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1 – Etat d’avancement des études géotechniques





2 – Etat d’avancement sur la maîtrise foncière
• Délibération du 20.06.2019 :

- Rappels des obligations du PLVG : entretien, surveillance en toutes circonstances, VTA…

- Obligations des propriétaires : pas d’installation + végétation adaptée

- Servitude d’accès, de passage et d’entretien (L.566-12-2 du CE) : pédestre de 2 m de large, 6 

m pour engins + accès au lit

- Négociation amiable en priorité ; DUP jointe au dossier d’autorisation

• Réunion publique du 18.09.2019 :

- Échanges préalables aux AOT pour essais géotechniques

- Présentation des décisions du conseil syndical

• En cours :

- AMO rencontre riverains pour évoquer sujet avec obligations à venir (retour plutôt positif)

- Projet de convention en cours de rédaction pour joindre au dossier d’autorisation avec 

enregistrement aux hypothèques par acte administratif, pour dossier plus complexe assistance 

d’un notaire (indivision par exemple)

- Exploitant de parcelle agricole non concerné (propriétaire devra relayer information)



3 – Hydrologie

Sous bassin versant Superficie

Longueur du 
cheminement 
hydraulique 
maximum

Pente moyenne 
Temps de 

concentration 
MESRI

Gave de Cauterets (point de calcul N°1) 178 km² 25 km 0.1 3 h
Gave de Pau en amont de la confluence 

(point de calcul N°2)
475 km² 36 km 0.07 4 h

Gave de Pau en aval de la confluence 
(point de calcul N°2)

664 km² 38 km 0.07 4 h

• Modélisation : Au droit du projet

3 points de calcul au niveau de la 
confluence
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3 – Hydrologie

• Choix des valeurs de références

Gave de Cauterets
Crue Débit Source
Q5 88 Suez 2018
Q10 110 Suez 2018
Q20 137 Suez 2018

Q50 220
Hydrétudes 2019 estimation 

médiane

Q100 296
Hydrétudes 2019 estimation 

médiane

Gave de Gavarnie

Crue Débit Source

Q5 170 Suez 2018
Q10 230 Suez 2018
Q20 287 Suez 2018

Q50 325
Hydrétudes 2019 estimation 

médiane

Q100 466
Hydrétudes 2019 estimation 

médiane

Calculs des hydrogrammes de projet pour des pluies longues
Nécessitée d’adapter les débits de base en fonction  des 
période de retour
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3 – Hydrologie

P5-48h P10-48h P20-48h P50-48h P100-48h
81mm 90mm 100mm 110mm 118mm

Pluie de projet double triangle

cumul de pluie sur 48h

Hyetogrammes projet 

Cauterets Gavarnie

MESRI



3 – Hydrologie

• Reconstruction 2012 au droit du projet

2012

PDT (h) Gave de 
Cauterets

Gave de Pau 
amont 

confluence

Gave de Pau 
aval 

confluence

Débit max 
(m³/s)

101 [90-110]
246 [ 222-

270]
361 [324-397]
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2012

Gave de Cauterets Gave de Pau amont confluence

Gave de Pau aval confluence

• 10% au-dessous de 
l’estimation du RTM,

5% au-dessous d’une 
estimation à partir des 
valeurs des stations aval

•Estimation RTM 120 m3/s

Valeur retenue et 
confirmée par la 
simulation hydraulique



3 – Hydrologie

• Reconstruction 2013 au droit du projet avec prise e n compte des 

débits de fontes des neiges sur les deux émissaires

• Valeur réajustée car 
bien trop en-dessous 
des mesures des 
stations aval (rôle 
important de la fonte 
des neiges)

2013

PDT (h)
Gave de 

Cauterets

Gave de Pau amont 

confluence

Gave de Pau aval 

confluence

Débit max 
(m³/s)

165 

[147-180]

247 

[222-271]

401 

[361-441]
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Gave de Cauterets

Gave de Pau amont confluence

Gave de Pau aval confluence (Mauvais)

• 10% au-dessous de 
l’estimation du 
RTM,

•Estimation RTM : 190 m3/s

Valeur retenue et 
confirmée par la simulation 
hydraulique



4 – Hydromorphologie

• Un fonctionnement particulier (crue type 2013)

Le lit est contraint latéralement jusqu’à l’apex

A partir de l’apex une bande active (Bande Active mineure) est matérialisée 
en rive gauche par un mur-digue et un enrochement (en aval) et le lit peut 
divaguer dans cette bande active (atterrissements et bras)

Le masque rocheux positionné en rive droite s’efface et permet d’adapter la 
bande active à la crue activant la Bande active Majeure (BAM)

Les eaux chargées peuvent ainsi s’épandre et déposer des matériaux

Seul point noir : le pont Interzone 

Masque rocheuxMasque rocheux

Bande Active mineureBande Active mineure

Pont 

Interzone

Pont 

Interzone

Apex fixéApex fixé

Cône de déjection résiduel du gave de Cauterets 

Ce schéma montre la partie active et résiduelle du cône de déjection du gave de

Cauterets et les deux bandes actives emboîtées (BAm et BAM).

En fait le cône fortement corseté a perdu sa mobilité latérale en partie haute

(zone apicale) et partiellement en partie médiane. Ce cône corseté ne

fonctionne plus comme un cône libre : l’apex fixe constitue un point d’inflexion

(point de décompression) à partir duquel l’expansion des écoulements est

favorisée vers la rive droite. Le pont interzone et la décompression génèrent

des accrétions importantes dans la BAm, qui favorisent l’avulsion du chenal

principal vers la rive droite comme en 2013 dans la BAM lors des crues BFHM.

La rive droite fonctionne alors comme un champ d’épandage alluvionnaire, qui

stocke les matériaux et régule le transport solide dans le secteur.

Cône alluvial (BAM)

Zone d’écoulement

Corsetage

Pont interzone

Point d’inflexion

Figure 4 : Cône de déjection résiduel du gave de Cauterets

Bande Active mineure (BAm)

Bande Active Majeure (BAM)

Bande Active mineure (BAm)



Hydromorphologie

• Diachronie

Analyse complexe car le cône est fortement anthropisé et l’analyse
finalement peu significative

Le fonctionnement même des cônes alluviaux est complexe :

� Les écoulements réguliers favorisent l’aggradation (forte perte de
compétence);

�Les crues qui (suivant leur temporalité) exportent une partie des
matériaux présents et apportent des matériaux, mais en récession
peuvent disséquer le cône et y générer des chenaux.



Hydromorphologie

• Diachronie

En amont la bande active est contrainte

A partir de l’apex la bande active s’étage sur deux éléments la bande active
stricto sensu (bande active mineure ou BAm) dans laquelle on trouve le lit
mineur (chenaux et atterrissements) et la bande active majeur (BAM) sur
laquelle (1) le chenal principal (et des chenaux secondaires) peut divaguer
(2) les matériaux s’épandre lors des crues morphogènes

La bande active mineure a peu évolué, la bande active majeure ne peut être
reconstituée aves les photos disponibles

Les travaux post-crue 2013 exploitent ce fonctionnement : le masque
rocheux limite Bam et BAM. Il permet pour les crues courantes une
aggradtaion dans la Bam et pour les crues BFHM à forte charge une
expansion-régulation dans la BAM



Hydromorphologie

• Diachronie

L’évolution verticale du lit dans la partie contrainte est à l’incision depuis 1913 
l’incision continue après la crue de 2013.

En aval, vu le fonctionnement particulier des cônes de déjection l’évolution du 
lit (multichenalisation, accrétions fortement évolutives…), le lit présente une 
forte variabilité, mais globalement incision

Pont de Soulom

Apex

Pont Interzone



Hydromorphologie

• Diachronie

Pont interzone

Pont de Soulom



4 – Hydromorphologie

• Des points singuliers 

Le lit présente des points singuliers (PS) qui impactent les écoulements et 
particulièrement le transport solide

D’amont en aval (principaux PS) :

�Le seuil de la SHEM à la sortie des gorges

�Le secteur en amont proche du pont de Soulom (élargissement 
section servant de stockage-régulation + désaxement)

�Le secteur de décompression en aval de l’apex fixe et présence 
d’une Bande Active mineur (Bam) et Bande Active Majeure 
(BAM) activable après effacement du masque rocheux. C’est un 
système à défluviation dirigée

�Le pont interzone en appui sur un parafouille à ouverture réduite



5 – Modélisation hydraulique 2D

• Modélisation 2D

• En situation crues de 2012 et 2013

�Estimation des débits de pointes

• En situation actuelle (avec et sans ouvrage en suré lévation –

noté SE)

�Analyse des débordements pour Q20 et Q50

�Analyse avec scénario excédentaire de transport 

sédimentaire



5 – Modélisation hydraulique 2D

En situation crues 2012 et 2013

• Données topographique et bathymétrique disponibles : levers 

topographique de 2004 et 2009, LIDAR post crue 2013

• Points particuliers : 

� représentation du pont Interzone (ouvrage 

Telemac2D) ; 

� rupture de digue lors de la crue de 2012 

(modification topographique) ;

� représentation topographique des digues

� représentation du bâti par l’application de 

coefficient de Strickler en lit majeur

� représentation du lit en crue 2013 

(modification topographique – LIDAR post 

crue 2013)



5 – Modélisation hydraulique 2D
En situation crues 2012 et 2013

• Crue d’octobre 2012

• Laisses de crue peu nombreuses (2 hauteurs d’eau me ntionnées)

• Hydrogramme de crue calculé avec le modèle MESRI (Q p = 101 m3/s)

• Hydrogramme ajusté (Qp = 120 m 3/s estimation RTM)

� Emprise de la crue modélisée avec Qp = 120 m 3/s plus proche de la réalité 
(période de retour estimée 15 ans)

101 m3/s 120 m3/s



5 – Modélisation hydraulique 2D

En situation crues 2012 et 2013

• Crue de juin 2013

• Laisses de crue nombreuses avec 

repère cotés

• Hydrogramme de crue calculé avec le 

modèle MESRI (Qp = 168 m 3/s)

• Hydrogramme ajusté (Qp = 190 m 3/s)

• Fond LIDAR post crue 2013

168 m3/s 
fond du lit 
avant crue168 m3/s 
avec LIDAR 
post crue 
2013190 m3/s avec 

LIDAR post crue 
2013

�Hauteurs d’eau modélisées plus proche des laisses d e crues avec Qp = 190 

m3/s (période de retour estimée 30 ans)

� Emprise modélisée de la crue plus 

proche de la réalité avec intégration du LIDAR post  crue 2013.
Ecart observé en rive droite (explication probable : assemblage topographie) 



En situation actuelle (avec et sans SE)

• Données topographique et bathymétrique disponibles : levers 

topographiques de 2018 et 2019, LIDAR 2016

5 – Modélisation hydraulique 2D

• Hydrogramme de crue de retour 20 ans : Qp Cauterets  136 m3/s

• Modélisation avec et sans SE

Débordement 
dès 85 m3/s en 
rive gauche

Débordement 
pour Q> 110 
m3/s en rive 
gauche

Avec SE
Débordement 
identique avec et 
sans SE

Débordement en 
rive gauche pour 
Q>95 m3/s

Sans SE Pont Soulom (bas tablier)

Pont Interzone
(bas tablier)

�Peu de modification de la zone inondée et des haute urs d’eau avec 

ou sans SE

�Ligne d’énergie élevée en particulier sur les secte urs contraints

�Vitesse d’écoulement élevée en lit mineur sur le se cteur contraint, 

perte de vitesse en amont des ponts. Vitesses compr ises entre 2,5 et  

7m/s (charge v²/2g comprise entre 0,32 et 2,5 m)



En situation actuelle (avec et sans système d’endig uement)

• Hydrogramme de crue de retour 50 ans : Qp Cauterets  196 

m3/s

• Modélisation avec et sans système d’endiguement

1er 
débordement 
Q 85 m3/s

Remise en 
eau de 
l’ancien bras 

Avec SE

1ers débordements 
identiques avec et 
sans SE 

Débordement en rive 
gauche

Débordement en rive 
gauche

Sans SE

5 – Modélisation hydraulique 2D

Pont de Soulom

(bas de tablier)

Pont Interzone

(bas de tablier)

�premiers débordements identiques au pont Interzone ( 85 m3/s)

�débordements observés en rive gauche sans SE

�Emprise de la zone inondée plus grande sans SE

�Vitesse d’écoulement élevée > 6m/s dans le lit mine ur

�Perte de vitesse en amont des ponts



En situation actuelle (avec et sans système d’endig uement)

• Hydrogramme de crue de retour 50 ans : Qp Cauterets  196 m3/s

• Modélisation avec scénario d’exhaussement
1er

débordement 
identique à la 
Q20

Remise en 
eau de 
l’ancien bras 

Avec SE

Débordement en RG 
et RD au niveau de 
l’apex du cône

Débordement en RG 
ponctuellement en 
RD

Scénario exhaussement

Pont de Soulom

Pont Interzone

Secteur d’exhaussement

(Garage palette)

Secteur d’exhaussement

(Apex du cône de déjection –
pont Interzone)

5 – Modélisation hydraulique 2D

�premiers débordements identiques à la Q20 au pont I nterzone

�débordements observés en RG et RD à partir de l’ape x du cône de déjection

�emprise de la zone inondée plus importante mais moin s importante que 

l’emprise observée de la crue de 2013

�chute des vitesses sur les secteurs exhaussés



Conclusions

• Premiers débordements pour Q> 85 m 3/s en amont pont 

Interzone quelque soit le scénario

• Point de débordement en rive gauche en amont du pon t de 

Soulom pour Q>110 m 3/s

• Système d’endiguement permet protection des zones 

urbanisées à l’arrière (hors secteur ponts)

• L’apport excédentaire de transport solide pour la Q 20 ou la Q50 

ne permet pas de contenir les écoulements en lit mi neur. Zone 

inondée en arrière du système d’endiguement

5 – Modélisation hydraulique 2DOrange : zone protégée en 
arrière SE
Rouge : chemin de plus grande 
pente en cas défaillance 
protection de berge amont 



6 – Diagnostic environnemental

• Pas d’habitats d’intérêt communautaire . Seule une 
pâture mésohygrophile dégradée présente un enjeu 
faible. Habitats essentiellement dégradés et 
anthropisés

• Présence de 3 habitats caractéristiques des zones 
humides , dont deux liés aux bancs alluvionnaires et 
une jonchaie (0,7 Ha)

• Absence d’espèces patrimoniales et présence de 
nombreuses stations d’espèces exotiques 
envahissantes

Enjeu globalement négligeable au titre des habitats et 
de la flore et faible pour les zones humides

Enjeux milieux naturels, flore et ZH

Sondage pédologique



6 – Diagnostic environnemental



6 – Diagnostic environnemental



6 – Diagnostic environnemental

Les principaux enjeux identifiés (moyens) sont les suivants :

Oiseaux : espèces nicheuses dont Bruant jaune, Chevalier guignette (potentiel), 
Fauvette grisette, Martin-pêcheur, Pie-grièche écorcheur, Tourterelle des bois 
(potentiel) … Utilisation de l’aire d’étude par le Milan royal.

Faune aquatique : Truite de rivière et Chabot du Béarn, avec frayères potentielles à 
hauteur de 90 m² pour la Truite et 17871 m² pour le Chabot.

Enjeux faune



6 – Diagnostic environnemental

Les autres groupes taxonomiques présentent un enjeu faible en raison du 
caractère artificialisé de l’aire d’étude

Amphibiens : Crapaud épineux et Grenouille rousse présents, habitats peu 
fonctionnels

Reptiles : Couleuvre verte et jaune et Lézard des murailles, habitats peu 
fonctionnels

Insectes : Lucane cerf-volant et petite biche avérés, Rosalie des Alpes 
potentielle avec habitats favorables

Chiroptères : potentialités de gites arboricoles dans les boisements

Mammifères : Loutre détectée mais habitat secondaire présumé

Enjeux faune



6 – Diagnostic environnemental

Enjeux essentiellement liés au 
cours d’eau

Synthèse des enjeux

Enjeux ponctuels : boisements 
matures

Enjeu faibles : milieux ouverts



• Organisation du PLVG

• Coordination générale des actions : service Prévention des Inondations (PI)

• Entretien : service PI, Brigade verte et techniciens rivière

• Suivi : service PI et techniciens rivière (visites d’inspection visuelles)

• Sûreté : service PI et techniciens rivière

• Mise en place d’un système d’astreinte (prévue 2020 )

• Rotation hebdo (Elu, technicien)

• Possible renforcement de la cellule en cas d’événements climatiques

• Réflexion pour mise en place d’astreinte de rang 2 avec les communes sur les 

périodes critiques (printemps, automne)

7 – Organisation et surveillance



• Entretien des ouvrages 

• La brigade verte du PLVG assurera l’entretien de la végétation des ouvrages 

associés au système d’endiguement jusqu’au pont interzone.

• Sur le secteur privé de Ferropem et de Pechiney bâtiment deux solutions 

envisagées pour l’entretien si ce secteur est retenu comme faisant partie du 

système d’endiguement :

• Mise à disposition de la brigade verte du PLVG sous couvert d’une convention technique et 

financière

• FERROPEM et PECHINEY réalisent l’entretien de leur propre côté et transmette au PLVG 

les dates d’intervention et les comptes rendus de réalisation de l’entretien

• Si des fermetures (clapets antiretour et/ou vannes) sont nécessaires sur les 

ouvrages traversants (exemples : rejets d’eaux pluviales) pour la protection de la 

zone protégée, alors elles font partie du système d’endiguement et sont sous la 

gestion du PLVG 

7 – Organisation et surveillance



• Visites de surveillance programmées

• Inspection visuelle de l’état général et de fonctionnement des organes mobiles

• Fréquence a minima annuelle (après entretien de la végétation)

• Compétences en hydraulique et géotechnique requises

• Visite depuis les terrains protégés et lit mineur 

• Visites consécutives à des événements particuliers

• Post-crue : érosion, affouillement, embâcles, laisses de crue (niveau max atteint); 

avant une éventuelle autre crue et sous un délai raisonnable (7 j)

• Post-sismique : Veille sur le RéNaSS, seuils de déclenchement de visite à préciser, 

fissures, tassement, déplacement, désalignement

7 – Organisation et surveillance



• Visites Techniques Approfondies (VTA)

• Personnel compétent en hydraulique, géotechnique et génie civil (agrément)

• Tous les 6 ans (classe C)

• À la suite d’un Evénement Important pour la Sécurité Hydraulique : événement 

ayant au moins l’une des conséquences suivantes :

« - atteinte à la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en 

difficulté) ;

- dégâts aux biens (y compris lit et berges de cours d’eau et retenues) ou aux 

ouvrages hydrauliques » ;

• Transmission de la VTA aux services de l’Etat (Préfet, DREAL)

7 – Organisation et surveillance



• Anticipation, Surveillance et exploitation en pério de de crue

• Anticipation : Vigicrue, station de Cauterets en amont du pont Fanlou

• Plusieurs niveaux : 

• Etat de vigilance verte, 

• Etat de vigilance jaune, 

• Etat de pré-crue (alerte niveau 1)

• Etat de crue (alerte niveau 2)

• Etat de danger (alerte niveau 3)

7 – Organisation et surveillance



• Surveillance et exploitation en période de crue

Rapport de crue
dès que l’état de crue est atteint ou dépassé 

Description de l’événement hydro, mobilisation des moyens humains, respect des 
consignes écrites, inspection visuelle, niveau de sollicitation, comportement de 
l’ouvrage, …

• Contenu du rapport de surveillance

• Tous les 6 ans

• Bilan de l’exploitation, de l’entretien, des travaux et des événements particuliers

• Transmission au préfet

Principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la 
surveillance, à l'entretien de l'ouvrage […], aux conditions météorologiques 
et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage

• Contenu et tenue d’un registre

7 – Organisation et surveillance



8 – Calendrier et réunions



8 – Calendrier et réunions

• 7 réunions de COPIL sont prévues au marché (environ  1 par 

trimestre) : réunion de démarrage,  5 réunions inte rmédiaires, 1 

réunion finale

• 2 réunions de concertation – phase AVP

• 1 réunion de présentation en CODERST

• Composition du COPIL – cf. slide suivante



9 – Calendrier et réunions
Comité Type STRUCTURE ADRESSE CP VILLE PERSONNE RESSOURC E Titre Civilité FONCTION MAIL

Pilotage Commune PIERREFITTE-NESTALAS Mairie 65260 PIERREFITTE-NESTALAS Noël PEREIRA DA CUNHA Monsieur Monsieur le Maire Maire pierrefitte-nestalas@wanadoo.fr

Pilotage Commune SOULOM Mairie 65260 SOULOM Xavier MACIAS Monsieur Monsieur le Maire Maire mairie.soulom@orange.fr

Pilotage Elus Membres de la commission GEMAPI envoi mail envoi mail

Pilotage Elus Membres du bureau du PLVG envoi mail envoi mail

Technique Structure Agence Francaise pour la Biodiversité
20, boulevard du 8 mai 

1945 65000 TARBES
Monsieur Monsieur

Chef du 
service

sd65@afbiodiversite.fr

Technique Structure
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées

Zone tertiaire Pyrénée 
Aéropôle

Téléport 1 - CS 51331
65013 TARBES Cedex 9 Gérard TREMEGE Monsieur

Monsieur le 
Président

Président sylvie.sorosteleiza@agglo-tlp.fr

Technique Structure
Communauté de Communes Pyrénées Vallées 

des Gaves
1, rue St-Orens 65400 ARGELES-GAZOST Noël PEREIRA DA CUNHA Monsieur

Monsieur le 
Président

Président b.abadie@ccpvg.fr

Technique Structure
Direction Départementale des Territoires des 

Hautes-Pyrénées
3, Rue Lordat BP 1349

65013 TARBES CEDEX 9
Xavier ROGER Monsieur Monsieur

Chef de 
service

Xavier.ROGER@hautes-
pyrenees.gouv.fr

Technique Structure
Direction Départementale des Territoires des 

Hautes-Pyrénées - Service SERCAD
3, Rue Lordat BP 1349

65013 TARBES CEDEX 9
Pascal HAURINE Monsieur Monsieur

Chef de 
service

Pascal.HAURINE@hautes-
pyrenees.gouv.fr

Technique Structure
Direction Départementale des Territoires des 

Hautes-Pyrénées - Service SERCAD
3, Rue Lordat BP 1349

65013 TARBES CEDEX 9
Cyril CRAMPE Monsieur Monsieur

Cyril.CRAMPE@hautes-
pyrenees.gouv.fr

Technique Structure
Direction Départementale des Territoires des 

Hautes-Pyrénées - Service SEREF
3, Rue Lordat BP 1349

65013 TARBES CEDEX 9
Benoît LISCH Monsieur Monsieur

Chef de 
bureau

Benoit.lisch@hautes-pyrenees.gouv.fr

Technique Structure DREAL Occitanie
Cité administrative 
Reffye - BP 1708

65017 TARBES Cedex 9 Jean-Marc LABRUE Monsieur Monsieur
Chef de 

subdivision
Jean-marc.labrue@developpement-

durable.gouv.fr

Pilotage Structure Fédération de Pêche des Hautes-Pyrénées
20 Boulevard 8 Mai 

1945
65000 TARBES Jean-Luc CAZAUX Monsieur

Monsieur le 
Président

Federation.peche65@wanadoo.fr

Pilotage Structure Hautes-Pyrénées Tourisme-Environnement
11 Rue Gaston Manent 

BP 9502
65013 TARBES CEDEX 9 Frédéric DUPLAN Monsieur

Chargé 
d'intervention

frederic.duplan@ha-py.fr

Technique Structure Region Occitanie
Hôtel de Région 22 

avenue Maréchal Juin 31406 TOULOUSE CEDEX 9
Laure ISNARD Madame Madame

Chargée 
d'intervention

Laure.ISNARD@laregion.fr

Pilotage Structure Sous-Préfecture d'Argelès-GAZOST
1, avenue Monseigneur 

Flauss – BP 102
65400 ARGELES-GAZOST Christiane CAYRAY Madame Madame

Secrétaire 
Générale

christiane.cayrey@hautes-
pyrenees.gouv.fr

Pilotage Structure Syndicat intercommunal du Gave de Pau
2 Avenue du Président 

Pierre Angot
64053 Pau Jean-Claude DUHIEU Monsieur

Monsieur le 
Président

Président si.gavedepau@heliantis.net

Technique Structure Union des AAPPMA du bassin des Gaves
AAPPMA des pêcheurs 
lourdais et du Lavedan - 

2, rue du Tydos
65100 LOURDES Jean-Marc RIGALLEAU Monsieur

Monsieur le 
Président

aappma.lavedan@free.fr

Technique Structure SPC Gironde Adour Garonne Virginie AUDIGE Madame
Cheffe de 

département
virginie.audige@developpement-

durable.gouv.fr

Technique Structure CATER 65
11 Rue Gaston Manent 

BP 9502
65013 TARBES CEDEX 9 Frédéric DUPLAN Monsieur

Chargé 
d'intervention

frederic.duplan@ha-py.fr

Technique Structure Chambre d'agriculture 20 Place du Foirail, 65000 Tarbes Emmanuel ALONSO Monsieur
Responsable 

du pôle 
territoire

e.alonso@hautes-
pyrenees.chambagri.fr

Technique Structure Chambre de Métiers et de l'Artisanat
10 Bis Rue du IV 

Septembre
65000 Tarbes

Technique Structure Chambre de commerce et d'industrie 
1, rue des évadés de 

France, Centre 
Kennedy

65003 Tarbes David GINESTE Monsieur
Responsable 

du pôle 
tourisme

david.gineste@tarbes.cci.fr

Technique Structure SHEM Usine de Soulom 65260 SOULOM Rémi AIO Monsieur
Chef de 

groupement
remi.aio@shem.engie.com

Technique Structure RTM
14 Rue Jean-Loup 

Chrétien
65000 TARBES Laurent LESPINE Monsieur

Chef du 
service RTM 

64/65
laurent.lespine@onf.fr

Technique Structure Pechiney-Rio Tinto 17 Place des Reflets  92097 Paris La Défense, France Amiel BOULLEMANT Monsieur
Legacy Sites 

Manager
amiel.boullemant@riotinto.com

Technique Structure Ferropem Rue des industries 65260 PIERREFITTE-NESTALAS Eve PETROIX Madame

Responsable 

Qualité Hygiène

 Sécurité 

Environnement 

Energie

eve.petroix@ferroglobe.com

Technique Structure EDF ARGELES-GAZOST André VILLEMUR Monsieur

Référent 
territorial - 
Vallées des 

Gaves

VILLEMUR Andre 
<andre.villemur@edf.fr>

Technique Structure TIGF
17 chemin de la plaine - 

Bât Touax
64140 BILIERE Julien TAUZIN Monsieur

Correspondant 

projet de tiers et 

réglementation

julien.tauzin@tigf.fr

Technique Structure
Service Départemental d'Incendie et de 
Secours des Hautes-Pyrénées

Z.I. - Rue de la 
Concorde 

65321 BORDERES-SUR-
L'ECHEZ

Monsieur le 
Directeur 
Départemental contact@sdis65.fr

Technique Structure
Service Interministériel de Défense et de 

Protection Civile (SIDPC)
Place Charles de 

Gaulle
65013 TARBES

Jean-Christophe 
CASTAGNOS

Monsieur
Chef de service

jean-christophe.castagnos@hautes-
pyrenees.gouv.fr



4 – Hydromorphologie

• Un nécessaire entretien

Pour conserver la performance hydraulique et hydromorphologique il est 
nécessaire de surveiller contrôler et intervenir

En intercrues :

�Eviter la fixation du stock en lit par la végétation (atterrissements)

En post-crues morphogènes mais non extrêmes (2013) :

�Préparer le lit à la crue d’après 

�Surveiller l’encombrement des points singuliers (amont pont 
Soulom, aval apex – pont Interzone…)

�Surveiller les accrétions nouvelles et leur impact sur la bande 
active

�Surveiller systématiquement le pont Interzone

�Surveiller la confluence

� Intervenir pour dégager si besoin

(plan de gestion des matériaux)



4 – Hydromorphologie

• Un suivi topographique dynamique

�A effectuer en post-crues à partir d’un point zéro topo-bathymétrique 
(profil en long et profils en travers) reproductible point par point. La 
superposition PZ/PZ+1 va permettre de mesurer :

�L’évolution du profil en long

�L’évolution du fond du lit au niveau des PS du lit

�L’évolution de la section d’écoulement dans la Bam, des bras et 
des atterrissements

�Ces éléments dynamiques Incision/exhaussement/stabilité 
permettront de déterminer des stratégies de gestion adaptées


