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SNGRI (stratégie nationale de gestion duSNGRI (stratégie nationale de gestion du
risque d’inondation risque d’inondation 
      

prône la réduction de la vulnérabilité des territoires 
face au risque d’inondation 

(122 Territoires à Risques Inondations (TRI ))

- existant et neuf : quel traitement ?

- enjeux exposés ? Quels coûts pour quels impacts ?

- qu’englobe le « coût » ? monétaire seul ?

- le cours d’eau, (rivière, torrent, ...)
Outils de financement : PAPI, ...
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Quelques chiffres Quelques chiffres 
      
900M€ = coût annuel des inondations en France 
(50 % des dégâts aux biens non assurables pour 
450M€ d’indemnisations = système CatNat mis en 
place en 1982)

300M€ investis chaque année pour la gestion du 
risque inondation (100M€ Fonds Barnier – 150M€ 
collectivités)

Le Fonds Barnier finance (investissement uniqt):
• Les expropriations et acquisitions à l’amiable si 
scénario le plus « rentable »
• Les études et travaux des collectivités territoriales,
• L’information préventive et les PPRI, ...
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1. Gouvernance

3 dispositions – 
1 commune au SDAGE

2. Connaissance 
- culture risque

3 dispositions

3. Préparation
et gestion de crise

12 dispositions – 
1 commune au SDAGE

4. Aménagement 
durable des territoires

12 dispositions – 
2 communes au SDAGE

5. Gestion des capacités 
d’écoulement -

Restauration des zones 
d’expansion de crue

8 dispositions – 
Toutes communes au SDAGE

6. Gestion des 
ouvrages

5 dispositions – 
1 commune au SDAGE

Le cadrage de la politique de prévention 
des inondations 

sécurité des 
populations

coût des 
dommages

délai de retour 
à la normale

La Directive InondationDirective Inondation 
de 2007

Plan de Gestion des Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation du Risques d’Inondation du 
Bassin Adour-Garonne Bassin Adour-Garonne 
2016-20212016-2021

Des stratégies Des stratégies 
localeslocales sur les 
territoires à 
risques 
importants 
d’inondation 
(TRI)
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Les outils de la prévention des risques inondation

 Le Plan de Prévention des Risques 
Inondation :

définit des règles relative à l’urbanisation et à l’usage 
des sols

 Cartographie précisément les zones à risque
 Interdit des implantations humaines dans les zones 

les plus dangereuses, et les limite dans les autres 
zones inondables

 Prescrit des mesures pour réduire la vulnérabilité des 
constructions existantes

 Prescrit les mesures de protection et de prévention 
collectives

 Préserve les capacités d’écoulement et d’expansion 
des crues

 Le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations

est un contrat :

 élaboré entre une structure pilote, l’État et 
d’autres acteurs locaux

 définissant une stratégie à l’échelle d’un 
bassin versant, déclinée en actions 
touchant à tous les domaines de la 
prévention

 co-financé par  les collectivités,  l’Etat 
(FPRNM et budget Etat), l’agence de 
l’eau ...

 L’information préventive

Permet au citoyen d’être conscient des risques majeurs 

 Le porter à connaissance, le DDRM, le DICRIM, l’IAL, les 
repères de crues, les réunions d’information communales

Des outils réglementaires :

Des outils 

d’accompagnement :
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1. Développer des gouvernances, à l'échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes d'actions (2 dispositions – 1 commune au SDAGE) 
La mise en place des gouvernances doit s’inscrire dans le cadre de la création du bloc de compétence GEMAPI 
prévue dans la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 
27/01/14 (nouvelle étape dans l’organisation de la gouvernance dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques)

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ;  

9 dispositions
Cette politique souffre encore d’un manque de connaissance partagée du risque inondation. L’idée est que l’on 
ne peut pas se protéger de tout, il faut apprendre à vivre avec le risque tout en s’y adaptant, en s’y préparant et 
en se protégeant au mieux.

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés 12 dispositions – 1 commune au SDAGE :
→ comment améliorer et optimiser les dispositifs en place

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, 
dans le but de réduire leur vulnérabilité 12 dispositions – 2 communes au SDAGE
Un objectif centré sur les politiques d’aménagement durable des territoires avec le souhait d’une meilleure prise 
en compte de la problématique des risques inondations tout en garantissant la compétitivité des territoires 
(intégration des politiques publiques d’aménagement des territoires et de la prévention des risques).

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements 8 dispositions toutes communes au SDAGE
Dans la perspective du renforcement de la cohérence en matière de gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau, de préservation de l’environnement et de gestion et prévention des inondations le 5ème OS 
prévoit des dispositions relatives à la gestion des capacités d’écoulement et à la restauration des ZEC.

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection 5 dispositions – 1 commune au SDAGE
Notamment la poursuite du recensement des ouvrages de protection et l’étude de scénarios alternatifs avant 
toute prise de décision de construction d’un nouvel ouvrage) 

Les 6 objectifs stratégiques du PGRI : 
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Le rôle des services de l’État
dans la prévention et la gestion des inondations

Échelon
de bassin :
DREAL 
Mission Bassin

✔ Coordination de bassin (DI, GEMAPI, 
PAPI /PSR )

✔ Élaboration Schéma Directeur de la  Prévision des 
Crues

✔ Secrétariat technique Commission Inondation de 
Bassin (CIB)

✔ Contributions aux instances de Bassin et de sous 
bassin (Secrét.Tech Bassin, commissions planif du Comité 
Bassin, CB, Commissions sous bassins, Forums de l’Eau …)

✔ Rendu compte régulier DGPR + réunions nationales

✔ Coordination régionale : portage politique, 
animation départements, élaboration 
doctrines

✔ Service de Prévision des crues (SPC ) 
*Surveillance, information et alerte sur les crues de 
cours d’eau prioritaires
*Suivi des plus hautes eaux connues, historique 
des crues
*Mission de conseil auprès des collectivités pour la 
surveillance des cours d’eau à crues rapides non 
suivis par l’État ou l’information sur les crues (mise 
en place de repères de crues)

✔ Pilotage, élaboration, suivi  de l’EPRI
 

✔ Définition et validation des TRI, de leur 
cartographie et avis sur les SLGRI 
avant adoption

✔ Pilotage, élaboration, suivi du PGRI 

✔ Labellisation bassin des PAPI et PSR 
ou avis bassin avant labellisation 
nationale, + suivi mise en œuvre

✔ Élaboration des cartographies sur 
les TRI

✔ Service contrôle des ouvrages 
hydrauliques (digues et barrages) : 
mission de conseil technique auprès 
des gestionnaires et responsable du 
contrôle technique de ces ouvrages

✔ Instruction technique et financière des 
PAPI et PSR

Échelon
régional :
DREAL
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Le rôle des services de l’État
dans la prévention et la gestion des inondations

✔ Élaboration des Plans de Prévention 
des Risques

✔ Accompagnement des porteurs de  
Stratégies locales de gestion du risque 
inondation 

✔ Mission référent départemental 
inondation (gestion de crise)

✔ Police de l'eau

✔ Plan Orsec départemental
✔ Alerte auprès des communes
✔ Information préventive et 

communication aux élus - appui aux 
PCS, aux DICRIM et DDRM

✔ Direction et coordination des 
opérations de sécurité civile 
(gestion de la crise)

✔ Réquisition des personnes, 
biens et services

Échelon
Départemental

 DDT

Et

Service interministériel
de défense et
de protection
civile
de la Préfecture
- SIDPC 

✔ Accompagnement des porteurs de 
projet des PAPI et PSR

✔ Appui aux demandes d’aides 
FPNRM

✔ Animation de la commission 
départementale des risques 
naturels majeurs
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DDT65-Mission Post Crues 31 mai 2016 

LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 
DE LA PRÉVENTION DES RISQUESDE LA PRÉVENTION DES RISQUES
      http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10010-1_Demarche-francaise-prevention-risques-
majeurs_DEF_Web.pdf
Synthèse:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-demarche-francaise-de,22726.html

Loi du 28 mai 1858 relative à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations.

Décret-loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux et son texte d’application le décret du 20 octobre 1937portant règlement 
d’administration publique (article 11) instituant les plans de surfaces submersibles (PSS).

Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et instaurant les plans d’exposition aux risques 
(PER) et le mécanisme «Cat-Nat» aujourd’ui codifié aux articles L. 125-1 et suivants du code des
assurances.
•
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des 
risques majeurs.
•
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement instaurant une procédure spécifique d’expropriation 
pour risques naturels majeurs, le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) et
les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), dispositifs aujourd’hui codifiés aux articles L. 561-1 et suivants et L. 562-1 et 
suivants du code de l’environnement.
•
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
•
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement instaurant notamment une politique de gestion des risques 
d’inondation à travers une stratégie nationale (SNGRI) et les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (article L. 566-1 et suivants du code 
de l’environnement).
•
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
qui instaure (articles 56 à 58) une compétence de gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
au profit des communes et des EPCI compétents (codifiée
notamment à l’article L. 211-7 du code de l’environnement).
•
Arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI).
•
Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux 
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques pris en application des lois de 2010 et de 2014.
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Toutes les brochures et publications en ligne :Toutes les brochures et publications en ligne :

http://www.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique « salle de lecture »

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


  

Avant

Connaissance de l’état des lieux
- études
- rapports
- bilans de suivis réguliers
- bilan patrimonial
- photos récentes
- lidar
- vol drone ou hélico
- photographies aériennes
- …
= preuve du « pré-existant » et de son 
état

Anticiper les impacts potentiels et les solutions: 
- enjeux touchés (modélisation, prévision, s’appuyant sur la connaissance historique)
- remise en état curative, anticipée ou non par une intervention palliative
- prévoir des scénarios de reconstruction (ex. OA en sous-dimensionnement)
- voies d’accès
- plan ORSEC
- PCS 



  



  

Avant-pendant : la prévision et la gestion de crise Avant-pendant : la prévision et la gestion de crise 

Vigilance intégrée (Météo France)

carte du 24 janvier 2009 lors de la Tempête Klaus

Vigilance crues  (Services Prévision de Crues)

Tronçons surveillés par l’État 
Carte du 18 juin 2013 – gave de Pau en ROUGE

www.vigicrues.gouv.fr

 www.vigilance.meteofrance.com

Gestion de crise

Maires (PCS) – Préfectures (ORSEC ...) 
Centre opérationnel de gestion interministérielle des 
crises (COGIC), centres opérationnels de zones de 
défense (COZ)
Services techniques territoriaux (DDT, CG,EPCI,...) 
Sécurité civile, armée, ...

DDT65-Mission Post Crues 31 mai 2016 







La crue du 18 juin 2013 : le scénario météo catastrophe

1- Un manteau neigeux très important à partir de 1700 m (6 m à 2500 
m)

3- Un réchauffement important au mois de juin 
       → Fonte nivale accélérée
       → Très fortes chaleurs les 15 et 16 juin
       → Une hydrologie avant l'évènement proche de Q10
       → Une durée de crue « longue » entre 15H et 17H

Corrélation 
Température- 
Hauteur de 

neige

4 Des précipitations généralisées importantes mais pas 
exceptionnelles

Hauteur de 3,15m 
relevée le 16 juin à 
Argelès correspondant à 
un débit décennal 
estimé à 300 m3 /s

Maxi atteint à l'échelle d'Argelès 
(5,18 m) le 18/06/2013 vers 20H00

2- Des sols saturés en eau (pluies de printemps)



La crue du 18 juin 2013 : l'hydrologie mais …
Ré-expertise « à froid » des valeurs Q et T en cours

Cours 
d'eau

Point de 
mesure

débit max 
estimé

Période de retour Observations

Bastan Luz-st-
Sauveur

x 50-100 ans Transport solide 
historique 

Gave de 
Gavarnie

Luz-st-
Sauveur 

(Pescadère)

x 100 ans Transport solide 
exceptionnel 

Gave de 
Pau

Argelès-
Gazost

550 m3/s 100 ans Débordement 
généralisé

et divagation 
historique 

Gave de 
Pau

Lourdes 650 m3/s 70-100 ans Débordement 
généralisé

Gave de 
Cauterets

Pierrefitte-
Soulom

x 50 ans Transport solide et 
divagation  historiques 

Neste du 
Louron

Loudenvielle 130 m3/s 80 ans Débordement 
généralisé

Neste 
d'Aure

Arreau 270 m3/s 100 ans Débordement 
généralisé

Neste Beyrède 400 m3/s 100 ans Débordement 
généralisé

Neste Aval 
Sarrancolin

400 m3/s 80 / 100  ans Débordement 
généralisé



La crue du gave de Pau du 18 juin 2013

Décharge déchets inertes

Des dégâts très importants sur les ouvrages publics...

Routes et ouvrages Décharge capturée (40000 t)

120 M€ de dégâts sur 
des ouvrages publics
hors biens assurables

600 dossiers

Routes et ouvrages



La crue du gave de Pau du 18 juin 2013

Protection impossible
Acquisition amiable

Des dégâts très importants sur les ouvrages privés...

Campings inondés
Fermeture (acquisition amiable)

Confirmation/modifications des 
zonages PPR

25 M€ de travaux 
neufs (17 m€) et 

rachat bâtiments 
(6 M€) (FPRNM)

Acquisition de bâtiments menacés 
(FPRNM)



La crue du gave de Pau du 18 juin 2013

Des cas d'école pour les crues torrentielles...

Le fonctionnement hydraulique 
théorique des cônes de 

déjection parfaitement vérifié

Révisions de PPR 
nécessaires :
- Pour les PPR récents : 

classe d'aléas
- Pour les PPR anciens : 

contours et classe d'aléas



La crue du 18 juin 2013 : les outils RDI
Lourdes



La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont

Argelès-Gazost



La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
Adast

Reprise du 
lit 
historique 
par le cours 
d'eau

Gave de 
Pau



La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
Pierrefitt
e



La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
Cauterets



La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
Luz-Barèges



  

Pendant - Après

Les plus :
- connaissance des mécanismes
- qualité des prévisions
- connaissances des contacts, procédures et chaîne opérationnelle : RDI (référent 
Départemental Inondation), Préfecture, Maître d’ouvrages, ...)
- efficacité des plans de secours et PCS (Plan Communaux de Sauvegarde)
- pertinence des décisions opérationnelles
- pertinence des réactions et réparations en urgence impérieuse
- qualité des diagnostics et des demandes de subventions



Enseignements de cette crue:RDI

- Aucune préparation particulière de cette crise
- Aucun historique des crues dans la valise de permanence
- Etablissement d'une cartographie type sur Lourdes
- Cartographies (10,30,100) en cours sur 15 communes (Bagnères-Tarbes)
- Connaissance du terrain indispensable
- Lien avec la connaissance des études d'aléa et PPR

- Participation à la cellule de Crise avec les cadres de permanence 
- Une attente du préfet sur les zones inondables (utilisation de la carte de Lourdes) 
- Une attente du préfet sur la chronologie des débordements
- Une attente du préfet sur les enjeux concernés
- Une absence de vision des secteurs menacés par les reculs de berge
- Un outil précieux avec vigicrues
- RDI très sollicité au titre des risques en général (RDI au sein du Bureau risques)
- Pas de vision sur le secteur situé en amont du secteur surveillé

Pendant la crise

Préparation de 
la  crise





Organisation DDT post-crise

Mise en place de 4 groupes thématiques les jours suivants  la crise
- Infrastructures (CG, DDT, DIR , CETE,...)

- Travaux en rivière (DDT, RTM, CACG, UT DREAL, ONEMA, Collectivités,...)

- Agriculture (DDT, chambre d'agriculture,Collectivités, ...)

- Urbanisme-Logement (DDT, CG, 

Pilotage général DDT

Mise en place de réunions hebdomadaires de secteur
- Secteur Neste → échanges avec les élus locaux (tous domaines) 
- Secteur Gave → échanges avec les élus locaux (tous domaines) 

Convention AMO avec l'Etat Secteur Montagne, Plaine   → RTM, CACG

Deux Maitres d'Ouvrage seulement :  SIVOM Pays Toy, SYMIHL

Campagnes de terrain : relevé de terrain DDT-RTM – Survols Hélico - IGN 



Organisation du suivi opérationnel des crues

R.D. V.R.D. 
Communes

Travaux en Rivières Sols et 
Terrains

Bâtiments

Pilotage 
Animation

CG65/DRT DDT
J.S. Perez

DDT 
J.S. Perez

RTM DDT
J.N.Larré

Maitrise 
d'Ouvrage

CG65 Communes,
Com. De Communes,

Syndicats

Communes, 
Syndicats, 

Etat

Propriétaires Propriétaires

A. M. O. CG65 DDT – J.H.VOS

ADAC
RTM
DDT

CACG

RTM DDT- C. MOQUILLON

Expertise CETE SO 
CNPS

CETE SO RTM
CACG

CETE SO

RTM
CETE SO

CSTB

Autres 
Acteurs

Communes 
FBTP

E.P.C.I.
Syndicats

FBTP

Agence de l'eau
ONEMA

Syndicats

Communes Communes
SDAP

Instruction de 
dossiers

DDT – B. LISCH DDT - C.NOËL- HETIER

UT DREAL
DDT- P. HAURINE

Pilotage : DDT - F. Dupin

Coordination : DDT – B. Rouch / J.N. Larré



Organisation du suivi opérationnel des crues 

Les objectifs du groupe, et des sous-groupes
●  Recensement des dégâts

●  Organisation des visites de terrain et des évaluations

●  Préparation des dossiers de demandes préliminaires : descriptifs, moyens, estimation des 
coûts

●  Priorisation des chantiers à mener : urgence / différé

●  Allotissement des moyens d'interventions : matériels et humains

●  Préparation des dossiers de demandes d'indemnisation

●  Instructions administrative des dossiers

●  Transmission aux financeurs

● + GUICHET UNIQUE



Organisation du suivi opérationnel des crues 

Les priorités à court terme

 Sécuriser les différents sites menacés en cas d'orage

 Évaluer les dégâts, même sommairement, par typologie et par maîtres d'ouvrage

 Rétablir la desserte, même partielle et réglementée, des différents sites et 
habitations

 Engager les travaux de protection provisoire à réaliser avant l'automne

Sous un délai de trois mois

 Produire, de manière cohérente, l'ensemble des dossiers de demande 
d'indemnisation

Moyen et long terme

 Engager les études, puis les travaux, sur la morphologie des différentes rivières 
(lit + berges)

 Mettre en place un P.A.P.I. sur l'ensemble du Gave et de ses affluents

Bordereau de prix unique contractualisé pour les crues 65 (CG65 moteur)



Organisation du suivi opérationnel des crues
Les réunions de Secteurs 



Les modalités de financements

 Les aides d'urgence

 Conseil Régional

 Conseil Général

 Associations des Maires

 CDDE

 Les fonds d'indemnisation

 Fond national « calamités publiques »

 Fond « Barnier »

 Crédits « Risques »

 Les subventions et contributions diverses

 Agence de l'eau

 Les assurances

 Les prêts bancaires aidés (Caisse des Dépôts, banques, ...)

Organisation du suivi opérationnel des crues
Les aides 



Après l’impact de la crue …CATNATAprès l’impact de la crue …CATNAT
Fonds de solidarité < 6M€Fonds de solidarité < 6M€

Fonds calamités publiques  > 6M€Fonds calamités publiques  > 6M€

Circulaire du 7 oct. 2011 en cours de modification par 
projet de décret.

Outre le fonds de solidarité, des subventions sont inscrites dans le budget de 
l’État dans le programme 122 «Concours spécifiques et administration» de la 
mission «Relations avec les collectivités territoriales»

- Catastrophe naturelle + Dégâts majeurs
- événements climatiques ou géologiques
- mission interministérielle d’expertise
- réparations à l’identique pour biens non assurables
- dépôt des dossiers de demandes

Nouveau projet de décret : notion notamment de 
« fonctionnalités identiques »

DDT65-Mission Post Crues 31 mai 2016 



Après l’impact de la crue …Après l’impact de la crue …
De la gestion de la crise à la reconstructionDe la gestion de la crise à la reconstruction

Travaux en urgence impérieuse = mise  en sécurité 
(embâcles, rétablissement accès routiers, protections, ...) 
● Recensement des dégâts, évaluation (inspections)
● Solutions palliatives ou provisoire
● Axes de reconstruction à définir
● Mise en place d’une organisation
Puis ..
La mission post-crue (5 agents) : 

Crue du 18 juin 2013, octobre 2012
Durée de la mission : 2 ans (depuis octobre 2013)
600 opérations, 120M€ de travaux de réparations, 59.3M€ calamités 

Axes :
● Accompagnement et  portage des expertises (Conseil technique)
● Structuration des acteurs de la gestion des inondations

Objectifs:
● Améliorer la résilience et reconstruire en 2 ans
● Labellisation du PAPI (Programme d’Action de Prévention des inondations) 

Gave-de-Pau Bigourdan 
=> nécessitants A.C.B (analyses coûts-bénéfices)

DDT65-Mission Post Crues 31 mai 2016 



Après l’impact de la crue … la reconstructionAprès l’impact de la crue … la reconstruction
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Calamités (>6M€)
Catégories – Sous Catégories

= construction de la nomenclature unique

Voirie

Patrimoine et autres équipements publics non assurés

Rivières

Stations

Réseaux

Travaux lourds et urgents de mise en sécurité et/ou remise en service

Etudes, conseil et diagnostics

Voirie - Ouvrages d'art

Voirie - Voirie départementale

Voirie - Voirie communautaire, communale et rurale

Voirie - Biens annexes à la voirie

Voirie - Pistes cyclables et chemins piétonniers

Voirie - Parkings publics

Patrimoine - Monuments et autres biens patrimoniaux

Patrimoine - Parcs, jardins et espaces verts

Patrimoine - Equipements à vocation touristique

Patrimoine - Autres équipements publics

Rivières - Digues, lits et seuil, berges, champs d'expansion et autres ouvrages de protection

Rivières - Equipements et génie civil

Stations - Stations de relevage des eaux

Stations - Stations d'épuration

Réseaux - Eau potable

Réseaux - Assainissement

Travaux - Travaux lourds de rétablissement des pistes de défense des forêts

Travaux - Restauration de la capacité d'écoulement des cours d'eau

Etudes - Assistance à la maîtrise d'ouvrage et diagnostic

Etudes - Maîtrise d'œuvre

2-01-65999-13-302-1

BAREGES

Déstructuration du lit du Gave sur l'ensemble de la 
commune – Destruction de la quasi totalité des 
enrochements et mur de protection - B36bis – B34 – 
B32-1 à B32-6 – B29-1 et 2 - B27-3 – B26-1 et 2 – B 25 
– B24

Rivières

302- Rivières - Digues, lits et seuil, 
berges, champs d'expansion et autres 

ouvrages de protection

1 538 590€

secteur SIVOM  Pays Toy



Définition et utilisation du fonds de prévention 
des Risques Naturels Majeurs (Fonds Barnier)

Le Fonds Barnier (loi du 2 février 1995) faisant suite à Vaison-La-Romaine 
 Fonds alimenté par une part des primes prélevées sur les polices d’assurances (160 m€/an)

- acquisition amiable de biens 
exposés ou sinistrés

- expropriation de biens exposés à un 
risque naturel majeur

- évacuation et relogement des 
personnes exposées

Dépenses relatives aux biens 
exposés ou sinistrés par un 

risques naturels (*)

Dépenses relatives à la 
réduction du risque et de la 

vulnérabilité

Elaboration des Plans de 
Prévention des Risques et 

Information Préventive

Financement des études et travaux de 
prévention/protection des collectivités

 

études et travaux rendus obligatoires 
par un PPRN

(*) Crue torrentielle mais pas Inondation

Financement des études d’aléas 
relatives aux différents phénomènes

Financement des projet  et des 
dispositifs de communications permettant 
d’améliorer la connaissance des risques

Juin 2013 :  25 dossiers en cours
Demande 3M€ - 1M dèjà délégués



Les démarches 
possibles

Biens exposés à un 
risque naturel

(non endommagé)

Biens sinistrés 
suite à un risque 

naturel

(endommagé)

Acquisitio
n amiable

Expropriation

Pas d'intervention des assurances et 
estimation de la valeur des biens 

par le service des domaines

Bien 
sinistré > 

50% 

Intervention de l'assurance et estimation de 
la valeur des biens par le service des 

domaines

Bien sinistré       
< 50% et 
exposé

Bien sinistré < 50% 
et non exposé 

Acquisition 
amiable en 

complément des 
assurances 

Acquisition amiable 
en complément 
des assurances

Intervention 
de 

l'assurance 

Les rachats ou expropriation seront envisagés pour les bâtiments sinistrés et 
exposés pour lesquels une protection n'est pas envisageable



DDT65-Mission Post Crues 31 mai 2016 (d’après mémoire master2 de Ségolène Duchène Sept. 2015)



Bâtiments Sinistrés <50 %



Biens Sinistrés >50 %



Lourdes-
actuBiens exposés aux risques 

naturels
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Principes d’actions Mission Post CruesPrincipes d’actions Mission Post Crues
Au delà de l’accompagnement financier ... Au delà de l’accompagnement financier ... 
      
Mise en place d’analyses spécifiques : accompagner 
les Maîtres d’Ouvrages dans la prise de décision en 
améliorant dès que possible la résilience

● COMPRENDRE et APPRENDRE
●

● Passer de la PROTECTION à la PREVENTION
●

● PREVENIR pour ne plus avoir à RECONSTRUIRE
●

● ANALYSES coûts/ Bénéfices et  RECONSTRUIRE si NECESSAIRE
●

● A FONCTIONNALITE IDENTIQUE et non A l’IDENTIQUE
●

● RESPECT des PROCEDURES (CMP – Loi sur l’eau – Urbanisme – etc …)
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Exemples sur les O.A de Barèges Exemples sur les O.A de Barèges 
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Lancement de Programme d’Action de Lancement de Programme d’Action de 
Prévention des Inondations – GAVES et NESTESPrévention des Inondations – GAVES et NESTES
Et plusEt plus
      
Sur les Gaves, le P.A.P.I est porté par le Pays de 
Lourdes et de la Vallée des Gaves (Labellisé 
07/2015)

Sur les Nestes, le P.A.P.I est porté par le Pays des 
Nestes (dépôt juin 2016).

L’Etat accompagne les deux démarches (DDT et 
DREAL)

PAPI Adour Amont : lancement en cours, portage 
Institution Adour



Gave de Pau Amont – Dégâts 120M€
déposés pour 2013

Bilan 2013
Collectivités hors CG65 (30M€ au total) 
Toy : 49 M€                Gaves : 21,2M€  
Lourdes : 9,6M€         Autres secteur Lourdes : 1,6M€

Secteur très impacté avec des différences entre 
les secteurs et les 2 crues 2012 et 2013



● Le suivi tableur DDT65

● Le suivi Préfecture

● Le suivi Agence de l’Eau

● Le suivi Région

● Le suivi Barnier DDT65 

● Les suivis Maîtres d’ouvrages : 

SIVOM Pays Toy – SYMIHL – Barèges – Cauterets – Lourdes – Luz St Sauveur

● Les arrêtés, AE, CP

● ...

●

La mission post -crues -> 2014 : 5 personnes
un suivi complexe

2 crues majeures : oct 2012 – juin 2013
600 opérations

● Réunions techniques – Réunions de secteurs - ...

120M€ de travaux
60M€ de subventions 
calamités
15M€ crédits risques

● Interfaces avec :
subventions AEAG
subventions Région
2 (3?) ans



Le dossier type
Codification

Secteur
Numéro de dossier ( = clé unique )
commune ou EPCI
Dégâts

Fiche récapitulative de synthèse du contenu

Sous-dossiers

D - Éléments de la demande

dossier officiel type
pièces complémentaires explicatives

A - partie administrative 
(arrêté Préfecture)
divers

 Éléments financiers

Contrôles
Procès verbal de Constatation du service fait
Photos et éléments descriptifs : avant crue / après crue / après réparation

Organisation du suivi 
La mission post -crues DD65



Exemple d’analyse pour montage de dossier et du projet de 
« réparations » Gave Cauterets RTM



Crue d’Octobre 2012: régime pluvial

Pas de crue morphogène antérieure récente

Apport important de matériaux

Tendance à l’engravement et à l’exhaussement du lit

Crue de Juin 2013:régime nivo-pluvial

Plutôt manque de matériaux suite crue d’Octobre 2012

Tendance à l’incision

Crue simultanée du Gave du Cambasque

Les sources sédimentaires n’ont pas eu le temps de se recharger entre les deux crues 
morphogènes

Gave de Cauterets 
Transport solide - hydrologie

Estimation des pointes des crues :

- crue d’octobre 2012 : Qi = 120 m3/s  (occurrence vingtennale)

- crue de juin 2013      : Qi = 190 m3/s   (occurrence cinquantennale)



Travaux en rivières
Relevé – Synthèse - 

Programme

Conservation ou aménagement d’une 
section d’écoulement suffisante
La conservation d’un lit large permet de limiter 
les sur-vitesses et donc les phénomènes 
d’incision du
lit et d’affouillement des ouvrages 
longitudinaux.
Pour respecter cette exigence d’un lit 
"suffisamment" large, on cherche souvent à ce 
que le rapport L/h (largeur sur la hauteur de 
l’écoulement) soit supérieur à 15 (voire 20 
dans l’idéal). Dans un lit
alluvionnaire, ce rapport est généralement 
compris entre 15 et 40.

Observation dans le temps et évaluation des 
aménagements sur le profil en long



Calibrage par rapport à la largeur du lit : L/h



Travaux en rivières
Relevé – Synthèse - Programme







Avant-Projet ProjetMarché Réalisation
Importance de la capitalisation : études / conception / 
DOE
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Principe de la démarche d'élaboration d'un PAPI

  1 - Un diagnostic (en disposer ou l'élaborer) : établir un état des

lieux du fonctionnement du territoire au regard des 
inondations et
évaluer sommairement les conséquences négatives 
potentielles
  aléas
  enjeux
  recensement et analyse des ouvrages de protection existants
  analyse des dispositifs existants : démarches et dispositifs pouvant avoir un

impact (au sens large) sur la prévention des 
inondations et la réduction de la
vulnérabilité du territoire (PPRN, prévision des crues, 
PCS, SAGE, contrats de
rivières, écoquartiers, trames verte et bleue, agenda 
21...)
  2 - Une stratégie élaborée sur la base du diagnostic



  

3 - Des actions concrétisant la stratégie et privilégiant 7 axes
d'interventions :

  Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
  Surveillance, prévision des crues et des inondations
  Alerte et gestion de crise
  Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme (note stratégique obligatoire)
  Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (obligatoire)
  Ralentissement des écoulements
  Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Un PAPI peut porter le volet inondation d’un SAGE
Un SAGE peut alimenter le diagnostic et la stratégie d’un PAPI

4 - Une prise en compte de la rentabilité du programme
  Analyse coûts - bénéfices (ACB) ou analyse multicritères (AMC guide de 2014) pour les opérations 

d’investissement importantes : opérations structurelles dont le montant excède 25 % du montant total 
du programme ou montant global des travaux ou aménagements supérieur
à 2 M€
  Objectifs
  évaluer la pertinence économique des travaux et aménagements de

prévention par comparaison des coûts et des bénéfices attendus
  constituer une aide à la décision et au dimensionnent des projets
  Analyse multi-critères : prise en compte des gains non monétarisables 
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Principe de l’instruction d'une demande
de labellisation

  Lettre d’intention adressée au préfet coordonnateur de bassin
  Accompagnement du porteur par les services de l’État
  Instruction de la demande par le service instructeur (DREAL) pour le compte

du préfet pilote (préfet de département). Formalisation d'un avis.
  Instruction par l'instance de bassin : 

Formalisation d'un avis.
  Instruction par le MEDDE. Proposition d'un avis mis en délibération le jour

de la réunion de la commission mixte inondation. Formalisation de l'avis.
  Décision du MEDDE et notification au porteur.

NB1. Des limites sur la zone « montagne »: quid en torrentiel ? 
- courbes de dommages non adaptées (2 à 3 % des dégâts)
- champ technique des mesures et fianncement non adaptés
- quels aléas retenir ?
Cf ; travail masters 1&2 réalisé par la DDT65-MPC en 2015 et Retex 
l’accompagnant (Arnaud Fauré & Sègolène Duchène)

NB2. nouveau cahier des charges à l’étude pour 1er janv 2017 ? 2018 ?
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« Digues » : Labellisation PSR (Plan de 
Submersion Rapide)

Un label technique : garantir la cohérence et la qualité technique d’un projet de 
protection s’inscrivant dans une démarche globale de gestion du risque

  Cible : essentiellement les digues
  Confortement et sécurisation d’ouvrages existants (niveau

de protection identique)
  Ouvrages nouveaux ou augmentation du niveau de

protection d’ouvrages existants => PAPI obligatoire
Tout projet de
protection inscrit dans 
un PAPI doit obtenir 
le label PSR pour
bénéficier des 
financements de 
l’État

demande de 
labellisation PAPI / 
PSRen parallèle ou 
ultérieurement



Bilan à presque 3 ans de l’événement 2013
La mission post -crues DD65

600 dossiers initiaux regroupement en 405 dossiers opérationnels
59,3 M€ de crédits calamités BOP122 – 15M€ crédits BOP181

120M€ bien non assurables

107dossiers soldés fin 2014 / 205 fin 2015 / 254 fin mai 2016

Calamités- BOP122
20,5 M€ versés fin 2014 / 35,2M€ fin 2015 / 41,8M€ fin mai 2015

BOP 181 : 4,5M€ en 2014 / 5,5M€ en 2015

PAPI Gave de Pau Bigourdan : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
 labellisation 9 juillet (10 déc 2015 convention) 

15 808 575 € HT pour 48 actions
État 7 719 118 €
Région 311 900 €
AEAG 614 300 €

Autofinancement : 7 504 428 €

PAPI Nestes : dépôt prévu mi – juin 2016 pour labellisation

PAPI « Adour amont » initié : Institution Adour



Bilan à presque 3 ans de l’événement 2013
La mission post -crues DD65

Importance capitale du Retex, de l’archivage, de la connaissance de 
l’historique , et du rappel de l’obligation ... d’humilité

Travaux masters 1& 2 en 2015
Adaptation des analyses coûts bénéfices au domaine torrentiel en 

partenariat avec DGPR-CGDD – IRSTEA – RTM
Arnaud Fauré & Ségolène Duchène

Recommandations et préconisations (ratios, coûts, aléas, 
méthodologie, …), adaptation des fonctions de dommages

Application au Retex de l’aménagement de Barèges

=> Validation socio-économique des choix opérés
Protection des personnes > des biens, 

avec hiérarchisation de ces derniers



Le RETEX DE BAREGES
Une analyse coût bénéfice très positive :

 (d’après mémoire master2 de Ségolène Duchène Sept. 2015)



  

Reconstruction et PAPI & interfacesReconstruction et PAPI & interfaces

SDAGE PGRI
Contrat de bassin 

(ou de Rivière ou Territorial)

Plan Pluriannuel de Gestion PAPI

ACB / AMC

SCOT

PLU

PPR

Aléas

Enjeux

Zone inondable
Zone inondée

PCS

PSR

DICRIM

PPRI

Impacts

Digues

Urbanisme Risques
Construction

Aménagement territorial

Vigilance
Alerte

Prévention Protectiondiagnostic

SIG
SGBD

Directive inondation

TRI
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Spécificités des crues torrentielles : Spécificités des crues torrentielles : 
l’exemple de la crue du 18 juin 2013l’exemple de la crue du 18 juin 2013  (1) (1)

Description de l’événement : 
Événement nivo-pluvial lié au cumul de 3 
phénomènes :

- Pluies régime pluie soutenue auparavant 
régulières les jours auparavant
- Fonte de la neige importante 
(gros stocks, chutes tardives)

+
Fortes pluies orageuses (en 24 h : 80 à 100 mm) 
sur des sols déjà saturés en eau 

   crue cinquantenale en terme de débit 
liquide (débit de pointe entre 60 et 100 m3/s)

   crue centennale en terme de « débit 
solide » 1 000 000 tonnes de matériaux 
transportés 

    dégâts ≈ Q100

• Crues analogues : 1875 et 1897

État initial : 
Q10

Source : site internet du 
village loucrup65.fr 

Photographies : crue de 1897 à Barèges



● Vitesses élevées (6 m/s)
● Transport solide
● Érosion des berges 
● Dépôts de matériaux 
● Grande mobilité du lit mineur 

74

Phénomène dévastateur : 
32 millions € de dégâts pour les 
routes et ouvrages d’art

Spécificités des crues torrentielles Spécificités des crues torrentielles 
l’exemple de la crue du 18 juin l’exemple de la crue du 18 juin 

20132013 (2) (2)

Sources : DDT65, RTM65

Photographies : dégâts liés à la crue de juin 2013 Gave-de-Pau amont



  

Bastan à Barèges: la crue de 2013Bastan à Barèges: la crue de 2013
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 Scénario crue centennale avant aménagement  Barèges: 
Emprise et caractéristiques hydrauliques de la crue du 18 juin 2013 (crue 
analogue à une crue centennale en terme de dégâts) 
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Crues-inondations  XXème siècle à Barèges  Crues-inondations  XXème siècle à Barèges  
Extrait de « Anne Peltier, thèse, p.165 »

« Sur le Bastan, la digue Louvois, construite au XVIIème siècle est prolongée vers l’aval suite aux crues de juillet 1897. 
En 1900-1901, le Génie militaire réalise la digue en rive droite pendant que les Ponts et Chaussées s’occupent de la rive 
gauche. Des canalisations sont construites sur les rives afin de permettre le passage des eaux du Bastan si une 
avalanche vient à l’obstruer: ces conduites s’ouvrent en amont du culot d’avalanche, là où le Bastan est susceptible de 
déborder, et rejettent l’eau en aval du culot. Deux canalisations sont ainsi réalisées par le Génie militaire, l’une au 
débouché du Theil, l’autre au débouché du Midaou. »

Extrait de http://www.pyrenees-pireneus.com/Environnement/Risques-Majeurs/Catastrophes-
Vallee-Bareges.pdf

● 13-18 décembre 1906 : Chutes de pluie et de neiges très importantes. Crue du Bastan, des 
Sobralets. Avalanches à Barèges, qui détourne le Bastan dans le village et sur la route entre Luz et 
Pierrefitte qui est coupée.

● 28 décembre 1923 : Crue du Bastan. Quelques dégâts à Barèges, Betpouey, Luz
● 26 novembre 1928 : Crue du Bastan. Digue d'Esquièze endommagée
● 12-13 mars 1930 : Abondantes chutes de neige et pluies diluviennes. Eboulements à Viey, Esterre, 

Viella, Sers, Betpouey
● 5 février 1936 : Crue du Bastan, dégâts à Barèges
● 26-27 octobre 1937 : Pluies diluviennes. Crue des Gaves de Pau, Gave de Héas.
● Dégâts dans toute la vallée du Gave jusqu’à Pierrefitte, maisons détruites, usines électriques 

endommagées, routes coupées, digues emportées
● 29 novembre 1966 : Avalanches à Barèges, déviant le Bastan dans le village
● 6 février 1981 : Obstruction du Bastan qui déborde
● 21/22 mars 1982 : Obstruction du Bastan et débordement
● 2 juin 1994 : débordements à Barèges
● fin novembre 1996 : sapement des berges des enrochements à Barèges



  

Le projet de reconstruction de Barèges Le projet de reconstruction de Barèges 
      

État des lieux

Projet

Reconstruction – amélioration

Hypothèses retenues

=> Dossier des ouvrages exécutés : RTM (maître d’œuvre)
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DDT65-Mission Post Crues 31 mai 2016 - source RTM DOE 

Le projet de reconstruction de Barèges Le projet de reconstruction de Barèges 
      



  

Le projet de reconstruction de Barèges Le projet de reconstruction de Barèges 
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Le projet de reconstruction de Barèges Le projet de reconstruction de Barèges 
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Le projet de reconstruction de Barèges Le projet de reconstruction de Barèges 
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