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« LA GESTION POST-CRUE ET SON ANTICIPATION » 

Les 30 et 31 mai 2016 à Argelès-Gazost (65400) 
Actes du colloque : Synthèse de la journée du 30 mai 2016 

 
 
De nombreuses crues ont récemment marqué le grand Sud-Ouest, dont celles de 2013 et 2014 dans les Pyrénées 
et le Languedoc. Elles laissent derrière elles un paysage souvent dévasté, avec des dégâts matériels importants, 
des habitants sinistrés et parfois même des victimes humaines. Pour effacer le traumatisme et revenir à une 
situation à la normale dans les plus brefs délais, les autorités publiques travaillent alors dans la précipitation  à 
la remise en état et à la sécurisation des cours d'eau. 
Chacun reconnaît la nécessité d’apporter des réponses rapides à ces évènements exceptionnels, notamment de la 
part du Préfet et du Maire, garants de la sécurité des biens et des personnes. Mais dans ces situations de crise, le 
temps est surtout à l'action et peu à la réflexion pour rechercher des solutions durables et globales. Selon leurs 
compétences, de multiples maîtres d'ouvrage s'empressent, sans coordination, de réparer et d'aménager dans 
l'urgence sans forcément analyser les causes des désordres ni appréhender les incidences de ces travaux sur le 
fonctionnement du cours d'eau. Et lorsque l'on change d'échelle, on peut parfois s'apercevoir que ces actions 
vont dans le sens contraire au but recherché et nuisent finalement à la prévention des inondations futures. 
 
Le colloque organisé les 30 et 31 mai 2016 à Argelès-Gazost (65400) était motivé par les questions formulées 
dans ce type de situation par les techniciens rivières : 

- aux côtés du Maire, du Préfet et des différents opérateurs, quel peut être le rôle du syndicat de rivière 
dans la gestion post-crue ? 

- En tant que gestionnaire de cours d’eau, comment le syndicat de rivière peut-il contribuer à anticiper ce 
type d’évènement exceptionnel ? 

- Les travaux après la crue peuvent-ils être l’occasion de porter un regard différent sur le cours d’eau et 
d’initier un « aménagement durable » du lit mineur et du lit majeur, conciliant la sécurité, la mise en 
valeur et la qualité des milieux aquatiques ? 

 
Les différentes interventions ont permis d’établir plusieurs constats et de faire ressortir quelques idées et pistes 
de travail. 
 
 
Les crues exceptionnelles : des caractéristiques différentes selon les bassins mais toujours un traumatisme 
 
Le risque est le croisement de l’aléa (l’évènement hydrologique) et de l’enjeu (la présence et les activités 
humaines). La dimension « catastrophique » de la crue exceptionnelle est évidente pour l’évènement de juin 
2013 sur le Gave de Pau : routes coupées, immeubles traversés par les eaux, terrains emportés (camping, 
parking). 
 
Bien que moins spectaculaires, les crues des cours d’eau de piémont ou de plaine entraînent aussi des dégâts et 
des morts et sont tout aussi traumatisantes pour les habitants. 
 
L’enjeu de la gestion post-crue et de son anticipation est donc présent sur tous les cours d’eau, quels que soient 
leur dimension et leur régime hydrologique. 
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La dimension humaine de la catastrophe 
 
La gestion post-crue n’est pas seulement un défi technique, c’est aussi un enjeu humain et social. Il s’agit de 
répondre aux inquiétudes des habitants et des riverains, qu’ils soient directement sinistrés ou pas. L’ampleur de 
la tâche à laquelle se confrontent les élus et les gestionnaires impose beaucoup d’humilité. 
 
Ainsi, les intervenants rappellent l’obligation de composer avec les élus et les acteurs locaux dans les choix de 
réaménagement. Cela peut conduire à restaurer une digue sur un site, parce que les riverains ne comprendraient 
pas que certains secteurs ayant connu des dégâts similaires soient protégés et pas le leur. 
 
Pour autant, il ne faut pas céder à toutes les revendications, au risque de reproduire les mêmes erreurs 
d’aménagement qui ont généré ou aggravé la catastrophe. 
 
 
Des outils pour arbitrer les choix de remise en état 
 
Deux exemples d’outil pour justifier les choix d’aménagement ont été cités : 
 
L’analyse coût-bénéfice : après la crue de juin 2013 sur le Gave de Pau à Saligos, un groupe de maisons s’est 
retrouvé menacé par l’érosion. La valeur des maisons a été comparée au coût des travaux de protection. Celui-ci 
étant inférieur, il a été décidé de réaliser un enrochement bétonné. 
 
Des arguments techniques : les services en charge des travaux de réaménagement du Bastan à Barèges ont 
défendu le principe de respecter un rapport largeur / hauteur minimal de 15 pour le lit mineur du torrent. Les 
riverains ont admis que restaurer un lit trop étroit revenait à prendre le risque de subir de nouveaux dégâts lors 
des futures crues. 
 
 
Les aspects financiers dans l’arbitrage des choix 
 
Les communes sinistrées peuvent bénéficier d’aides exceptionnelles de l’Etat pour réparer les infrastructures et 
réaménager le cours d’eau. 
 
On constate un effet d’aubaine dans l’émergence des projets : tout devient urgent. Néanmoins, quand les aides 
attendues ne sont pas à la hauteur des espérances, les collectivités sont amenées à réviser leurs actions à la 
baisse. Dans le contexte très tendu de la post-crue, il est difficile de bâtir des programmes de réaménagement 
cohérents. 
 
 
L’entretien des cours d’eau au service de la prévention des risques d’inondation 
 
L’exemple du bassin de l’Aude confirme s’il en était besoin l’intérêt d’une bonne gestion de la végétation 
riveraine pour diminuer les effets des crues. La crue de 1999 sur la plupart des cours d’eau de ce bassin avait 
entraîné de nombreux dégâts sur les ponts, en raison du volume important d’encombres végétaux. En 2011, une 
crue similaire n’a produit aucun dommage sur les ouvrages, le volume de végétaux transportés par les eaux 
ayant été fortement réduit grâce aux travaux d’entretien engagés à partir de 2006 sous l’égide du Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatique et des Rivières. 
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Le rôle du syndicat de rivière dans la gestion post-crue 
 
Les cellules de crise installées par le Préfet réunissent les maires, les services de l’Etat et les gestionnaires 
d’infrastructures. Le syndicat de rivière est rarement impliqué. La présence des gestionnaires de rivière dans ces 
instances est pourtant primordiale. Elle permettrait d’apporter la connaissance fine du terrain aux acteurs de la 
gestion de crise (pompiers, gendarmes, …) qui ne connaissent pas, ou mal, le fonctionnement des cours d’eau 
en crue. 
 
On observe la disparition progressive de l’ingénierie publique. Auparavant, la gestion post-crue était prise en 
charge par les subdivisions de l’Equipement, avec l’appui technique des CETE (Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement). Sur la commune de Barèges, l’Etat a assuré une mobilisation exceptionnelle en faisant 
intervenir des personnels du RTM des Hautes Alpes. Dans la plupart des cas, les collectivités doivent 
développer leur propre expertise, en s’appuyant sur des bureaux d’études. Dans l’Aude, le SMMAR est associé 
aux cellules de crise. Il a passé une convention de partenariat avec le SDIS. 
 
Après la crue de 2014 sur la Sorgues dans le sud Aveyron, le SIAH du bassin Sorgues et Dourdou a 
accompagné les riverains sinistrés dans le montage de leurs dossiers de demande d’indemnisation. La chargée 
de mission du syndicat a ainsi acquis une véritable reconnaissance auprès des acteurs locaux. 
 
A l’heure de la mise en œuvre prochaine de la compétence GEMAPI, les syndicats de rivière ont un rôle à jouer 
pour améliorer la gestion post-crue et son anticipation. La question reste posée des moyens qu’ils pourront 
affecter à l’acquisition d’une expertise dans ce domaine pour répondre aux attentes des riverains et des usagers. 
 
 
Des outils pour anticiper 
 
Le retour d’expérience sur les crues de juin 2013 dans les Pyrénées propose des outils pour anticiper la gestion 
de crise. Certaines données acquises par les syndicats de rivière dans le cadre de leur mission d’entretien sur 
l’état du lit peuvent être mises à profit pour la prévention des inondations. 
 
Les mécanismes hydrogéomorphologiques observés lors des crues de juin 2013 dans les Pyrénées mettent en 
évidence les éléments qui influencent l’écoulement des crues (Etude Agence de l’Eau Adour-Garonne – 
Géodiag, septembre 2014). Ces points peuvent faire l’objet d’une reconnaissance préalable pour élaborer une 
cartographie qui facilitera l’analyse du comportement du cours d’eau en crue. 
 
Certaines informations sont déjà acquises dans le cadre de la mission d’entretien du lit mineur du syndicat de 
rivière : érosions de berges, seuils, ponts, occupation des rives, … 
 
Les informations spécifiques relatives aux crues sont : les zones inondables, l’espace de mobilité du cours 
d’eau, les verrous (resserrements naturels ou anthropiques de la plaine inondable), les points durs des berges, la 
nature et la stabilité des versants, les digues et ouvrages de protection. 
 
Le technicien rivière doit être en capacité de produire ces informations et de les mettre à disposition des acteurs 
de la gestion de crise. Sa connaissance du terrain doit faciliter l’inventaire des dégâts et des phénomènes 
observés ainsi que leur analyse. Cette « montée en puissance » des syndicats de rivière dans la gestion post-crue 
doit être appréhendée dans le contexte de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI : les actions qui seront 
engagées en matière de prévention des risques d’inondations pourront contribuer à améliorer la gestion de crise 
et amener les syndicats de rivière à être force de proposition pour la restauration du lit des cours d’eau après 
une forte crue. 


