 
station de mesure de niveau pour être informés par exemple en temps réel d’un passage 
en pré-alerte. Les élus ont également insisté sur le fait que la fausse alerte devait être 
reconnue et acceptée comme faisant partie du processus de surveillance sans remettre 
en cause son efficacité. 
 

AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE 
 
Sur cet axe, les ateliers ont principalement travaillé sur la mise en œuvre et 
l’amélioration des PCS. Il est important de comprendre les raisons de l’absence de PCS 
sur certaines communes : manque de moyens, manque de connaissance et donc 
d’intérêt, pas d’obligation du fait de l’absence de PPRN… Il est ressorti que les nouveaux 
élus devaient être sensibilisés à cet outil en suivant des formations. Ces dernières 
permettraient de clarifier les objectifs du PCS et de présenter les moyens à mettre en 
place pour rendre ce document opérationnel. Les communes ayant mis en place un PCS 
sur leur territoire ont fait remonter les conditions nécessaires à une bonne appropriation 
de ce document : 

- disposer d’outils simples et compréhensibles par tous, 
- mettre à jour régulièrement les informations opérationnelles (contacts, 

adresses, cartes…), 
- le faire vivre en mettant en place des exercices tests. 
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Les élus ont fait également remonter la difficulté de traduire sur le territoire communal 
l’alerte transmise par la préfecture à l’échelle départementale. 
 
Enfin, les élus approuvent l’idée d’une gestion de crise élaborée à l’échelle 
intercommunale, mais s’interrogent sur le rôle du maire et de son pouvoir de police dans 
ce nouveau cadre. 
 

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 
 
L’ensemble des ateliers a souligné l’importance et l’efficacité des zonages 
réglementaires annexés aux documents d’urbanisme et tirés des PPRN. Il a été proposé 
de mettre en place des documents d’urbanisme à une échelle plus large que la commune 
en mettant par exemple en place des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI). 
La mise en place de PPRN sur les communes non couvertes et la révision des PPRN 
anciens sont à poursuivre. 
 
Les élus ont également souligné la nécessité de mieux tenir compte du caractère 
spécifique des crues torrentielles dans les documents d’urbanisme : espace de mobilité, 
bande active, cône de déjection, plage de dépôt, champ d’expansion… 
 
Enfin, il a été souvent proposé d’ajouter aux zonages réglementaires des photographies 
de crues passées des territoires concernés pour garder la mémoire du risque et justifier 
du gel définitif de certains terrains à l’urbanisation. 
 

AXE 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE VULNERABILITE 
 
Il est ressorti des ateliers que les acteurs socio-professionnels du territoire étaient peu 
sensibilisés aux mesures de réduction de vulnérabilité de leurs activités économiques. Il 
conviendrait de les informer pour faire émerger des stratégies d’amélioration de la 
résilience dans tous les secteurs d’activités du territoire concernés par les crues : 
hôtellerie, agriculture, tourisme, entreprises… 
 
De façon à anticiper les désordres occasionnés par le transport solide et garantir 
l’entretien adapté des plages de dépôt des matériaux et des ouvrages de protection 
réalisés après la crue de 2013, les élus ont également fait remonter la nécessité de 
réaliser des levés topographiques réguliers (au moins une fois par an) des profils en long 
des cours d’eau du territoire. 
 
Enfin, les élus ont reconnu l’intérêt et la nécessité des travaux réalisés par les brigades 
vertes. Il a été proposé de poursuivre ces actions voire de les développer en augmentant 
le niveau de professionnalisation des agents. Cela permettrait d’augmenter les niveaux 
d’intervention avec une part de plus en plus importante de travaux réalisés en régie. La 
future Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) intégrera d’ailleurs des possibilités 
d’intervention sur les atterrissements et sur les berges des cours d’eau. Il a également 
était proposé l’acquisition par la ou les future(s) collectivité(s) compétente(s) en 
matière d’entretien des cours d’eau, d’engins mécanisés qui vont également dans le 
sens d’une plus grande autonomie et d’une plus grande réactivité de la part des brigades 
vertes. 
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AXE 6 : RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES ECOULEMENTS 
 
Les élus ont d’abord rappelé qu’il convenait d’identifier finement les zones d’expansion 
naturelles qui participent au ralentissement dynamique des crues pour les préserver du 
développement d’enjeux et les aménager éventuellement pour en améliorer l’efficacité. 
 
Il a également été rappelé que sur les cours d’eau torrentiels les zones d’accumulation 
préférentielle des matériaux étaient à caractériser de la même manière. 
 
Sur cet axe, les élus ont souligné l’importance de mettre en place une concertation très 
étroite avec le monde agricole et la nécessité de trouver des mesures compensatoires, 
notamment sur l’aspect économique des activités impactées par les futurs 
aménagements au premier rang desquelles se trouve l’agriculture. 
 

AXE 7 : GESTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE PROTECTION 
 
Pour entretenir les ouvrages hydrauliques, les élus souhaitent qu’une gouvernance 
unique soit mise en place à l’échelle du bassin versant du gave de Pau amont pour 
assurer une cohérence amont-aval dans la démarche d’entretien. Les ouvrages de 
protection doivent en effet être régulièrement surveillés (levés topo, essais 
géotechniques, aspects visuels…) pour anticiper leur dégradation qui pourrait porter 
atteinte à la sécurité des personnes et des biens. 
 
Il a également été indiqué que certains travaux réalisés sous la direction de la sécurité 
civile dans l’urgence impérieuse, peu de temps après la crue du 18 juin 2013, 
demandent une expertise pour juger de leur pertinence hydraulique sur le long terme. 
Et cela pour éviter que les communes ne se retrouvent à pérenniser un ouvrage dont les 
objectifs en termes de sécurité publique ne sont pas atteints. 
 
Enfin, les élus rappellent que la réglementation en vigueur ne prend pas en compte les 
ouvrages de protection propres aux cours d’eau torrentiels : seuils de stabilisation du 
profil en long, enrochements liaisonnés du radier ou des berges… 
 

SUR LA GOUVERNANCE 
 

Tous les ateliers se sont accordés pour dire qu’un syndicat mixte unique compétent en 
matière d’entretien et de travaux en rivière à l’échelle du bassin versant amont du gave 
de Pau serait un gage d’efficacité dans les travaux d’entretien réalisés par les brigades 
vertes et dans la réalisation d’une partie des actions du futur PAPI. Le nouveau cadre 
réglementaire fourni par la loi MAPTAM est une occasion à saisir pour transférer la 
compétence GEMAPI au Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et 
ainsi disposer d’une gouvernance unique sur le territoire pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. 
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8- CLÔTURE DU SEMINAIRE 
 

 
Mme CARRERE, Présidente du Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves, remercie l’ensemble des élus et des partenaires pour leur implication qui a 
participé à la réussite de cette journée et donne la parole à Mme la députée et M le 
Préfet pour conclure le séminaire. 
 
Mme DUBIE, députée de la seconde circonscription des Hautes-Pyrénées remercie le 
Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves pour l’organisation de cette 
journée et l’ensemble des intervenants pour la qualité des présentations. Elle souhaite 
qu’un comité de pilotage soit mis en place d’ici la fin de l’année pour présenter le 
programme d’actions du PAPI. Elle regrette toutefois l’absence de la chambre 
d’agriculture à cette journée et espère que des représentants du monde agricole seront 
présents au prochain comité de pilotage. Enfin, Mme la députée compte sur 
l’application prochaine sur le territoire de la nouvelle compétence obligatoire sur la 
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) issue de la loi 
MAPTAM pour clarifier les compétences sur la gestion et l’entretien des cours d’eau à 
l’échelle de l’arrondissement d’Argelès-Gazost. Elle souhaite que le Syndicat Mixte du 
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves porte cette nouvelle compétence, ce qui 
simplifiera la gouvernance et assurera une plus grande cohérence dans la réalisation des 
actions. 
 
M d’ABZAC, préfet des Hautes-Pyrénées, rappelle que la crue mémorable du 18 juin 2013 
s’est produite il y a près d’un an. Cette année écoulée a été marquée par une 
mobilisation sans précédent de la part des services de secours, des services de l’Etat, 
des collectivités territoriales, des entreprises pour gérer la crise, mettre en sécurité les 
personnes et les biens les plus exposés et assurer la reconstruction des infrastructures 
indispensables aux activités économiques du territoire.  
 
M le préfet dresse un retour d’expérience plutôt positif sur le volet opérationnel de la 
gestion de crise où le lien entre préfecture et commune, ainsi que la communication au 
sein de l’ensemble de la chaîne de secours, ont bien fonctionné. Les PCS ont montré 
qu’ils étaient des outils essentiels qu’il convient de développer sans avoir à attendre la 
mise en place du PAPI. Ces outils sont à faire vivre à travers des exercices de crise. Il 
indique enfin que la mise en place de plans intercommunaux de sauvegarde n’enlève en 
rien la responsabilité civile des maires mais enrichit le mécanisme opérationnel du PCS 
grâce aux moyens de l’intercommunalité. 
 
Ensuite, le retour d’expérience sur la vulnérabilité du territoire a d’abord montré 
l’importance des PPRi instruits par les services de l’Etat et annexés aux documents 
d’urbanisme. L’Etat s’engage à poursuivre ce type d’étude à l’ensemble des communes 
du territoire. 
 
M le préfet rappelle que le nouveau cadre réglementaire instauré par la loi MAPTAM est 
une occasion pour le territoire de mettre en place une véritable politique de gestion et 
d’entretien des cours d’eau à l’échelle du bassin versant. Cette loi est l’occasion de 
rationnaliser les moyens humains, techniques, et économiques en instaurant une 
gouvernance unique à l’échelle de l’arrondissement d’Argelès-Gazost. Enfin, le futur 
PAPI est une démarche itérative qui constituera le volet stratégique de gestion du risque 
inondation du territoire pour les prochaines années et engage le Syndicat Mixte du Pays 
de Lourdes et des Vallées des Gaves à finaliser le dossier de candidature PAPI d’ici la fin 
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de l’année 2014. Il tient à rappeler qu’un champ d’expansion des crues n’empêche pas 
le maintien de l’activité agricole sur les terrains situés sur ces zones inondables. 
 
M le préfet précise, pour conclure, que les ambiguïtés induites dans l’application de la 
loi sur l’Eau devraient être prochainement levées. 
 
 
  



 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
 

CR COPIL PAPI GAVE AMONT 12-06-2014                                                                                                 15 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
  



 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
 

CR COPIL PAPI GAVE AMONT 12-06-2014                                                                                                 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 

  



 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
 

CR COPIL PAPI GAVE AMONT 12-06-2014                                                                                                 17 

 

 

Etaient présents : 

M ARRIBET Pascal Mairie de Barèges (Maire) 

Mme ARTIGALAS Viviane Mairie d'Arrens-Marsous (Maire) et 10ème VP au Conseil Régional 

Mme ARTIGUES Delphine Pôle environnement - Ville de Lourdes 

M BAA-PUYOULET Christian Mairie d'Esquièze-Sere (Adjoint) 

M BEAUFRERE Christian Cabinet GEODIAG 

Mlle  BEGUE Emmanuelle Directrice - PLVG 

Mme BENNASSAR Claire Mairie de Luz-Saint-Sauveur (DGS) 

M BENUCHI Albert AAPPMA Cauterets 

M BERGES Henri Mairie d'Argelès (1er adjoint) 

M BERGON Michel Mairie d'Ayzac-Ost (Conseiller Municipal) 

M BIALADE Yannick Mairie d'Estaing 

M BORNUAT Patrick Météo-France - CDM65 

Mme CARRERE Maryse Mairie de Lau-Balagnas (Maire) et Présidente du PLVG 

M CASTEROT Jean-Claude Mairie de Geu (Maire) 

Mme CENCIC Nathalie Directrice adjointe - DDT65 

M CHATAIGNE Jean-Frédéric Mairie de Sassis (Maire) 

M CHECA Manuel Mairie d'Aspin-en-Lavedan (CM) 

M COPPOLA Vincent LERASS - IUT Tarbes 

M CORNET Jacques Mairie de Préchac (Adjoint) 

Mme COSTA Paz Nature Midi-Pyrénées 

M COULOMB Jean-Marie DREAL Midi-Pyrénées 

M D'ABZAC Henri Préfet des Hautes-Pyrénées 

M DEBARROS Paul Centrale hydroélectrique des Couscouillet 

Mme  DUBIE Jeanine Députée de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées 

M DUHIEU Jean-Claude Président du Syndicat Mixte du bassin du Gave de Pau 

M DUPLAN Frédéric CATER - CG65 

M DUPONT Jean-Marie Mairie de Betpouey et Com Com du Pays Toy 

M ESPAGNE Jean Responsable services techniques Cauterets 

M FLORENCE Jean-Pierre Mairie de Cauterets (Conseiller Municipal) 

M FOURCADE Joseph 
Mairie de Ger (Maire) 

Président de la Com Com du Montaigu 

M FRYSOU Olivier Chargé de mission inondation - PLVG 

M GARROT Jacques Mairie Lugagnan (Maire) 

M GOSSET Dominique Mairie d'Ouzous (Maire) 

M HEINTZ Claude Mairie de Lourdes (Conseiller Municipal) et CCPL 

Mme JEGO Sylvie Agence de l'Eau Adour-Garonne 

M LABORDE André Mairie d'Aspin-en-Lavedan (Maire) 

M LABRUE Jean-Marc DREAL Midi-Pyrénées 

M LACAZE Yan SPC Gironde-Adour-Dordogne 

Mme LACOSTE Stéphanie 
Mairie de Beaucens (Maire) 

Présidente de la Com Com de la Vallée d'Argelès  

M LAUGA Jacques AAPPMA Val d'Azun 

M LEFEVRE Jean-Louis Mairie d'Artalens-Souin 

M LOUPIAS Frédéric Mairie d'Ousté (Maire) 

Mme MABRUT Véronique Agence de l'Eau Adour-Garonne 

M MACIAS Xavier Mairie de Soulom (Maire) 

M MACIAS José Mairie de Villelongue (1er adjoint) 

Mlle MANSANNE Emilie Chargée de mission NATURA2000 - PLVG 
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M MARCANT Olivier Observatoire Eau Adour ety IUT Tarbes 

M MARTHE José Conseiller Général de Lourdes Ouest 

M MARTINET Régis DDT65 - Mission post-crue 

Mlle MASSON Angélique Agence de l'Eau Adour-Garonne 

M MAUPEU Michel Délégué de Com Com de Gèdre-Gavarnie 

Mme MOURET Simone Mairie d'Agos-Vidalos et SIRTOM d'Argelès 

Mme MOURET Francine Secrétariat - PLVG 

M NADAU René Mairie de Saligos (Maire) 

Mme NOGUE Marie-Paule Mairie de Beaucens 

Mme NOGUE Raymonde Mairie de Viella (adjointe) 

M NOGUERE Jean-Louis Mairie de Sers (Maire) 

Mme NOGUEZ Geneviève Mairie de Gez (Maire) 

M PELLOQUIN Eric DREAL Midi-Pyrénées 

M PELUHET Bernard Mairie de Bun (Maire) 

M PEYRAT Jean-Baptiste Sous-Préfet de l'arrondissement d'Argelès-Gazost 

M PORTALEZ Cyril DREAL Midi-Pyrénées 

Mme PORTIER Dominique Nature Midi-Pyrénées 

M PRAT Jean-Pierre Mairie de Viey (Maire) 

M PRATDESSUS Philippe Chambre de Commerce et de l'Industrie 

M PUJOL Serge SHEM 

M RAMBEAU Christophe Agence de l'Eau Adour-Garonne 

M RE Frédéric Chargé de mission - EPTB Institution Adour 

M REGNACQ Philippe Observatoire Eau Adour et Université de Pau  

M REISDORFFER Franck ONEMA 

M ROLLET Sylvain Parc National des Pyrénées 

M ROUGES Jean-Michel Mairie de Préchac 

M ROUX Dominique Mairie d'Argelès-Gazost (Maire) 

M SABATIER David Service RTM 

M SANSAS Michaël SIRPAL et Com Com Val d'Azun - Technicien rivière  

Mme SARTHOU Marianne Mairie de Cauterets (2ème Adjoint) 

Mme SAZATORNIL Hélène Responsable pôle environnement - PLVG 

M SCHU Christian Président de l'Association de Défense du Gave de Pau (ADGPE) 

M THOUARY Benoît Chef de projet - C-PRIM 

Mme TRUONG Mona Chargée de mission - Syndicat mixte du Pays des Nestes 

M VERGEZ Sébastien Mairie de Chèze (Maire) 

M VILLEMUR André EDF production - Agence d'Argelès-Gazost 

M VINUALES Bruno Mairie de Lourdes (3ème adjoint) 

 
 

Etaient excusés : 
 

M. Georges AZAVANT, conseiller général (présent uniquement à la restitution de fin de journée) 
Mairie de Gazost 
Mairie de Peyrouse 
M CLAVET, président du SIRPAL 
M le directeur de la SAFER 
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ANNEXE 2 : PRESENTATION PLVG : ELEMENTS 

TECHNIQUES RELATIFS AUX COURS D’EAU DU BASSIN DU 

GAVE DE PAU AMONT 
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DU SERVICE RTM : TRAVAUX 

MIS EN ŒUVRE SUITE AUX CRUES TORRENTIELLES 

D’OCTOBRE 2012 ET DE JUIN 2013 
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ANNEXE 4 : PRESENTATION AGENCE DE L’EAU ADOUR-

GARONNE : ANALYSE POST-CRUE DES COURS D’EAU DE 

LA GARONNE AMONT, DE LA PIQUE, DES NESTES ET 

L’AMONT DU GAVE DE PAU 
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ANNEXE 5 : PRESENTATION PLVG : DIAGNOSTIC 

APPROFONDI DU TERRITOIRE FACE AUX CRUES DU GAVE 

DE PAU ET DE SES AFFLUENTS 
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COMPOSITION DES ATELIERS 
 

ATELIER n°1 : 
 

Mme BENNASSAR Claire Mairie de Luz-Saint-Sauveur (DGS) 

M BERGON Michel Mairie d'Ayzac-Ost (Conseiller Municipal) 

M HEINTZ Claude Mairie de Lourdes (Conseiller Municipal) et CCPL 

M LABORDE André Mairie d'Aspin-en-Lavedan (Maire) 

M LOUPIAS Frédéric Mairie d'Ousté (Maire) 

M NOGUERE Jean-Louis Mairie de Sers (Maire) 

M PELUHET Bernard Mairie de Bun (Maire) 

Mme SARTHOU Marianne Mairie de Cauterets (2ème Adjoint) 

 
 
Animateurs : Régis MARTINET et Olivier FRYSOU 
 
 
ATELIER n°2 : 
 

M BIALADE Yannick Mairie d'Estaing 

Mme CARRERE Maryse Mairie de Lau-Balagnas (Maire) et Présidente du PLVG 

M CHECA Manuel Mairie d'Aspin-en-Lavedan (CM) 

M CORNET Jacques Mairie de Préchac (Adjoint) 

M DUPONT Jean-Marie Mairie de Betpouey et Com Com du Pays Toy 

M FLORENCE Jean-Pierre Mairie de Cauterets (Conseiller Municipal) 

M FOURCADE Joseph 
Mairie de Ger (Maire) 

Président de la Com Com du Montaigu 

Mme MABRUT Véronique Agence de l'Eau Adour-Garonne 

M MACIAS Xavier Mairie de Soulom (Maire) 

M VERGEZ Sébastien Mairie de Chèze (Maire) 

 
 
Animateurs : David SABATIER, Michaël SANSAS et Frédéric DUPLAN 
 
 
ATELIER n°3 : 
 

Mme ARTIGUES Delphine Pôle environnement - Ville de Lourdes 

M BAA-PUYOULET Christian Mairie d'Esquièze-Sere (Adjoint) 

M BERGES Henri Mairie d'Argelès (1er adjoint) 

Mme  DUBIE Jeanine Députée de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées 

Mme LACOSTE Stéphanie 
Mairie de Beaucens (Maire) 

Présidente de la Com Com de la Vallée d'Argelès  

Mme NOGUE Marie-Paule Mairie de Beaucens 

Mme NOGUE Raymonde Mairie de Viella (adjointe) 

M PRATDESSUS Philippe Chambre de Commerce et de l'Industrie 

M ROUGES Jean-Michel Mairie de Préchac 

 
 
Animateurs : Hélène SAZATORNIL et Benoît THOUARY 
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M DEBARROS Paul Centrale hydroélectrique des Couscouillet 

M MACIAS José Mairie de Villelongue (1er adjoint) 

M MAUPEU Michel Délégué de Com Com de Gèdre-Gavarnie 
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Atelier n°1 
 
Axe 1 : Les repères de crue sont des outils utiles pour sensibiliser la population au risque 
inondation et mieux tenir compte de ce risque dans le cadre de l’aménagement du 
territoire. Toutefois, certains élus doutent de leur efficacité dans la gestion de crise. Il 
est indiqué que les repères de crue existants ne sont pas visibles car présents sur les 
piles de pont et que peu de riverains sont au courant de leur existence. D’où la 
nécessité de les installer à proximité des lieux de passage (bourg, voie verte…). Les 
cartes des aléas inondation issues des PPRi ont aussi été évoquées comme un bon outil 
de sensibilisation qu’il conviendrait de plus diffuser. La mémoire des anciens avait été 
oubliée notamment sur le secteur du Pays Toy où un sentiment de sécurité s’était 
développé suite à la réalisation de barrages hydroélectriques en amont. L’événement de 
juin 2013 a montré que ce sentiment n’était pas justifié. Il convient de garder la 
mémoire de cet événement aussi bien pour les autochtones que pour les touristes de 
passage. Il ressort d’ailleurs que les deux dernières grandes crues ont été les 
« meilleurs » outils de sensibilisation de la population au risque. Les expositions 
temporaires, où les photos des événements passés sont présentées, sont considérées 
comme un bon outil de sensibilisation qu’il convient de réaliser régulièrement. L’axe 1 a 
été rapproché avec l’axe 3 relatif à la gestion de crise. Ainsi, les exercices de crise pour 
la mise en pratique des PCS ont été également cités comme de bons outils de 
responsabilisation de la population. 
 
Axe 2 : Le site internet national Vigicrues est connu de la part des élus, mais certaines 
communes de l’amont n’ont pas d’intérêt à suivre ce site, dans la mesure où le tronçon 
surveillé ne commence qu’à partir d’Argelès-Gazost et ne concerne que le gave de Pau. 
Le réseau de mesure est donc à développer sur l’amont. Une station temps réel pour le 
suivi du manteau neigeux pourrait être mise en place sur le Pic du Midi. Il est également 
ressorti que l’ensemble des moyens de communication (internet, téléphone, mobiles…) 
étaient hors service au moment du pic de crue. Il conviendrait de consolider ces réseaux 
et de mettre en place des réseaux d’information secondaire comme l’utilisation de radio 
locale (Fréquence Luz par exemple). Des réseaux de surveillance ou de mesures 
autonomes qui seraient hors d’eau (éviter le risque d’arrachement) pourraient se 
développer notamment sur l’amont (la mise en place de webcams a été évoquée). Les 
élus ont également insisté sur l’importance des moyens humains à développer pour 
surveiller les niveaux des cours d’eau. Pour les élus, la surveillance et la prévision des 
crues c’est aussi connaître les personnes qui doivent être évacuées selon les niveaux de 
crue observés. Enfin, la surveillance météorologique proposée par Météo-France et la 
Préfecture est trop large et trop général pour le cadre communal voire cantonal. 
 
Axe 3 : Il est ressorti que le maintien des moyens de communication est un point 
essentiel pour assurer la gestion de crise. L’une des actions du futur PAPI sera de 
garantir l’intégrité de ces outils de communication, notamment entre la préfecture et 
les communes et les communes entre elles. Les PCS sont des outils à généraliser à toutes 
les communes du territoire. Les bonnes pratiques mises en place par certaines 
communes doivent être partagées auprès des autres (exemple : plan d’évacuation du 
domaine des sanctuaires de Lourdes). La mise en place de plans intercommunaux de 
sauvegarde est à développer sur les communes concernées par un même sous-bassin 
hydrographique. Les exercices de crise sont à mettre en place en lien avec la préfecture 
pour s’approprier ces plans de secours qui devront être régulièrement mis à jour. Ces 
plans seront aussi l’occasion de définir les moyens matériels et humains à mobiliser en 
période de crue (personnes à mobiliser pour assurer l’évacuation de la population 
exposée, définition et matérialisation des centres d’hébergement, moyens matériels à 
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mettre en place pour les premières interventions d’urgence…). Le retour d’expérience 
sur la gestion de crise des crues de juin 2013 et octobre 2012 est à valoriser. 
Axe 4 : Les élus souhaitent que l’Etat généralise les Plans de Prévention des Risques 
Naturels à toutes les communes du territoire. C’est un outil de prévention très utile 
puisqu’il définit les conditions d’urbanisation en tenant compte du risque existant. Le 
maire de Sers indique toutefois que le Plans d’Exposition au Risque (PER) communal qui 
vaut PPRN, définit une zone inondable du Bastan plus réduite que ce que la commune a 
connu en 2013. Des révisions sont à prévoir sur certains PPR, ainsi qu’une mise en 
cohérence entre des communes voisines traversées par un même cours d’eau (exemple 
de certaines incohérences constatées sur les communes de Sers et de Barèges traversées 
par le Bastan). Les PPR sont à confronter et à enrichir des événements passés pour une 
amélioration permanente. 
 
Axe 5 : Les élus ont tous souligné la grande importance du travail des brigades vertes 
pour l’entretien des cours d’eau qui participe à la réduction de la vulnérabilité du 
territoire : maintien de zone d’expansion des crues, gestion des boisements et 
anticipation sur la formation des embâcles. Leur travail est à valoriser (communication) 
et à développer (moyens matériel). L’amélioration de leurs moyens permettrait 
également de gagner en réactivité sur l’entretien des boisements et des 
atterrissements. Leurs missions pourraient notamment intégrer le suivi et l’entretien des 
travaux de protection avec le développement d’une connaissance en génie végétal et en 
génie civil. Certains élus ont mis en perspective la difficulté à dégager une politique 
claire et pragmatique sur l’entretien de la végétation de la ripisylve. Il est également 
ressorti que les espaces agricoles, notamment sur la partie aval du bassin avaient un rôle 
essentiel à jouer dans l’écrêtement des crues majeures. Toutefois, pour limiter les 
dommages économiques vécus par les agriculteurs, il est proposé qu’une politique de 
gestion de ces espaces soit développée : acquisition foncière ou échange de terrains, 
mise en place de convention de surinondation, reconquête rapide des terres agricoles 
détruites ou endommagées… A la question du déplacement de certains enjeux situés en 
zone à risque, les élus répondent que seule une étude technique approfondie qui en 
confirmerait l’intérêt économique (avec analyse d’autres scénarios) pourrait justifier ce 
choix. 
 
Axe 6 : Cet axe a été en partie abordé dans l’axe précédent, notamment pour l’intérêt 
sur le ralentissement dynamique des crues que représentaient les espaces agricoles. 
Pour maintenir un espace de mobilité cohérent et global, les élus soulignent 
l’importance d’avoir une vision globale d’amont en aval des espaces de mobilité 
disponibles en tenant compte du transport solide (identification des obstacles, 
aménagement de plages de dépôts,…). Les retours d’expérience sur les crues de 2012 et 
2013 sont à exploiter dans ce sens pour anticiper et limiter les désordres des prochains 
événements. 
 
Axe 7 : Les élus sont conscients qu’aucune protection de berges, même en 
enrochements liaisonnés, n’a une durée de vie infinie. Pour anticiper leur dégradation, 
ils proposent qu’un suivi régulier des ouvrages soit mis en place au moins deux fois par 
an. Un premier contrôle pourrait être fait après les crues de printemps entre juillet et 
août, le second interviendrait entre novembre et décembre après les crues automnales.  
 
Sur la gouvernance : Pour gagner en efficacité, les élus proposent une gouvernance 
unique à l’échelle du gave de Pau amont qui permettrait d’éviter de « saucissonner » le 
programme d’actions selon les gouvernances actuelles. Ce mode de gouvernance ne 
devra toutefois pas oublier les spécificités de chacun des sous-bassins versants pour 
maintenir la « proximité du terrain ». Pour rendre compte de l’avancée des travaux du 
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programme sur chaque territoire homogène, des commissions ad hoc pourraient par 
exemple être mises en place.  
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Atelier n°2 
 
Axe 1 : Les membres de l’atelier ont indiqué qu’il était nécessaire de développer la 
culture du risque en gardant la mémoire des événements passés qu’il convient de 
capitaliser. Les élus soulignent la rapidité avec laquelle un territoire peut perdre cette 
culture du risque. La pose de repères de crue est un bon moyen pour sensibiliser les 
riverains des gaves mais également la population touristique. Ce groupe a également fait 
remonter les fausses informations qui circulaient en période de crise lors de la crue de 
2013. Il est ressorti qu’une campagne de communication et d’information pourrait 
permettre de réduire l’influence négative de ces rumeurs. La mise en place d’un film 
qui retracerait le déroulement des événements passés serait aussi un bon moyen pour 
préserver la mémoire des crues. Les élus sont par ailleurs favorables à une étude globale 
et cohérente d’amont en aval qui mettrait en lumière les emprises inondables et la 
dynamique du transport solide. 
 
Axe 2 : Sur cet axe, l’atelier a relevé le manque d’information hydrométéorologique sur 
l’amont du bassin versant. Il convient de développer le réseau de surveillance en 
augmentant le nombre de stations hydrométriques stratégiques et représentatives 
suivies sur Vigicrues. En plus des stations de mesure supplémentaires à mettre en place 
sur le réseau hydrographique amont, les participants soulignent la nécessité de disposer 
de moyens humains sur le terrain pour surveiller les niveaux d’eau et d’enneigement. 
Les gardiens de refuge, le personnel technique d’EDF, les gestionnaires de camping sont 
des acteurs potentiels à impliquer dans cette démarche. Il est important de disposer de 
personnes sur le terrain pour diffuser les informations telles que les niveaux d’eau qui 
sont à mettre en relation avec les procédures à inscrire dans les PCS. 
 
Axe 3 : Les participants ont rappelé l’efficacité des PCS, mais ils ont également indiqué 
qu’il était nécessaire de les améliorer pour les rendre plus opérationnels avec des mises 
à jour régulières. Il est également ressorti que les radios locales avaient un rôle 
primordial à jouer dans la diffusion de l’information en période de crise. 
 
Axe 4 : Les PPR sont des outils très utiles aux yeux des membres de cet atelier. Il serait 
toutefois souhaitable de les adapter et de les mettre en cohérence à l’échelle globale 
du bassin amont du gave de Pau. Un document d’urbanisme de type SCOT qui couvrirait 
l’ensemble des communes de l’arrondissement et qui intégrerait le risque inondation 
serait à mettre en place. Enfin, les prescriptions sur les règles de construction indiquées 
dans les PPR sont trop générales. Elles sont donc difficiles à mettre en œuvre sur le 
terrain. 
 
Axe 5 : En matière de réduction de vulnérabilité, il est ressorti la nécessité de 
professionnaliser les missions des brigades vertes et des techniciens rivière en 
augmentant leurs moyens d’intervention. Il est important de mieux identifier les enjeux 
à protéger dans le cadre d’un plan de gestion adapté qui permettent une surveillance 
permanente et une grande réactivité pour intervenir rapidement sur la bande active en 
cas de besoin. 
 
Axe 6 : Les membres de l’atelier ont une nouvelle fois rappelé la nécessité de 
cartographier précisément les champs d’expansion des crues pour les préserver de tout 
aménagement et pour en améliorer les règles de gestion. Toutefois, des doutes ont été 
émis quant à la fiabilité de la méthode. La concertation à mettre en œuvre avec les 
agriculteurs a également été présentée comme un frein possible à cette démarche. 
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Axe 7 : Sur les ouvrages de protection, il a été dit que les enrochements de berge 
n’étaient pas à généraliser à tout le territoire mais seulement aux secteurs les plus 
vulnérables sur lesquels des enjeux importants se concentrent. Par ailleurs un état des 
lieux des ouvrages existants est à mettre en œuvre pour les surveiller et les entretenir. 
 
Sur la gouvernance : Ce groupe n’a pas eu le temps nécessaire pour aborder cet aspect. 
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Atelier n°3 
 
Axe 1 : Des élus, dont les communes font l’objet d’un PPR prescrit mais non encore 
approuvé, n’ont pas beaucoup d’informations sur l’étude des aléas à l’échelle de leur 
territoire. Les agriculteurs implantés depuis longtemps sur l’arrondissement savent 
qu’ils doivent entretenir les cours d’eau en bordure de leurs parcelles et cela dans leur 
propre intérêt. Les nouveaux arrivants n’ont cependant pas cette culture et ne 
connaissent en général pas leurs obligations. Il est donc important de sensibiliser cette 
population arrivante aux enjeux que représentent ces travaux d’entretien, en leur 
indiquant que la collectivité peut intervenir sur domaine privé après mise en place d’une 
Déclaration d’Intérêt Général. Les élus de cet atelier ont indiqué que les présentations 
de la matinée leur avaient permis de mieux comprendre le fonctionnement des cours 
d’eau en crue et les mesures de prévention et de protection à mettre en place. Pour les 
élus, la population locale (adultes et enfants) et les touristes doivent également être 
sensibilisés aux risques liés aux crues en diffusant des courriers/plaquettes 
d’informations pédagogiques sur l’historique des crues, sur les grands principes de 
fonctionnement des torrents, les conduites à tenir en cas de crise, et les personnes à 
contacter pour compléter ces informations. En ce sens, les enfants doivent pouvoir 
bénéficier de projets pédagogiques pour les sensibiliser sur le risque et les 
comportements à adopter en cas de danger. Les générations futures seront mieux 
préparées et pourront sensibiliser à leur tour leurs parents à l’image du succès dans 
l’apprentissage du tri des déchets. Le film réalisé par Monsieur THEIL sur la crue de juin 
2013 sur le secteur de Luz-Saint-Sauveur pourrait également être un bon moyen de 
sensibilisation. Lors de l’enquête publique associée au zonage réglementaire des PPR 
annexé aux documents d’urbanisme, les élus doivent prendre leurs responsabilités pour 
défendre l’inconstructibilité de secteurs exposés face à une part de la population dont 
l’intérêt particulier est contraire à ce principe de prévention. Pour cela les élus doivent 
être en capacité technique d’expliquer objectivement les raisons de ces décisions. 
Enfin, les autorités locales demandent à ce qu’une aide leur soit apportée dans 
l’élaboration de leur DICRIM et de leur PCS. 
 
Axe 2 : Peu d’élus de cet atelier connaissent Vigicrues. En cas de crise, les communes 
reçoivent un SMS en provenance de la préfecture. La conduite à tenir suite à la 
réception de cette information n’est pas toujours bien appréhendée. Certains élus 
demandent à ce que l’alerte soit diffusée au maire et aux autres personnes responsables 
(élus, techniciens), ainsi qu’à la population située en zone à risque. La mise en place 
d’un automate de diffusion pourrait permettre d’alerter par SMS sur simple envoi, de la 
préfecture ou de la collectivité compétente, les citoyens et les acteurs inscrits dans 
cette démarche. Cette procédure a déjà été mise en œuvre sur certains territoires des 
Pyrénées-Atlantiques où la préfecture dispose d’un outil lui permettant de sélectionner 
des zones où seront diffusées ou relayées des vigilances. La commune de Nay possède un 
logiciel conçu pour envoyer des SMS aux administrés préalablement inscrits. Par ailleurs, 
d’autres médias doivent être mobilisés en situation de crise : site internet, radio, 
télévision… afin de diffuser les consignes de sécurité et informer la population de 
l’évolution de la situation. Pour améliorer la prévision, il apparaît nécessaire 
d’implanter des stations en amont d’Argelès-Gazost. L’un des moyens serait qu’une 
convention soit établie entre EDF et les acteurs publics pour faire remonter les données 
de leurs stations comme celle sur le gave de Gavarnie au pont de Pescadère par 
exemple. Il faut que les communes situées en tête de bassin versant disposent d’outils 
de communication efficaces qui tiennent compte de leur situation. Barèges par exemple 
prévoit la mise en place d’un système de communication entre campings implantés le 
long du Bastan pour que l’établissement amont prévienne l’aval en cas de besoin. La 
mise en place de webcams pour surveiller les niveaux d’eau a également été évoquée 
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(attention toutefois au droit à l’image lorsque la webcam est située en centre urbain). 
La caméra pourrait fixer une échelle ou un repère de crue pour les décideurs. 
 
Axe 3 : Les PCS sont des outils utiles pour la prise de conscience du risque par les élus et 
par la population, notamment à travers les exercices de crise qui permettent de 
mobiliser les acteurs et de mettre à jour le document. En général, le PCS est perçu 
comme un document difficile à mettre en place qui concentre un nombre important de 
décisions à prendre en situation d’urgence ce qui peut le rendre difficilement applicable 
dans le cadre d’une crise. Il est important que les communes élaborent des fiches 
réflexes et fassent vivre ce document en développant des exercices tests en lien avec la 
préfecture et les pompiers. Par ces moyens, le maire disposera d’un recul suffisant pour 
prendre la bonne décision en s’adaptant à la situation rencontrée. A ce titre, le PCS 
constitue un outil d’aide à la décision du maire qui doit fixer un cadre d’intervention 
communale mais laisser une place à la réflexion afin de s’adapter au contexte de 
l’évènement. Deux remarques sont également formulées au niveau des alertes de 
Météo-France. D’abord, elles sont relativement fréquentes, ce qui tend à banaliser 
l’alerte. Ensuite, l’échelle départementale de l’alerte est trop large pour aider les 
pouvoirs locaux dans leur prise de décision. Les animateurs indiquent que des 
prestataires de service peuvent alerter le maire d’un risque encouru sur le territoire 
communal. Pour développer l’entraide et la mutualisation des moyens, la gestion de 
crise pourrait se faire à une échelle supra communale et pourrait être coordonnée par 
un syndicat de rivière, ou une autre structure compétente, en lien avec la préfecture. 
 
Axe 4 : Les PPR et les avis des services de l’Etat sont perçus par les élus comme des 
outils très utiles pour limiter l’urbanisation en zone inondable. Les zonages 
réglementaires issus des PPR annexés aux documents d’urbanisme font lois et 
permettent de garder la mémoire des zones inondables et de préserver les champs 
d’expansion des crues. Toutefois, d’après les élus, les documents d’urbanisme qui 
tiennent compte du risque inondation sont trop stricts et cadrent trop les règles 
urbanistiques, notamment dans les zones bleues où l’urbanisation est autorisée sous 
certaines conditions. Enfin, les études PPR ont été réalisées à l’échelon communal, il 
conviendrait à l’avenir de réaliser une étude globale sur l’ensemble des communes 
concernées par un même cours d’eau pour gagner en cohérence. Les élus demandent à 
ce sujet à ce que les documents d’urbanisme et les PPR existants soient harmonisés 
entre communes riveraines d’une même rivière, notamment dans le cadre des SCoT et 
des futurs PLU intercommunaux. 
 
Axe 5 : Sur les actions de réduction de la vulnérabilité, il a surtout été question de 
réassurance. En effet, les élus ont indiqué que les particuliers, les acteurs socio-
économiques et les collectivités devaient s’engager dans des travaux de réduction de 
vulnérabilité pour que les assurances veuillent renouveler leurs contrats. Des moyens de 
protection individuels existent (batardeaux) et doivent être plus généralisés. 
 
Axe 6 : Sur cet axe, il ressort que les zones d’expansion en secteur de montagne sont 
relativement réduites et sont dédiées au pâturage car ce sont les seuls secteurs où la 
pente est modérée. Il convient d’associer le monde agricole pour faire émerger une 
stratégie de gestion de ces zones inondables en lien avec le maintien de l’activité 
agricole. 
 
Axe 7 : Ce groupe n’a pas disposé du temps nécessaire pour aborder cet axe. 
 
Sur la gouvernance : Mme la députée souhaite voir émerger prochainement un syndicat 
unique à l’échelle de l’arrondissement d’Argelès-Gazost pour porter la nouvelle 
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compétence GEMAPI avec une équipe de techniciens formés à l’entretien des milieux 
aquatiques et à la protection contre les inondations. L’ensemble des participants de 
l’atelier est favorable à cette organisation pour mutualiser les moyens et clarifier 
l’organisation sur la gestion des cours d’eau auprès des citoyens. 
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Atelier n°4 
 
Axe 1 : Les élus ont fait remonter la nécessité de faire l’inventaire cartographique des 
biens impactés par les deux dernières crues pour identifier les zones de fragilité. Il 
serait intéressant de superposer les emprises inondables de crues différentes telles que 
celles de 2012 et 2013. La crue de 2012, étant d’occurrence inférieure à celle de 2013, 
permet d’identifier les enjeux fortement exposés à une crue moyenne. Les élus ont 
évoqué le terme d’aperçu global : la cartographie des biens exposés aux crues et des 
emprises inondables pourraient permettre d’alimenter une étude globale sur l’ensemble 
du linéaire du Gave afin d’en identifier les points de fragilité. Ces données devront 
également être mises en parallèle avec les documents d’urbanisme. Un exemple est 
donné sur le territoire à travers l’expérience de la CSVB qui a recensé l’ensemble des 
ponts sur les circuits de randonnée impacté par la dernière crue. Les communes sont 
responsables de ces circuits et elles doivent disposer de cette information rapidement 
pour la sécurité des personnes. Un autre constat a été dressé : une grande partie de la 
population, même locale, ne connaît pas les risques associés aux crues du Gave et de ses 
affluents. Pour diffuser l’information, les élus proposent de capitaliser la connaissance 
en mairie et de diffuser l’information auprès de la population touristique via les offices 
de tourisme : cartographie des zones inondables, fascicule sur la conduite à tenir en cas 
de crise, identification des lieux de refuge… Les élus précisent que cette information ne 
devra toutefois pas effrayer la population touristique et insiste sur la nécessité de bien 
sensibiliser les locaux. La mise en place de repères de crues est reconnue comme un 
outil de sensibilisation intéressant. Ces repères pourraient être visés par des caméras 
video qui permettraient de connaître en temps réel l’importance des niveaux de crue. 
Enfin, la mise en place d’un site internet unique à l’échelle du territoire, où des 
informations récupérées sur les crues passées, les mesures d’urgence, les bonnes 
pratiques et les données temps réel disponibles seraient recensées, est une action à 
prévoir. Les sites internet de chaque commune pourraient en être le relais. 
 
Axe 2 : Les élus interpellent les animateurs sur la nécessité de sécuriser les réseaux de 
communication qui ont été très fortement perturbés à l’occasion de la dernière crue de 
juin 2013 : réseau électrique, réseau de téléphonie fixe et mobile, réseau routier. Pour 
la surveillance et la prévision des crues, il est important de regrouper un maximum 
d’éléments pour informer en continu la population et les acteurs socio-professionnels en 
utilisant les réseaux sociaux tels que facebook ou twitter. Il s’agit de donner des 
informations régulières, claires et rapides sur le déroulement de la crue et les actions à 
engager. Les élus mettent toutefois en avant le risque de mauvaise interprétation de ces 
informations de la part de la population locale. Il est donc important de distinguer les 
informations diffusées par les réseaux sociaux et les informations en provenance du 
poste de commandement départemental ou communal (un travail dans le cadre de 
l’élaboration ou de l’amélioration des PCS pourrait permettre d’élaborer un volet sur les 
informations à diffuser via les réseaux grand public). Pour la surveillance des niveaux, il 
est proposé de mettre en place des caméras video pour surveiller les niveaux d’eau avec 
en parallèle des repères de crue qui pourraient permettre de déclencher des seuils 
d’alerte successifs (en développant le réseau de mesure sur la tête du bassin versant). 
Les mesures de niveau mises en place sur les stations hydroélectriques pourraient 
également être utilisées dans le cadre de la surveillance des crues. Compte tenu des 
conditions d’écoulement en période de crue (torrentiel), il faudra que les installations 
soient pensées de façon à résister à un arrachage (mesure hors d’eau ou ancrage solide) 
La définition des seuils de vigilance et d’alerte a également son importance pour ne pas 
générer un trop grand nombre de fausses alertes susceptibles de discréditer le système 
auprès des riverains. Le réseau radio du SDIS pourrait également être utilisé pour 
diffuser des informations sur l’évolution des crues. Enfin, les élus ont bien conscience 
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qu’aucune crue n’est identique et qu’une part d’adaptation est nécessaire selon chaque 
événement (heure du pic de crue, période de retour de l’événement, saison…). A noter 
que le site Vigicrues est utile aux activités économiques telles que l’hydroélectricité, où 
Vigicrues est utilisé pour anticiper l’arrêt de certaines centrales lorsque le gave passe en 
vigilance jaune. Le service d’Alerte aux Précipitations Intenses aux Communes (APIC) 
développé et mis en place gratuitement par Météo-France auprès des communes est peu 
connu des élus. 
 
Axe 3 : Les élus font remarquer que le fait d’avoir vécu la crue d’octobre 2012 avant la 
crue de juin 2013, a permis d’avoir des réflexes mieux adaptés face à la crue de juin. La 
crue de 2013 a nécessité un plus grand nombre d’évacuations et de mises en sécurité 
que la crue de 2012 du fait de son intensité plus élevée. En juin, sur le secteur du Pays 
Toy, l’alerte est donnée à 16h par la préfecture alors qu’une grande partie des biens 
était déjà détruite. Les PCS sont des outils long à mettre en place mais qui permettent 
de gagner un temps précieux en période de crise. Les élus demandent à ce que des 
formations sur l’élaboration et l’utilisation des PCS soient prévues dans le cadre du futur 
programme d’actions. Ils soulignent également l’importance de la sensibilisation de la 
population et des élus à ces outils à travers des exercices tests qui permettraient la mise 
à jour des PCS et une meilleure réactivité face à des événements extrêmes. Cette 
sensibilisation pourrait également passer par un programme de communication 
communal voire intercommunal (plaquette, journal municipal, affichage en mairie,…). 
Certaines communes étendues regroupent plusieurs hameaux distants parfois de 
quelques kilomètres. Pour les élus il est important d’avoir plusieurs référents PCS, issus 
de la population, au sein de ces différents lieux d’habitation. Sur la mise en place de 
Plans Intercommunaux de Sauvegarde, les élus ne sont pas défavorables, mais ils 
soulignent le fait qu’une commune peut au cours d’un événement se retrouver isolée 
des autres, elle doit donc pouvoir faire face à une situation de crise en toute autonomie. 
Des liens sont toutefois à faire entre des communes voisines pour le maintien des voies 
d’accès, le référencement des lieux sécurisés et des sites d’hébergement, et la mise en 
commun de moyens matériels. Certains élus rencontrent des difficultés dans la 
préconisation de mesures de précaution sur des enjeux économiques exposés, il 
conviendra de clarifier ces mesures dans le cadre des PCS. La commune de Sassis précise 
que le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est 
également un outil très utile en période de crise mais long à mettre en place.  
 
Axe 4 : Pour les élus, les zonages réglementaires, issus des études PPR, annexés aux 
documents d’urbanisme sont efficaces. Le problème se concentre sur les habitations 
construites antérieurement aux règles prévues dans les documents d’urbanisme, sur 
lesquelles un risque fort existe et où aucune règle de sécurité ne s’applique. Il est 
proposé d’ajouter en annexe des documents d’urbanisme des photos des dernières crues 
historiques pour justifier le fait que tel ou tel secteur soit classé en champ d’expansion 
des crues. Les élus soulignent le fait qu’il est important de garder la culture du risque 
qui avait disparu avant la crue d’octobre 2012, provoquant de ce fait des décisions 
parfois injustifiées face au principe de précaution et au bon sens. 
 
Axe 5 : Les embâcles sont identifiés par les élus comme des facteurs aggravants dont il 
convient d’anticiper la formation. Aujourd’hui, la connaissance technique sur la gestion 
de la ripisylve, et donc sur l’anticipation de la formation des embâcles, ne leur permet 
pas d’avoir une vision stratégique sur ce sujet. Pour réduire la vulnérabilité, les élus 
évoquent également l’information et la formation des commissions de sécurité sur les 
risques liés aux crues. Elles pourraient être de bons intermédiaires pour sensibiliser les 
ERP et les acteurs économiques du territoire. Enfin, les élus proposent que les 
communes engagent les travaux nécessaires pour limiter les effets aggravants des 
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crues : travaux sur les réseaux d’eaux pluviales (clapet anti-retour), protections 
amovibles sur les bâtiments publics… 
 
Axe 6 : Sur cette partie, il a essentiellement été question de la gestion du transport 
solide. Les élus ont souligné le fait que le transport solide par charriage pouvait 
entraîner des accumulations importantes sur quelques secteurs, créant de ce fait des 
mini-barrages naturels (volumes très réduits du fait de la pente élevée) qui, en rompant, 
entraînent une augmentation du débit et donc du transport solide sur l’aval. Les élus de 
cet atelier se sont mis d’accord pour qu’une gestion cohérente de l’amont vers l’aval 
soit mise en place pour traiter le transport solide et l’aménagement de zones 
d’expansion des crues. Dans le cas où des expropriations seraient nécessaires pour 
réaliser des travaux d’intérêt général (plage de dépôt, champ d’expansion), des 
compensations financières ou foncières seront à prévoir. Des élus ont préconisé un 
repavage du lit des torrents pour ralentir l’écoulement et favoriser la dissipation 
d’énergie. Sur l’entretien des plages de dépôt et la gestion du stock sédimentaire, les 
avis ont divergé. Des élus sont favorables à un régalage minimal des matériaux et 
concentré sur les plages de dépôt prévus à cet effet pour laisser le cours d’eau retrouver 
naturellement son état d’équilibre quand d’autres souhaitent pouvoir intervenir plus 
largement pour déplacer les matériaux en quantité et les répartir stratégiquement sur 
l’ensemble du linéaire. Il a également été évoqué que les matériaux puissent être 
utilisés pour reconstituer des espaces agricoles perdus. Enfin, d’un point de vue 
réglementaire, les élus souhaitent un assouplissement de la loi sur l’eau pour permettre 
des interventions plus rapides dans le lit mineur des cours d’eau. 
 
Axe 7 : Les ouvrages de protection devront faire l’objet d’un suivi régulier après chaque 
crue pour anticiper leur dégradation sur l’ensemble du bassin versant. Il a été proposé la 
mise en place d’une structure unique à l’échelle départementale pour le suivi et 
l’entretien de ces ouvrages. Les communes pourraient se charger de leur inventaire et 
les services de l’Etat (DDT, RTM) de leur expertise technique. Des élus ont tenu à 
souligner le fait qu’après les travaux d’extrême urgence, les services du RTM ont su 
organiser la concertation par sous bassins versants pour animer la réflexion sur des 
aménagements futurs ou montrer les limites de certains travaux réalisés. Cette prise de 
recul a été appréciée. 
 
Sur la gouvernance : Le manque d’expertise technique sur la prévention et la protection 
contre les crues au niveau des communautés de communes a été évoqué. Il semble 
qu’une mutualisation des moyens soit nécessaire. Les élus ont des craintes sur le budget 
de fonctionnement à prévoir pour entretenir les ouvrages de protection réalisés ou à 
venir, mais assez peu sur le financement des opérations d’investissement. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération financée avec le concours de : 


